
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

On se souvient qu'une conference, reunissant a Belgrade, en juin 1975,
les representants de quelque quatre-vingts Societes nationales de Croix-
Rouge, avait adopte un « Programme d'action de la Croix-Rouge pour
la Paix ». En automne de la meme annee, deux resolutions dans la meme
ligne directrice avaient ete prises, l'une par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue et la seconde par le Conseil des Delegues.

La premiere, en substance, invitait le president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue a constituer une Commission, dont la tache
serait de veiller a l'application du Programme d'action par les Societes
nationales et les institutions internationales de la Croix-Rouge.

La seconde resolution, prise par le Conseil des delegues, demandait
qu'un groupe de travail soit constitue afin de soumettre, a la prochaine
session dudit Conseil, des propositions tenant compte des commentaires
et des suggestions auxquels avaient donne lieu certaines recommanda-
tions du Programme d'action.

La Commission s'est reunie le 2 mai 1977, au siege de la Ligue a
Geneve, sous la presidence de M. J. Barroso, president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue. Elle a pris connaissance, notamment, des
mesures prises par les institutions internationales de la Croix-Rouge, de
meme que par diverses Societes nationales, en execution du Programme
d'action.

Le groupe de travail, pour sa part, a egalement siege les 2 et 3 mai,
au CICR. Preside par M. Alexandra Hay, president du CICR, il a mis
au point, conformement a son mandat, diverses propositions precisant
le sens et la portee des recommandations du Programme d'action qui
n'avaient pas fait l'objet d'une approbation unanime lors de la Confe-
rence de Belgrade. Son rapport sera communique incessamment aux
membres du Conseil des Delegues, qui en examineront le contenu en
octobre prochain, a Bucarest.

M. M.

351


