
ou international — signifient une vie nouvelle pour de nombreuses personnes
dans le monde entier.

Le terme «d6veloppement» a de nombreuses significations. Pour la Croix-
Rouge, il peut se returner en deux idees fondamentales: la premiere est le
developpement continu du Mouvement lui-meme; la seconde, le souci constant
de faire en sorte que l'assistance qu'il off re soit adequate, c'est-a-dire qu'elle
ne soit ni excessive ni insuffisante, ni susceptible de cr6er en aucune maniere
une situation de d6pendance chez les individus ou aupres des communautes
qui en b6n6ficient, et, surtout, qu'elle soit impartiale. Ces deux principes
el6mentaires ont permis d'evoluer de la simple assistance d'urgence a des
programmes visant a attaquer a la racine les causes des catastrophes.

II va de soi que l'assistance immediate aux victimes des conflits et de
catastrophes naturelles demeure prioritaire pour le Mouvement; cependant, ce
dernier doit aussi poursuivre et amplifier les efforts entrepris pour trouver des
solutions durables, independantes de toute pression politique, avec la participa-
tion des populations locales. C'est de cette maniere, et de cette maniere
seulement, que pourront etre atteints les buts a long terme que se sont fixes la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Le Mouvement doit encore croitre et se
developper, non seulement en stature mais aussi, et plus encore, en connais-
sance g6n6ralisee de son propre potentiel.

Pour y parvenir, il a besoin de rencontrer, dans chaque pays, un interet et
un soutien beaucoup plus grands de la part de l'opinion publique.

Reunions statutaires a Geneve

La XXIe session du Conseil ex6cutif de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge s'est tenue a Geneve les 21 et 22 avril 1988 sous
la presidence de M. Mario Villarroel, president de la Ligue.

Les delegues ont entendu un rapport du Secretaire g6n6ral, M. Par Stenback
sur les activites du secretariat de la Ligue depuis novembre 1987.

Parmi les principales decisions prises par le Conseil figurent l'admission
provisoire a la Ligue de la Croix-Rouge du Tchad, 146e membre de la federation
(voir ci-dessous), la creation d'une commission composee de neuf membres,
chargee d'eValuer la mise en oeuvre de la «Strategie pour le developpement des
Societes nationales pour les ann6es 1980» adoptee en 1981 par la XXIVe
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Conference internationale de la Croix-Rouge et de fourmuler des directives en
matiere de deVeloppement pour la prochaine ddcennie.

Apres avoir examine' les activites mendes par les Societe's nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour combattre le SID A, le Conseil a vot6
une adresse a l'Assemblee mondiale de la Sante pour exprimer son soutien au
Programme mondial de l'OMS sur le SIDA et r6iterer la participation de la
Ligue et des Socie'tes nationales a la pr6vention, l'assistance aux malades et la
cooperation avec tous ceux qui combattent la pand6mie.

La Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a rendu
compte au Conseil notamment des plans detaill6s d'une semaine consacr^e au
theme «Information, diffusion et paix», laquelle doit se tenir en URSS dans le
cadre de la prochaine r6union de la Commission, du 10 au 15 octobre 1988, et
de l'etat d'avancement d'une Campagne mondiale pour la protection des
victimes de la guerre.

Enfin, M. Koichi Watanabe, directeur du D£partement des relations inter-
nationales de la Croix-Rouge du Japon a ete nomme directeur charge des
Operations, avec rang de Sous-Secr6taire ge'ne'ral.

Cette reunion du Conseil executif a ete pre'ce'de'e de stances des bureaux
des commissions de l'Assemblee g6n6rale de la Ligue (sante et services commu-
nautaires, jeunesse, secours et deVeloppement), de celles de la Commission
des finances de la Ligue, de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge et la paix et du Groupe de travail de la Ligue charge de reviser l'accord
Ligue-CICR. Pour sa part la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'est re'unie le 20 avril. Enfin une reunion d'information a eu
lieu au CICR pour les delegues des Socie'te's nationales presentes.
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