
Revaluation du role
de la Croix-Rouge

A une epoque de rapides changements et oil les problemes et les valeurs
sont Vobjet d'une revision continuelle, il etait apparu necessaire, il y a
quelques annees, que des questions relatives a la place de la Croix-Rouge
dans le monde contemporain et a son rdlefutur, soient analysees. En 1972,
le CICR et la Ligue, en cooperation avec les Societes nationales, deciderent
d'examiner Vavenir en etudiant, sous differents eclairages, la situation de
la Croix-Rouge. Dans ce dessein, on crea un Comite conjoint pour la
revaluation du rdle de la Croix-Rouge; puis le directeur de ce qu'on appela
la « Grande Etude », M. Donald D. Tansley, aide de plusieurs collabora-
teurs, et avec I'appui des services interesses du CICR, de la Ligue et des
Societes nationales, commenca son travail en 1973.

Deux ans plus tard, la Revue internationale annoncait que le Rapport
final qu'il avait etabli sous le titre de « Un ordre du jour pour la Croix-
Rouge » etait sorti de presse, accompagne de plusieurs documents de base
qui decrivaient le rdle joue actuellement par la Croix-Rouge et la place
qu'elle occupe dans differents domaines.

Or, ces etudes ontete diffusees dans tous les milieux de la Croix-Rouge,
afin de susciter un large echange de vues a tous les niveaux, aussi bien
international que national.

II nous a done semble interessant d'extraire de cinq de ces rapports des
passages relatifs a des sujets d'une importance particuliere. Et nous avons
releve tout d'abord des pages dans lesquelles sont evoquees les taches pro-
tectrices exercees sous le signe de la croix rouge, tant en ce qui concerne
les victimes protegees par les Conventions Internationales que celles dont
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nul ne s'occupe, mais auxquelles la Croix-Rouge considere egalement
comme sa mission de porter assistance.

L'action protectrice l

La question des detenus est pour le CICR a la fois importante et
controversee. Lorsqu'un gouvernement detient un etranger en tant
qu'ennemi, lors d'un conflit arme, ce prisonnier est prot6g6 par le droit
international en qualite de prisonnier de guerre ou d'interne" civil. Mais
si un gouvernement detient l'un de ses ressortissants qualifie d'ennemi,
celui-ci ne beneficie pas d'une protection internationale. Un dtranger
peut fort bien etre mieux traite qu'un citoyen du pays. Dans ces circons-
tances, le CICR a ressenti la necessite de tenter de protdger cet individu
contre son propre gouvernement.

On peut dire, en general, qu'au cours des deux dernieres decennies, le
CICR a su, en ce qui concerne la question des detenus politiques, se tail-
ler une place dans les affaires mondiales. Grace au renom de ses activites
humanitaires et apolitiques, il a pu avoir acces aux detenus politiques
(quelle que soit l'appellation qu'on leur donne) dans presque la moitie
des pays du monde. Au milieu des annees 70, il rend ainsi visite a des
ddtenus politiques dans un tiers environ des Etats de la planete. Son
action est generalement complementaire de celles d'autres groupements,
plutot qu'en conflit avec elles...

... Le CICR s'est livre a une analyse quantitative interne qui tend a le
confirmer dans son opinion, a savoir que ses activites ameliorent les
conditions et le traitement des detenus politiques. La conclusion propo-
see ici, sur la base d'observations faites sur le terrain, est que tel est
effectivement le cas.

Bien plus, le travail accompli par le CICR en faveur des detenus poli-
tiques constitue probablement la plus importante de ses activitds pro-
tectrices actuelles. Le nombre des prisonniers de guerre traditionnels a
decru en meme temps que les guerres traditionnelles, et le nombre des
individus proteges par la quatrieme Convention de Geneve est minuscule
si on le considere sur le plan historique. Par contre, le nombre de per-
sonnes internees « en raison d'evenements politiques » va croissant. Du fait
precisement que ces personnes ne tombent pas dans le domaine des Con-

1 David F. Forsythe: Vaction protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d'au-
jourd'hui. Document de reference N° 1.
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ventions de Geneve et qu'aucun autre systeme de protection internatio-
nale d'une certaine importance ne fonctionne — exception faite du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Rifugies et de la Conven-
tion europeenne des Droits de l'Homme, qui ont l'un et l'autre une
juridiction limitee — ces detenus sont laisses a la merci d'autorites natio-
nales dont les pratiques sont parfois absolument inhumaines. Paralldle-
ment a l'extension de l'agitation politique au sein des Etats, se developpe
le besoin d'une protection accrue en faveur des personnes detenues pour
cause d'evenements politiques. Le CICR est done engage dans une
activit6 qui suit revolution des tendances de la violence, tendances qui
se poursuivront probablement dans l'avenir que Ton peut prevoir.

L'action protectrice de la Croix-Rouge par le developpement du droit,
par le controle de son application et par l'exercice d'une diplomatie ad
hoc, est issue d'une evolution des relations internationales dont l'histoire
se deroule au long des cent dix dernieres anndes. Dans leurs grandes
lignes, les fonctions de protection assumees par la Croix-Rouge sont
bien adaptees au milieu international dans lequel elles s'exercent, precise"-
ment parce qu'elles se sont developpees comme une partie integrante des
relations internationales, et non pas imposees brusquement a une epoque
recente.

Un effort est tente pour faire evoluer le droit et le codifier lorsqu'un
consensus le permet sur le plan international. Un accord s'est manifeste
en faveur d'un certain controle du droit ecrit, encore que les effets du
consensus soient restes superficiels, en ce sens qu'il manque encore des
moyens efficaces de mise en vigueur. En l'absence d'une acceptation
generate de la protection offerte par la Croix-Rouge, le CICR a eu pour
tactique d'assurer une protection pragmatique, cas par cas, sans insister
sur des questions juridiques. L'action protectrice de la Croix-Rouge
telle qu'elle est exercee principalement par le CICR, allie done legalisme
et pragmatisme.

Les formes particulieres que revet cette action protectrice de la Croix-
Rouge sont diverses et vont de l'activite purement diplomatique —
discussions et redaction de textes juridiques, presence de delegues sur les
lieux de detention — jusqu'a une action d'assistance qui reste limitee.
Le CICR interprete le role protecteur de la Croix-Rouge non seulement
dans le sens 6troit de la dissuasion en matiere de sevices corporels, mais
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aussi parfois dans son sens le plus large de developpement des quality's de
l'individu en tant qu'etre humain. Ainsi le CICR prete assistance a des
programmes educatifs et s'efforce de preserver les liens personnels par
la reunion des families, par des visites aux d6tenus par leurs proches.

L'action protectrice de la Croix-Rouge a pour but de secourir l'indi-
vidu qui a besoin d'aide, sans s'arreter aux causes de ce besoin. Dans un
certain sens, Faction du CICR est semblable a celle de ces groupements
qui defendent les libertes civiques sans se preoccuper de la philosophie
politique qui est en cause...

... La nature indeterminee ou interm6diaire de la protection qu'exerce
la Croix-Rouge est precisement ce qui lui a donne son utilite. La Croix-
Rouge ne cherche pas a assurer une protection totale par des solutions
radicales; elle ne cherche pas la protection des personnes dans le change-
ment des regimes ou l'elimination des causes fondamentales de la deten-
tion. Alors que le desir de nombreux groupements serait de supprimer
la guerre ou d'eliminer tel ou tel mouvement politique, l'action protec-
trice de la Croix-Rouge a ete constamment oriente"e sur l'individu, sans
s'arreter a aucune consideration. Etay6e par cette philosophie, la protec-
tion offerte par la Croix-Rouge a pris un caractere unique, mais cette
philosophie a fait naitre aussi des critiques et provoque des controverses;
il y a toujours eu quelqu'un pour voir l'action de la Croix-Rouge comme
un obstacle a une solution radicale, ou comme favorisant tel ou tel
regime. Le role de protection — et la controverse — se poursuivra.

Vassistance aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits
demeure I'un des moyens qu'a la Croix-Rouge de realiser I'un de ses
desseins principaux. « En vertu d'une experience et d'une reputation bien
etablies de neutralite et d'impartiality, la Croix-Rouge s'est imposee comme
la premiere des organisations non gouvernementales de secours. » Voild
ce qu'on lit dans run des documents de reference que Vauteur termine
cependant en indiquant que la Croix-Rouge est confrontee aujourd'hui a
diver ses options quant a son action future.

L'action d'assistance1

Malgre sa reputation et sa riche experience dans le domaine de l'assis-
tance Internationale par le passe, la Croix-Rouge n'est nullement assuree

1 David J. Holdsworth: Vaction d'assistance de la Croix-Rouge dans le monde
d'aujourd'hui. Document de reference N° 3.
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de pouvoir maintenir sa position si elle ne s'adapte pas constamment a
des conditions nouvelles. Car, on l'a note au debut, la Croix-Rouge
n'opere pas seule dans un contexte international statique. L'engagement
croissant d'autres organismes et des gouvernements dans le domaine des
secours, la crise du developpement qui affecte plus fortement les regions
les plus pauvres du monde, et l'optique changeante a l'egard de la charite
constituent autant de pressions auxquelles la Croix-Rouge doit com-
mencer a reagir si elle veut s'epargner une crise de remise en question.
De plus, Pechelle et la complexity croissantes des catastrophes majeures
de ces dernieres annees, tant en termes de gestion que de politique,
intensifient la necessite d'un professionnalisme plus pousse de la part
de tous ceux qui agissent dans le domaine de l'assistance. Une meilleure
planification, l'apprehension des rapports entre les catastrophes et le
developpement et, surtout, une plus forte collaboration entre la Croix-
Rouge et les autres organisations ne sont que quelques-uns des elements
indispensables pour enrichir d'une substance professionnelle la bonne
volonte et les intentions humanitaires de ceux qui s'occupent des victimes
des catastrophes en terre lointaine.

Au meme titre que les autres acteurs sur la scene internationale de
l'assistance, la Croix-Rouge se voit done confronted a la necessite de
repenser ses directives et ses modes d'action, en meme temps que son
role en conjonction avec les autres institutions.

Pour relever ces defis, elle dispose d'un remarquable potentiel fonde
sur son embleme et son experience. Tout ce que Ton peut se demander,
e'est si la Croix-Rouge sera en mesure d'exploiter pleinement ce potentiel.

Le fait qu'elle doive y parvenir est souligne par ce commentaire du
redacteur d'une publication internationale renommee: « Apres tout, la
seule raison d'etre de la Croix-Rouge est de sauver des vies et de porter
secours. »

Nous avons egalement releve des pages dans lesquelles sont examines le
role et la signification du volontariat. II s'agit Id d'un probleme qui touche
a Vexistence meme de Vesprit de service dont s'inspire Vinstitution. Car le
veritable travail de la Croix-Rouge possede un contenu moral. S'il en est
demuni, il riapportera que le temoignage de cette efficacite et de ce rende-
ment exiges dans les entreprises qui sont Men gerees. Pas plus. Or, e'est
justement ce plus qui est demande. II prefigure une civilisation de service
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parce quejustement, le travail Croix-Rouge est considere comme un service
et que les collaborateurs, retribues ou non, y trouvent la justification de
leur engagement.

Role et signification du volontariat1

Avant d'aller plus loin on s'arretera ici pour quelques consid6rations
sur le volontariat dont le role est, aux yeux de l'auteur, essentiel dans les
activites de sante et de bien-etre social.

II est vrai que quelques Societes nationales ont peu ou pas recours
aux volontaires mais une large majorite de Societes trouvent assez
de bonnes volontes pour asseoir une bonne partie de leurs activit6s,
voire la totalite, sur l'action des volontaires. On pourrait meme citer,
parmi les activites les plus efficaces de certaines Societes nationales, des
exemples d'emploi exclusif de volontaires.

Neanmoins il est de bons esprits qui mettent en doute la possibility
de declencher ou de maintenir le courarit du volontariat. Un argument
est que dans le cas des Societes nationales de certains pays en develop-
pement, le contexte socio-culturel ne s'y prete pas. Pourtant il est des
exemples d'emploi des volontaires dans toutes les regions du globe et a
des degres divers du developpement. Un autre argument est que dans les
conditions de vie modernes il sera de plus en plus difficile d'obtenir que
des homines et des femmes consacrent une partie de leur temps a des
activites benevoles a caractere routinier (par opposition aux activites
episodiques a caractere dramatique, telles que l'assistance en cas de
desastres, pour lesquelles on trouvera toujours des volontaires).

Tout au contraire, l'auteur croit qu'avec la reduction des heures de
travail et l'extension des loisirs qui en resulte, d'une part, et l'allonge-
ment de la vie qui rend disponible davantage de personnes agees encore
actives, d'autre part, les potentialites du volontariat sont accrues. Elles
pourraient meme s'etendre, comme on l'a suggere a propos de l'action
rurale communautaire, a des couches sociales auxquelles on ne s'est
guere adresse jusqu'a present.

1 Dr Pierre M. Dorolle: Societes nationales de la Croix-Rouge — Santi et bien-etre
social. Document de reference N° 4.
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Aux Societes nationales revient la responsabilit6 de susciter des
motivations: «Donnez de votre temps», et de recruter des bonnes
volontes. Beaucoup y reussissent, toutes devraient le tenter.

II est a craindre que, dans certains cas de non-emploi de volontaires,
il n'y ait de la part des dirigeants des Societes nationales en cause une
attitude elitiste professionnelle contemptrice du volontaire, « amateur »
techniquement infeiieur.

Pour sa part, l'auteur estime que le volontariat est une caracteristique
essentielle de Faction Croix-Rouge sur le plan national, et y voit meme
parfois une justification de cette action.

Le caractere humain de l'action Croix-Rouge est en effet lte en grande
partie au volontaire: le fait que celui-ci agit de son plein gre, dans un
d6sint6ressement complet, inspire confiance a la population qui ecoutera
mieux ses conseils et ses recommandations que ceux d'un agent de
l'autorite dont on sait qu'il agit par ordre, non pas necessairement par
conviction.

Si Ton en voulait une preuve, on pourrait invoquer l'exemple de
l'emploi de volontaires dans Paction de sante' et de bien-etre social dans
les pays a systeme politico-social totalement etatise. Cette theorie n'est
pas construite ici pour les besoins de la cause. L'auteur l'a developpSe
il y a plusieurs annees, bien avant qu'il ne soit question de la presente
etude, lorsqu'il mettait en evidence le role officiel joue par les volontaires,
comme auxiliaires de services de sante etatises, pour des taches d'infor-
mation et d'education sanitaire individuelle ou collective, precisement
parce que le volontaire est mieux accueilli que l'agent du pouvoir. Et
il concluait que l'action volontaire est d'autant plus necessaire que la
centralisation et PStatisation sont plus marquees.

Ce n'est pas par hasard, que dans le cours de l'Etude, ce soient des
personnalites officielles de pays fortement etatises qui aient qualifie
l'action de la Croix-Rouge « de lien avec la population » ou « d'humani-
sation » du systeme politique et de l'action publique, considere comme
le role Eminent de la Societe nationale.

C'est encore dans le contexte d'un « Etat social» assurant (dans un
regime parlementaire cette fois-ci) une securisation pratiquement totale
que l'on trouve explicitee la notion d'humanisation, « dans un monde
deshumanise », en utilisant l'exemple des cas sociaux marginaux qui
passent « a travers mailles » de l'assistance de l'Etat social. Ce sont
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precisement ces cas-la qui ont besoin du contact humain, contact qui a
ete refuse aux individus dans leur isolement ou qui a 6te rendu impossible
par leur attitude meme. L'action directe de la machine etatique les enfer-
merait davantage encore dans leur solitude, alors que l'offre desinteressee
d'aide venant d'un etre personnalise, le volontaire, permettra peut-etre
de retablir le contact. On arrive de nouveau ainsi au role de lien, d'inter-
mediaire, on serait rente de dire de «tampon », entre l'Etat et l'individu,
role d'autant plus necessaire que l'Etat est plus socialist et plus omni-
present, role que peuvent et doivent jouer les Societes nationales de Croix-
Rouge, grace a Papproche humaine inherente a l'action du volontaire.

Certes, lorsque les Societes nationales agissent par des agents retribues,
ceux-ci beneficient dans une certaine mesure du reflet de l'image de la
Croix-Rouge, mais il leur manque ce caractere irremplacable de l'action
desinteressee entreprise de plein gre, que Ton mentionnait plus haut.

Un autre aspect de l'action volontaire a ete mentionne par un dirigeant
de la Societe nationale du pays qui est le type meme de l'« Etat pro-
vidence ». II notait que, dans cet Etat qui procure toutes sortes de faci-
lites aux individus, ceux-ci perdent le sens de leurs propres responsabilites
au regard de leur sante et de leur bien-etre, comme au regard de la sante
et du bien-etre de leurs concitoyens. La demonstration croissante
d'activites sociales et sanitaires a caractere volontaire ne pourrait,
suggerait-il, que jouer un grand role dans le reveil du sens de la respon-
sabilite sociale des individus, la Societe nationale ayant ainsi a remplir
une fonction tres generale d'education sociale. II va sans dire que cette
inculcation par l'exemple ne joue que si c'est a des volontaires que le
public a affaire.

On a remarque que nos exemples se placent tous dans le contexte
d'une socialisation des prestations sanitaires et de la securisation plus ou
moins complete assuree par l'Etat social. II est hors de doute — qu'on le
veuille ou non — que cette socialisation et cette securisation etatique
representent une evolution, plus ou moins rapide, mais generale et
irreversible: meme dans les systemes socio-economiques qui se veulent
liberaux, l'Etat est de plus en plus omnipresent. Or, c'est precisement
dans ces situations d'omnipresence etatique que, on vient de le voir,
l'action des volontaires est particulierement necessaire. On peut done
dire sans hesitation que le volontariat s'imposera de plus en plus et, en
assurant Fhumanisation de l'action sociale, donnera une pleine justifi-
cation a la poursuite des activites nationales de la Croix-Rouge.
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Quel sera Vavenir du mouvement qui s'est developpe si largement sous
le signe de la croix rouge, du croissant rouge, du lion-et-soleil rouge ?
C'est la question fondamentale posee dans une etude qui evoque les debuts
puis Vhistoire seculaire de Vinstitution.

Evolution future 1

L'avenir de la Croix-Rouge peut difficilement s'extrapoler a partir de
son evolution passee. Ses ressources propres sont etroitement limitees
au regard des besoins qu'elle voudrait satisfaire. De multiples organi-
sations sont au travail dans le champ de ses interets. La Croix-Rouge est
ainsi arrivee a l'heure de choix ou il lui faut definir les taches electives
qu'elle sera capable d'assumer emcacement. Egalement, elle se trouve
dans l'obligation de planifier plus systematiquement que dans le passe et
de mieux coordonner son action, tant a l'interieur meme du Mouvement
qu'avec les autres institutions.

Depuis l'epoque oil la Croix-Rouge a ete etablie des changements
radicaux sont intervenus dans le domaine technique. Les relations entre
les Etats se sont modifiees. La condition des individus sur une planete
largement plus peuplee est aussi bien differente de ce qu'elle etait il y a
un siecle. Un regard sur le passe montrera aux membres de la Croix-
Rouge internationale qu'un haut ideal subsiste et que la Croix-Rouge
jouit toujours dans le public d'une solide estime, ce qui, dans un age de
cynisme et de mefiance pour les institutions etablies, n'est pas un mince
avantage. Pour l'avenir, elle est mise au defi de batir sur ces intangibles
une definition des fins tangibles que 1'experience acquise la rend capable
de maitriser, au prix d'un renouveau d'inspiration.

S'appuyant sur les documents de reference, Vauteur du Rapport final,
M. Donald D. Tansley, a etabli un ordre du jour pour une vaste discussion
desproblemes qui n'ontpas leur origine, affirme-t-il, « dans Venvironnement
de la Croix Rouge mais dans son sein meme ». Et s'il etablit une analyse
de Vinstitution aujourd'hui, c'est pour mieux discerner ce qui changera
dans un contexte nouveau, mais en tenant compte egalement de ce qui est
permanent, comme les valeurs humanitaires. Certes, ecrit-il encore, «le
developpement des principes de la Croix-Rouge a suivi un cours assez

1 Ian Reid: Vevolution de la Croix-Rouge. Document de reference N° 2.
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inegal. Comme le dit Jean-Georges Lossier, « la Croix-Rouge ria jamais
proclame qvfune morale lui fut personnelle et put lui etre attribute, et
c'est peut-etre en renoncant a un universalisme moral qu'elle a pu devenir
universelle ». Et il rappelle Vimportance pour Vavenir des principes fonda-
mentaux elabores par M. Jean Pictet.

Quant aux activites actuelles de Vinstitution, si le Rapport final remet
en question certains de leurs aspects, il donne une reponse affirmative a la
question premiere qu'avait posee le Comite conjoint pour la revaluation
du role de la Croix-Rouge: « Doit-il y avoir une Croix-Rouge et doit-elle
survivre ? ». Mais, en mime temps, M. Tansley suppute a quelles conditions
Vinstitution continuera son ceuvre dans un monde futur bien different de
celui oil elle a pris naissance.

Le cadre futur de Faction 1

La Croix-Rouge dispose d'une force potentielle considerable pour
son oeuvre humanitaire. Comment pourra-t-elle en tirer le meilleur parti
dans le monde de la fin de cette decennie et au-dela ? Quel doit etre son
role dans l'avenir ?

La reponse depend en partie de la Croix-Rouge elle-meme. Mais elle
depend aussi de facteurs exterieurs a la Croix-Rouge et qu'il faut chercher
dans le milieu ou elle agit. La Croix-Rouge doit done, face a l'avenir,
tenir compte des tendances dominantes dans ce milieu, tendances qui
non seulement influeront sur ses actions mais les fac.onneront peut-etre
dans les annees a venir.

Dans un certain sens, les besoins humanitaires auxquels la Croix-
Rouge entend repondre sont situes hors du temps. On ne peut pas dire,
par exemple, si les souffrances endurees par les victimes du conflit en
Indochine ou des famines au Bangladesh, au cceur des annees 70, etaient
plus ou moins grandes que celles des blesses sur les champs de bataille
d'Europe pendant les annees 1860 ou des populations de Chine frappees
par la famine a la fin du XIXe siecle.

Cependant, l'echelle et le point d'impact de ces memes besoins, comme
le contexte mondial ou ils s'inscrivent, ont radicalement change au cours
des 110 annees qui se sont ecoulees depuis la fondation de la Croix-
Rouge; on peut s'attendre a ce qu'ils continuent a evoluer dans
l'avenir.

1 Donald D. Tansley: Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge.
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Bien qu'il y ait des limites evidentes a toute prediction quelque peu
precise quant a ce que l'avenir peut reserver « a moyen et a long terme »,
l'examen de quelques-unes des tendances maitresses qui se sont recemment
manifestoes dans le monde peut jeter un peu de lumiere sur ce que seront
probablement les besoins humanitaires dans les annees qui viennent.

II semble bien de plus en plus evident que le monde a recemment
franchi les limites d'un e~tat d'urgence permanent. La croyance generale
est qu'il s'agit d'une situation qui se fera sentir bien au-dela des cinq
prochaines annees...

... Les perspectives a moyen et a plus long terme pour les produits
alimentaires sont egalement alarmantes, surtout en ce qui touche les pays
en voie de developpement. Les specialistes enoncent une verite brutale:
toutes les ameliorations faciles en matidre de production alimentaire ont
deja ete realisees. Au cours des dix dernieres annees, les surfaces pro-
ductrices n'ont pas augmente dans l'ensemble du monde. La Revolution
verte, fortement dependante des engrais, a e"te bloquee par la penurie de
ces derniers et l'incapacite ou se trouvaient les pays en ayant le plus
besoin de les payer aux nouveaux tarifs mondiaux plus eleves.

La croissance de la population du monde represente un autre element
de la crise. II faut prendre en consideration un fait brutal: la population
mondiale continuera inexorablement a s'accroitre durant les deux ou
trois prochaines decennies. Elle a atteint le total de 3,8 milliards d'habi-
tants en 1973 et se situera certainement entre six et sept milliards vers
l'an 2000. Les femmes qui, d'ici a la fin du siecle, donneront le jour a
ces nouveaux milliards d'etres humains sont deja nees. La plus grande
partie de l'augmentation touchera les pays en voie de developpement,
la proportion de la population de l'ensemble du monde vivant dans les
regions pauvres passant ainsi des deux tiers aux trois quarts.

Quelques faits illustreront la magnitude des besoins a couvrir dans le
monde en voie de developpement. On estime que, au cours des trente
prochaines ann6es, les gouvernements des pays en voie de developpement
auront la tache enorme de fournir nourriture, logement, emploi et
services sociaux a 2,8 milliards d'habitants en plus de leurs populations
actuelles. Ceci represente une augmentation qui depasse le chiffre total
de la population de la terre en 1950.

L'urbanisation sera egalement un facteur important pendant le reste
du siecle. Le phenomene se manifeste a Fechelle planetaire, mais la crois-
sance urbaine est particulierement inquietante pour les pays en voie de
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developpement. Des millions de travailleurs ruraux s'en vont vers les
villes. Les populations urbaines croissent dans une mesure de beaucoup
superieure a celle de la croissance demographique globale, souvent trois
ou quatre fois plus vite. Les douze villes du monde qui connaitront le
developpement le plus rapide au cours de la prochaine decennie, appar-
tiennent toutes aux pays en voie de developpement — quatre en Amerique
latine, sept en Asie et dans la region du Pacifique, une en Afrique. On
s'attend a ce que ces villes, de 1970 a 1985, voient leur population passer
de 46,5 a 106,9 millions.

Une autre eventualite dont il faut tenir compte pour l'avenir est
celle de types nouveaux de desastres lies aux effets croissants des techni-
ques sur le milieu. On peut s'attendre a ce que la deterioration de celui-ci
par le fait d'activites humaines diverses exerce une influence importante
sur les populations, surtout dans les grandes agglomerations urbaines et
les zones a forte densite de population. La pollution atmospherique, celle
du cycle de l'eau pourraient bien provoquer, dans l'avenir, des « catas-
trophes technologiques» en nombre croissant. II est probable que
beaucoup d'entre elles n'auront qu'un effet localise, se limitant a une
ville, a une region ou a un pays. Mais des craintes se manifestent aussi
quant a la mesure dans laquelle les activites de l'homme pourraient
atteindre les «limites extremes » du systeme ecologique de notre globe.
Dans un domaine si delicat, toute prevision est hasardeuse. II suffit peut-
etre de relever les preoccupations exprimees par le Club de Rome et,
plus recemment, par le Programme des Nations Unies pour la protection
de l'environnement, sur la mesure dans laquelle ces limites pourraient etre
atteintes, sous un forme ou sous une autre, au cours des annees a venir.

Ce qu'impliquent ces tendances est clair. Les pressions qui s'exercent
sur les ressources en denrees alimentaires et en autres produits, la sur-
population, la maladie et la frustration grandissante, tout cela contribuera
a creer dans le monde entier un degre accru de vuln6rabilite aux catas-
trophes et d'instabilite.

La crise dont le tiers monde est frappe aujourd'hui n'a pas seulement
accentue sa vulnerabilite face aux catastrophes mais elle a aussi rendu
plus aigue qu'auparavant la possibility d'un affrontement entre les pays
riches et les pays pauvres — le Nord contre le Sud. Cette veritable revo-
lution qu'est la montee d'espoirs qui souleve le tiers monde depuis les
dernieres decennies commence a donner libre cours maintenant aux
frustrations, a la colere, a un sentiment accru d'injustice.
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On peut s'attendre de plus en plus a ce que les pays en voie de develop-
pement essaient d'employer tous les leviers dont ils peuvent disposer
pour alleger leur vulnerabilite et leur dependance vis-a-vis des pays indus-
trialises. Les leviers qui leur sont accessibles sont divers et leur usage a
une variete d'implications majeures pour la stabilite ou la securite inter-
nationale. Si les frustrations devaient continuer a s'accentuer, on ne
saurait ecarter la possibility de reactions violentes.

II ne faut pas seulement penser aux guerres internationales, comme
le montre le type des conflits qui se sont deroules recemment dans le
monde. La decolonisation a notamment eu pour effet de renforcer les
exigences d'autodetermination, a l'interieur des frontieres nationales, de
la part des groupes minoritaires, au sein des pays en voie de develop-
pement comme dans d'autres regions du monde. Un nombre non negli-
geable de conflits survenus pendant la derniere decennie ont eu un
caractere interne; ils etaient provoques par le refus d'accepter la loi de
la majorite et par l'incapacite des Etats a tenir en main leurs citoyens.

De tels conflits internes, sous forme de desobeissance civile ou de
recours aux armes, apparaissent comme de plus en plus probables dans
les pays industrialises du moment ou les structures sociales s'ecroulent
sous l'effet de pressions diverses. L'inflation, le taux eleve du chomage
et l'effritement du niveau de vie dans des pays habitues a l'affluence de-
puis une decennie ou plus ont recemment menace certains pays de
desintegration sociale et de violence a des niveaux variables. Dans certains
d'entre eux, les facteurs ethniques ou raciaux ont determine dans une
large mesure la nature de la violence; dans tous, les contraintes de la
vie urbaine ont contribue a la rupture de ce qui est pour certains un mode
plus pacifique d'existence.

L'evenement peut-etre le plus inquietant de ces dernieres annees,
c'est la vague des activites terroristes. Detournements d'avions, enleve-
ments, explosions de bombes et autres manifestations terroristes proli-
ferent de facon dramatique et sont maintenant, dans la vie nationale et
internationale, un element qui semble aller de soi mais dont les impli-
cations sont lourdes pour l'avenir.

Une conclusion s'impose apres cet apercu de l'avenir, c'est que le
monde entre dans une epoque oil les desastres prennent une ampleur
croissante, marquee par un etat continu de tension et de violence mon-
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tantes, et que cela est en passe de devenir un element ineluctable de la vie
nationale et internationale. II apparait clairement que:

1. les catastrophes vont probablement se produire plus frequemment et
engendrer des effets plus severes, surtout dans le monde en voie de
developpement;

2. il faut s'attendre a des types nouveaux de catastrophes;

3. les situations de conflit vont sans doute se multiplier.

On peut admettre sans crainte d'erreur que le besoin pour des inter-
ventions humanitaires telles que la Croix-Rouge en a fournies dans le
passe se perpetuera et s'accroitra sans nul doute dans les annees qui
viennent. La nature de ces besoins appelle par ailleurs une intervention a
Pechelon local, national et international. La Croix-Rouge est dans une
meilleure position que la plupart des autres organisations pour agir a
chacun de ces echelons dans la plupart des pays du monde.

Ce qui frappe egalement dans cette revue de la situation c'est que la
realite s'impose de plus en plus d'une interdependance mondiale de
presque tous les secteurs de l'activite humaine. On s'en rend compte
aujourd'hui plus clairement qu'il y a quelques annees. A vrai dire, il
apparait que les problemes majeurs auxquels le monde doit faire face ne
sont plus justiciables des seules solutions nationales. Une approche
efficace de ces problemes exige la reconnaissance tout d'abord de 1'intri-
cation de leurs causes et de leurs effets, ensuite de 1'interdependance des
nations et des peuples et des systemes ecologiques, politiques, economi-
ques et sociaux dans le monde. Parallelement, l'illusion ne regne plus
qu'un gouvernement mondial unique serait en mesure de resoudre les
problemes de 1'interdependance, pas plus qu'on ne croit a la possibility
de solutions dictees aux nations par une autorite internationale. On
comprend toujours mieux que les solutions ne peuvent resulter que
d'initiatives prises sur le plan local et sur le plan national, encore que
leur conception doive tenir compte de leurs implications Internationales.

II semble vraisemblable, pour cette raison, qu'une des qualites de la
Croix-Rouge d'aujourd'hui — son caractere de reseau international —
constituera sa plus grande force dans le contexte mondial de 1'avenir. Au
cours des toutes dernieres annees, divers reseaux d'organismes a carac-
tere prive, non gouvernemental, ont exerce une influence importante sur
les modes de pensee des gouvernements. A Poccasion de grandes confe-
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rences internationales, des organisations non gouvernementales ont
oblige les gouvernements a etudier des sujets qui, sans cela, auraient ete
laisses de cote ou auraient ete relegues au bas de l'echelle des priorites.
De tels reseaux d'organisations ont fortement influence certaines dele-
gations gouvernementales a la Conference mondiale de l'alimentation
(Rome, 1974) et la Conference elle-meme. Lors de la Conference de
l'environnement, a Stockholm en 1972, et lors de la Conference sur le
statut de la femme, qui s'est deroulee a Mexico, ces memes reseaux ont
organise des conferences paralleles tres efficaces. Leur force reside dans
la capacite, qui est la leur, d'unir les individus et les groupes concernes
a travers le monde, en un reseau assez fort pour obliger les gouvernements
a considerer les implications internationales de decisions portant sur des
problemes en apparence purement nationaux.

L'environnement dans lequel le monde va evoluer dans l'avenir
semble devoir mettre la Croix-Rouge devant un defi particulier.

Quel que soit le role qu'elle choisisse, il semble bien que son potentiel
d'action future dependra largement de ses caracteres propres, sur le plan
international, de mouvement et de reseau.
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