DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale s'est
reunie en session ordinaire au siege du CICR a Geneve, le 11 juin 1976,
sous la prSsidence de Sir Geoffrey Newman-Morris. Etaient presents
M. Aitken (Canada) et Sir Evelyn Shuckburgh (Royaume-Uni).
M m e A. F. Issa-el-Khoury, pre"sidente de la Croix-Rouge libanaise,
n'avait malheureusement pas pu entreprendre ce voyage en raison des
circonstances. M m e le D r N. V. Troyan (URSS) avait ete remplacee par
le D r Danilov, vice-president du Comite" executif de 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. M. E. Martin
et M. R. Gallopin representaient le CICR tandis que la Ligue e"tait
representee par M. J. Barroso et Shri S. Ranganathan. M. Alexandre
Hay, president elu du CICR, et M. Henrik Beer, secretaire general de la
Ligue, assistaient egalement a la seance a laquelle £taient aussi comae's
le general-colonel Mihai Burca, president de la Croix-Rouge roumaine,
et M. Stelian Ciuta, chef du departement des relations exterieures de
cette Societe".

La Commission s'est interessee principalement a l'organisation de la
XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge et elle a entendu
a ce sujet un rapport du general Burca sur les preparatifs qui ont e"te"
faits en Roumanie pour accueillir cette Conference. Une Commission
sp6ciale groupant les differents ministeres a en particulier ete mise sur
pied. En outre, le general Burca a remis a la Commission permanente
une lettre qu'il a signed conjointement avec M. G. Macovescu, ministre
des Affaires etrangeres, confirmant que les delegues et observateurs qui
seraient invites a la XXIII e Conference internationale recevraient des
visas d'entre"e en Roumanie. Au cours de la discussion qui a suivi, la
Commission permanente a accepte" la suggestion qui lui a ete faite de
r6partir le travail de la XXIIP Conference en trois Commissions:
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Services a la communaute;
Protection et assistance;
Organisation.
Cette division des travaux correspond dans une large mesure au
contenu du rapport sur la « Grande Etude » qui sera l'objet principal
des deliberations de la XXIIIe Conference.
La Commission permanente s'est egalement pre"occupe"e de la maniere
dont le rapport sur la « Grande Etude » pourrait etre examine". II a ete"
preVu qu'une seance d'information a l'intention des Soci6t6s nationales
pourrait etre convoquee par le CICR a ce sujet a l'occasion du Conseil
des Gouverneurs et qu'une reunion groupant les membres de la Commission permanente, les vice-pr6sidents de la Ligue et les dirigeants du
CICR, pourrait avoir lieu au printemps de 1977.
La Commission permanente a Egalement examine une note de son
president relative aux propositions de modification de la composition,
du fonctionnement et des taches de la Commission permanente qui sont
contenues dans le rapport sur la « Grande Etude ». Les membres de la
Commission permanente ont e"te" invite's a etudier ces questions et a
soumettre leurs observations au president de la Commission permanente.
II est en effet envisage que la Commission permanente presente a ce
sujet un rapport a la XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
Apres la revue habituelle des activit6s en cours au sein du CICR et
de la Ligue, la Commission permanente afixe"sa prochaine stance au
26 octobre 1976 a Geneve.
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