
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale a tenu
seance le 24 avril 1974 a Geneve. C'etait la premiere fois, depuis la
XXIIe Conference international, qu'elle se reunissait, dans sa nouvelle
composition, sous la presidence de Sir Geoffrey Newman-Morris (Aus-
tralie).

Outre son president, elle groupait Mme Farid Issa-el-Khoury (Liban),
vice-presidente, M. Georges Aitken (Canada), Sir Evelyn Shuckburgh
(Royaume-Uni), Mme Dr Nadejda Troyan (URSS), ainsi que les deux
representants du Comite international, soit MM. Eric Martin, president,
et Roger Gallopin, president du Conseil executif, et les deux represen-
tants de la Ligue, soit MM. J. Barroso, president, et E. Villanueva, tre-
sorier general; M. T. W. Sloper assistait egalement a la seance en qualite
de conseiller technique.

La Commission a tenu d'abord a faire le bilan des travaux de la der-
niere Conference internationale, r6unie a Teheran en novembre 1973;
elle s'est vivement felicit6e de ses resultats, comme de son excellente
organisation. Elle a cependant decide d'examiner, en vue de sa prochaine
seance, si certaines ameliorations ne pourraient pas etre encore apportees
au fonctionnement des conferences en general. La decision relative au
choix du lieu et de la date de la future Conference internationale a ete
remise a l'automne.

La Commission permanente a ensuite considere les travaux entrepris
pour le developpement du droit humanitaire, apres la premiere session
de la Conference diplomatique tenue recemment a Geneve. Elle a trans-
mis au CICR le vceu que les difficultes rencontrees lors de cette session
s'aplanissent lors de la seconde et que la Conference diplomatique adopte
une methode d'approche plus realiste, qui preserve les principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge et du droit humanitaire.
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La Commission a ete egalement informee de l'etat d'avancement
de la « grande etude » pour la reevaluation du role de la Croix-Rouge.
EUe a evoque aussi la conference projetee pour l'annee prochaine sur le
theme «la Croix-Rouge et la paix ».

Enfin, la Commission a precede a un echange de vues sur certaines
activites en cours des institutions internationales de la Croix-Rouge.

UNE POCHETTE D'INFORMATION DU CICR
ET DE LA LIGUE

Lors de la IIIe Reunion des chefs d'information et de relationspubliques 1

a laquelle participaient, en juin 1973 a Varna, en Bulgarie, les repre-
sentants du CICR, de la Ligue et de diverses Societes nationales, on
exprima le vasu que soit intensifiee la collaboration entre les services
d'information des institutions internationales de la Croix-Rouge et les
Societes nationales. Le CICR et la Ligue ont done decide de faire paraltre
en commun, plusieurs fois par annee, une pochette d'information redigee
en langues francaise, anglaise et espagnole.

Sous le titre Contact, cette pochette doitfournir aux Societes nationales
un ensemble de textes, d'articles et de photos qu'elles pourront utiliser
pour leurs propres periodiques ou qu'elles proposeront a la presse, de
maniere a donner a ce materiel d'information le plus large echo possible.
Le premier numero, paru en avril, contient cinq contributions qui vont de
la description d'une action de secours de la Croix-Rouge en Islande a
celle d'un programme d'assistance internationale de la Croix-Rouge en
Republique democratique du Vietnam. C'est ce dernier texte qu'on lira
plus loin.

1 Voir Revue internationale, aout 1973.
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