
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMITE EXECUTTF DE LA
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

En octobre 1974 s'est tenue, a Geneve, la 90e session du Comite
executif de la Ligue. Divers Comites consultatifs et statutaires eurent
lieu prealablement et leurs avis et recommandations furent soumis au
Comite executif qui traite des questions de politique generate de la Ligue
dans Pintervalle des sessions biennales du Conseil des Gouverneurs.
Quelque 130 representants de Societes nationales de 54 pays assistaient
a ces reunions en qualite de delegues ou d'observateurs.

Le Comite consultatif de la Jeunesse a insiste particulierement sur
les moyens d'innover et d'associer plus etroitement les jeunes a toutes les
activites de la Croix-Rouge, ainsi que sur la possibility pour lui de
prendre une part active a l'examen de l'Etude sur la « Reevaluation du
role de la Croix-Rouge » lorsque celle-ci aura et6 communiquee aux
Societes nationales. Quant au Comite consultatif de la Sante et des
Affaires sociales, il a choisi divers sujets — notamment l'education de
base dans le domaine sanitaire comme dans le domaine social, l'assistance
aux personnes agees, aux migrants, aux handicapes physiques, mentaux
et sociaux — qui seront etudies en priorite durant les deux annees a
venir.

Voici quelques-uns des sujets examines par le Comite executif de la
Ligue qui s'est reuni ensuite sous la presidence de M. Jose Barroso,
president du Conseil des Gouverneurs. Le Comite a pris connaissance du
progres des travaux sur la reevaluation du role de la Croix-Rouge,
travaux entrepris, on le sait, dans le dessein d'etudier dans quelle mesure
et de quelle maniere il convient d'adapter les structures des institutions
de la Croix-Rouge aux besoins de la collectivite. Ajoutons que la pro-
motion de Pimage de la Croix-Rouge dans le monde, element essentiel
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pour obtenir la cooperation du public a Pceuvre humanitaire, a ete l'une
des principales preoccupations du Comite executif qui a, en outre,
approuve un rapport du Comite d'organisation de la Conference mondiale
sur la Croix-Rouge et la paix, qui se tiendra a Belgrade du 11 au 13
juin 1975, et dont la Croix-Rouge de Yougoslavie sera l'hote. Enfin, il a
accepte l'invitation du Croissant-Rouge marocain a tenir la 23e session
du Conseil des Gouverneurs a Rabat, l'an prochain.

Parmi les resolutions votees par le. Comite executif, nous relevons
celle (resolution N° 8) qui a trait a la seconde session de la Conference
diplomatique, et dont le texte est le suivant:

Reaffirmation et developpement du droit international humanitaire

Le Comite executif,

Considerant qu'il est de la plus haute importance que les Societes
nationales et leur Federation reaffirment et obtiennent dans le cadre du
droit international humanitaire, une position plus favorable leur permettant
de deployer plus largement et sans entraves leurs activites en faveur des
victimes de la guerre, ainsi qu'il est indique dans la Resolution N° 36 du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue a Teheran et la Resolution N° 15 de la
XXIIe Conference internationale,

Prenant note des informations donnees sur les resultats atteints par la
premiere session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire, qui presentent un
interet direct pour les Societes nationales,

Considerant qu'il convient de prendre a temps les mesures voulues pour
s'assurer I'appui des Gouvernements participant a la Conference diplo-
matique en vue d'adopter des dispositions relatives aux Societes nationales
et a la Ligue,

Considerant que la Ligue devrait, a cette fin, faire usage du droit que
lui confere Particle 62 des Regies de procedure de la Conference diplo-
matique pour soumettre des propositions sur des questions ayant trait aux
activites de ses membres,

1. Prie le Secretaire General, en consultation avec le Groupe de travail
de la Ligue constitue a la Conference, de preparer un document,

a) soulignant la necessite d'inclure dans les Protocoles des dis-
positions additionnelles relatives aux Societes nationales,

729



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

b) exposant la teneur des amendements soumis a. ce sujet a la
Conference diplomatique,

c) lancant un appel aux Gouvernements pour les inviter a donner
lew appui a de telles dispositions,

2. Prie le Secretaire General d'adresser ce document, avant la fin
de 1974, aux Gouvernements participant a la Conference diplo-
matique, par Vintermediate du Secretariat de la Conference,
ainsi qu'aux Societes nationales,

3. Recommande aux Societes nationales de prendre contact avec les
organes competents du Gouvernement de leur pays en se referant au
document mentionne ci-dessus sous chiffre 1 et de solliciter leur
appui en vue defaire inclure des dispositions concernant les Societes
nationales dans les deux Protocoles additionnels, au cours de la
seconde session de la Conference diplomatique,

4. Recommande qu'a Voccasion de la Conference diplomatique, le
Groupe de travail des representants des Societes nationales au sein
des delegations gouvernementales ainsi que de la Ligue s'emploient
a rallier I'appui necessaire a Vadoption des dispositions additionnelles
relatives a la position des Societes nationales.
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