
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

H« CONFERENCE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DES PAYS BALKANIQUES

Du 11 au 13 mai 1976 s'est tenue, a Bucarest, la 2e Conference des
Socie'tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniquesx

a laquelle ont participe les delegations de Bulgarie, de Grece, de Rou-
manie, de Turquie, de Yougoslavie et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Des representants de l'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, de la Croix-Rouge hongroise
ainsi que du Comite international de la Croix-Rouge ont assiste a cette
reunion en qualite d'observateurs.

Placee sous la presidence du general-colonel Mikai Burca, president
de la Croix-Rouge de la Republique socialiste de Roumanie, la 2e Confe-
rence balkanique a permis aux participants de proceder a un large
echange de vues et d'experiences sur des questions aussi diverses que
la contribution de la Croix-Rouge a la promotion de la paix, le role des
Societes nationales dans le domaine sanitaire et social, la collaboration
regionale en cas de calamites ou encore l'information et les relations
publiques au service de la Croix-Rouge.

Au cours de ces trois jours de deliberations, les delegations ont ete
unanimes a souhaiter un renforcement de la cooperation bilaterale et
multilaterale entre les Societes des pays balkaniques et, a cet effet, elles
se sont mises d'accord sur un certain nombre de modalites pratiques.

1. La Conference des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
des pays balkaniques aura lieu desormais tous les trois ans, a tour
de role, dans chaque pays. C'est ainsi que la prochaine aura lieu en
1979 en Grece, a l'invitation de la Croix-Rouge hellenique.

2. Afin d'assurer un contact permanent entre les Societes des pays de la
region, il a ete decide' de constituer un comite interbalkanique de la
Croix-Rouge forme des presidents des Societes nationales ou de leurs
mandataires.

1 Hors-texte.
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3. Des groupes de travail ont ete institues pour faire l'analyse de cer-
taines activites presentant un interet commun, telles que: education
sanitaire de la population, assistance mutuelle en cas de calamit6s
(creation de depots regionaux, par exemple), formation de la jeunesse
dans un esprit de cooperation internationale, protection de l'envi-
ronnement, echanges dans le domaine des moyens d'information et
des relations publiques. C'est sur la base des rapports pr&entes sur
ces differents sujets par les Croix-Rouges bulgare, hellenique, rou-
maine, le Croissant-Rouge turc ainsi que la Ligue, qu'ont et6 entre-
prises ces etudes.

4. La premiere manifestation concrete de cette volonte d'approfondir
la cooperation regionale sera la reunion, dans un proche avenir, des
chefs d'information des Societes nationales balkaniques.

5. Dans le dessein de promouvoir l'esprit de paix et de cooperation
parmi les jeunes, on preVoit d'organiser des camps pour les sections
de la jeunesse des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
balkaniques. Le premier camp aura lieu en 1977, en Turquie, a l'in-
vitation du Croissant-Rouge turc.

6. La Croix-Rouge yougoslave s'est declaree prete a organiser, quelques
jours avant l'ouverture de la 23e Conference internationale de la
Croix-Rouge qui se tiendra a Bucarest en octobre 1977, une ren-
contre des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse qui feront
partie des delegations des Societes nationales des pays balkaniques
participant a la 23e Conference internationale.

Au cours de leur sejour a Bucarest, les chefs des delegations des
Societes nationales, ainsi que le president du CICR, M. Eric Martin,
et le secretaire general de la Ligue, M. Henrik Beer, ont ete recus par le
president de la Republique socialiste de Roumanie, M. Nicolae Ceau-
sescu, qui, a cette occasion, a souligne l'importance particuliere que
revet la 2e Conference balkanique dans le contexte international actuel.
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