
sans incident, dans une ambiance amicale, et dont les resultats
positifs sont incontestables. Pour l'avenir, on devrait etudier la
possibility d'une meilleure organisation des seances, d'une reparti-
tion plus judicieuse des sujets abordes, et reduire la duree de la
session.

Tout doit etre fait pour maintenir les principes de la Croix-
Rouge dans leur integrite et eviter que, devenue une reunion
internationale comme tant d'autres, la Conference de la Croix-
Rouge ne perde sa raison d'etre.

Eric MARTIN
President du Comite

international de la Croix-Rouge

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS

COMMISSION GENERALE

La Commission a elu comme president Sir Geoffrey Newman-
Morris (Australie), comme vice-presidents le Dr Werner Ludwig
(Republique de"mocratique allemande) et le Dr Stephen Moosai-
Maharaj (Trinite et Tobago), et comme rapporteur M. Fok Fook
Choon (Singapour).

Un rapport sur les suites donnees aux resolutions de la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge a ete accepte, de
meme que le rapport presente par le CICR sur ses activites depuis
1969, rapport a la suite duquel les participants ont vote une resolu-
tion appuyant 1'attitude du Comite international et amrmant la
necessite d'appliquer les Conventions en toutes circonstances, sans
les subordonner a des conditions ou a des exigences qui leur sont
etrangeres.

Une discussion s'engagea sur Faction du CICR, en particulier
au Chili et au Moyen-Orient.



Deux resolutions furent votees, dont l'une faisait appel aux
Parties interessees pour qu'elles reconnaissent leurs obligations
decoulant de la IVe Convention et applicables aux territoires occu-
pes au Moyen-Orient, l'autre, relative au traitement des prison-
niers de guerre dans le conflit du Moyen-Orient, fut l'occasion d'un
echange tres vif. La Commission ayant decide de passer a l'examen
du point suivant de l'ordre du jour, le president du CICR souligna
le caractere regrettable de cette decision, qui ne donnait satisfac-
tion a personne. La discussion reprit alors, un long debat s'engagea,
donnant l'impression qu'aucun accord ne pourrait s'etablir, ni sur
le projet de resolution ni sur un amendement propose. Heureuse-
ment, un nouveau projet fut presente et adopte a l'unanimite, invi-
tant toutes les Parties au conflit du Proche-Orient a assurer l'appli-
cation integrate des Conventions de Geneve et, en particulier, des
dispositions qui concernent le traitement des prisonniers de guerre,
des malades et des blesses, ainsi que des victimes civiles du conflit.

Une autre resolution, adoptee a l'unanimite, insiste sur la neces-
site de rendre compte du sort des disparus et des tues au cours des
conflits armes.

Presentant le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge pour la periode 1969 a 1973, M. Henrik Beer releva qu'au
cours de ces trois dernieres annees, la Ligue avait Ianc6, tous les
quinze jours en moyenne, un appel de secours a l'occasion d'une
catastrophe. II a egalement mentionne le developpement des pro-
grammes des Societes nationales (prevention des accidents, trans-
fusion sanguine, protection de l'environnement, services sociaux,
services a la communaute, programmes de jeunesse).

M. Olof Stroh presenta un rapport sur les activites du Groupe
operationnel pour l'lndochine (IOG) dont il est directeur. II mit
l'accent sur les projets du Groupe et souligna qu'ils avaient 6te
6tablis en consultation avec les Societes nationales et les autorites
des pays qui beneficient d'une aide. Le coiit total du programme
prevu s'eleve a n o millions de francs suisses. II y a actuellement
un deficit de 60 millions de francs suisses et la moitie de cette somme
est immediatement necessaire pour des projets d'assistance
d'urgence.

La Commission a approuve ce rapport, en a felicite les auteurs
et a juge que ce document devait etre presente en seance pleniere.

M. Kai Warras, president du Comite conjoint pour la reeValua-
tion du role de la Croix-Rouge, et M. D. D. Tansley, directeur de
cette Etude, ont soumis a. la Commission un rapport relatif a l'6tat
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d'avancement des travaux. Une partie de l'Etude est deja en cours
et l'on a vivement encourage les Societes nationales a faire con-
naitre leurs vues sur le fond du probleme.

Le secretaire general de la Ligue a informe les delegues que
48 Societes nationales avaient presente des rapports d'activite,
dont il a souligne le grand interet.

Puis Lady Limerick, apres avoir presente le rapport de
la Commission permanente qu'elle preside, presenta un projet
de resolution relatif a la revision des statuts des Societes
nationales, qui permet au CICR et a la Ligue d'intervenir si des
changements incompatibles avec les principes de la Croix-Rouge
sont introduits par ces Societes, projet qui, amende, fut accepte a
l'unanimite.

Un projet de resolution regissant les principes et regies lors des
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de desastre fut aussi
adopte a l'unanimite.

M. Frank N. Berkol, coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophes, rendit compte des evenements qui
ont conduit a creer, en 1971, l'Office du Coordonnateur des Nations
Unies pour les secours en cas de catastrophes. Puis il evoqua la
cooperation etroite qui s'est etablie, des le debut, entre son Office
et la Croix-Rouge, et s'est maintenue au cours de situations
d'urgence, ces deux organismes etant tous deux necessaires aujour-
d'hui sur le plan mondial et se completant heureusement l'un
l'autre. Quant a MM. Rogers, representant de l'Organisation meteo-
rologique mondiale, et Marks, representant du FISE, ils exposerent
egalement la collaboration qui se poursuit entre leurs organisations
et la Croix-Rouge.

M. Warras a ensuite brievement passe en revue les differents
aspects du probleme des operations de secours dans les conflits
armes.

Dans le cadre des buts et methodes des operations de secours,
la Croix-Rouge de Norvege presenta un rapport sur le Seminaire
international consacre aux secours a la population civile en temps
de conflit arme, seminaire qui s'est deroule a Gol (Norvege) en
aout 1972, ainsi qu'une resolution qui, legerement modifiee, fut
acceptee.

A propos de la promotion de l'image de la Croix-Rouge par les
grands moyens modernes d'information, ainsi que sur le probleme
de la Croix-Rouge facteur de paix dans le monde, deux resolutions
furent adoptees a l'unanimite.

IX



Le rapport sur les activates du CICR fut introduit par un discours
lu devant la Commission generate en I'absence de son auteur, M. Roger
Gallopin, president du Conseil executif. Void le texte de ce discours:

Je ne rappellerai que tres brievement les grandes lignes de nos
operations depuis 1969. Vous pourrez constater que ce sont encore
les memes grandes actions qui ont absorbe pour l'essentiel les forces
du CICR.

En Indochine, et dans un contexte particulierement difficile, le
CICR a poursuivi son activite, visitant les prisonniers de guerre
auxquels il pouvait avoir acces et fournissant des secours aux vic-
times du conflit. II a constitue, d'entente avec la Ligue et peu avant
le cessez-le-feu, un « Groupe operationnel pour l'lndochine » dont
un rapport particulier a ete soumis a votre attention. Ce rapport
sera d'ailleurs commente par M. Olof Stroh, secretaire general de
la Croix-Rouge suedoise, qui a ete choisi par le CICR et par la Ligue
pour diriger ce Groupe.

Le sous-continent asiatique a egalement ete le theatre d'un conflit,
certes plus bref dans sa duree, mais non moins dramatique dans ses
consequences sur le plan humain. Pendant la guerre et avec l'accord
de toutes les parties, le CICR a pu etablir a Dacca deux zones
neutres ou ont pu se refugier des personnes qui se sentaient directe-
ment menacees. En collaboration avec la Ligue et les Societes
nationales des pays concernes, il a fourni des secours importants
aux victimes du conflit, les protegeant notamment de la famine et
des rigueurs de la mousson. Enfin et surtout, il s'est preoccupe du
sort des quelque 100 000 prisonniers de guerre captures durant le
conflit, les visitant, transmettant leurs messages a leurs families
et organisant maintenant leur rapatriement, comme celui des Ben-
galis r&idant au Pakistan et des Pakistanais residant au Bangla-
desh, qu'il effectue en collaboration avec le Haut-Commissariat
pour les refugies et avec la Puissance protectrice.

Dans d'autres regions du monde egalement, le CICR a pu
deployer son activite. En Europe, ou le conflit en Irlande du Nord a
necessite l'envoi de plusieurs missions. En Afrique, ou le CICR
assure d'importantes fournitures de secours aux populations, effec-
tue des visites de prisonniers et precede a des rapatriements de
militaires et de civils, qu'il s'agisse de l'Ouganda, du Burundi ou de
l'Afrique australe. En Amerique latine, ou nos delegues visitent
regulierement des milliers de detenus politiques et ou les recents
evenements du Chili ont exige l'envoi d'une importante mission du
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CICR chargee de visiter les prisonniers incarceres a la suite du coup
d'etat et de fournir l'assistance necessaire, intervenant notamment
pour que les principes humanitaires universellement reconnus
soient respectes.

Au Moyen-Orient, apres plusieurs annees, le drame a rebondi.
Durant ces annees-la, le CICR a procede a de nombreuses visites de
prisonniers de guerre et d'internes civils ainsi qu'au rapatriement
de certains d'entre eux, assurant aussi la transmission des messages
entre eux et leurs families. II a reuni des foyers disperses et s'est
employe, du mieux qu'il le pouvait, a assister les populations civiles
dans les territoires sous controle israelien. Depuis les recents deve-

• loppements du conflit israelo-arabe, il a renforce ses delegations
pour etre a meme de remplir son role d'intermediaire neutre, afin
d'obtenir l'application des Conventions de Geneve. II a deja accom-
pli des taches importantes, dont il est cependant trop tot pour dres-
ser le bilan.

Ce bref survol de nos activites vous permettra de mesurer le
chemin parcouru, mais aussi celui qui n'a pu l'etre.

Si des victimes n'ont pu etre protegees aussi efficacement
qu'elles auraient du l'etre, si certaines d'entre elles n'ont pu etre
atteintes, c'est que des dimcultes ont surgi que le CICR n'a pu
entierement surmonter et qu'il faut connaitre pour discerner leurs
causes profondes. Je pense qu'il y a la, pour nous tous, un sujet de
reflexion que nous devons aborder franchement.

Voyons done les conditions dans lesquelles le CICR, en
tant qu'organe specifiquement neutre, charge d'agir comme
intermediaire en temps de conflit, a du assumer et accomplir sa
fonction.

Vingt-quatre ans deja se sont ecoules depuis la derniere Confe-
rence diplomatique oil furent signees les quatre Conventions de
Geneve de 1949. Vingt-quatre ans au cours desquels, helas, les
conflits armes n'ont fait que se succeder avec l'apparition d'armes
de plus en plus meurtrieres. Et durant ce quart de siecle, la nature
meme des conflits s'est modifiee, puisque Ton assiste a des luttes
interieures de plus en plus frequentes ou Faction du CICR n'est
possible, en fait et en droit, que si elle est effectivement acceptee
par les parties en cause.

Au printemps prochain, une nouvelle Conference diplomatique
reunira tous les Gouvernements pour examiner les Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve, qui devraient permettre de
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renforcer et d'elargir la protection a accorder aux victimes de la
guerre aussi bien dans les conflits internes que dans les conflits
internationaux.

Mais, au-dela des textes qui pourraient y etre adoptes, et que
nous souhaitons voir adoptes, c'est une foi, une volonte commune
qui doivent se degager et qui seules permettront de traduire dans
les faits les engagements pris.

Car la condition primordiale de l'action humanitaire est evidem-
ment la mise en pratique, par tous ceux qui s'affrontent, des dis-
positions conventionnelles dans leur forme comme dans leur esprit.
Le respect de cette condition se traduit pour le CICR, en premier
lieu, par la liberte qui doit 6tre donnee a ses del6gues d'avoir acces,
sans delai, a toutes les victimes et d'obtenir pour elles la protection
et l'assistance dont elles ont besoin.

Mais dans l'exercice de cette fonction qui lui est devolue par la
communaute internationale, le CICR frappe trop souvent a des
portes qui restent verrouillees, les autorites responsables niant
1'applicability des dispositions conventionnelles ou invoquant impli-
citement ou explicitement la legislation nationale relative a 1'ordre
public, ce qui revient a opposer l'interet politique et militaire de
l'Etat a l'interet de la personne humaine.

Or les Gouvernements ne sauraient se prevaloir de la souverai-
net£ de l'Etat pour en tirer le droit d'interpreter a leur guise les
Conventions de Geneve. Us ne sauraient exiger de leurs adversaires
une large application du droit humanitaire, alors qu'ils en donnent
une interpretation tres restrictive lorsqu'il s'agit des responsabilites
qui leur incombent. Les Conventions de Geneve ne sont pas nego-
ciables. A l'oppose des traites commerciaux, elles n'admettent
aucune clause de reciprocite. Les Conventions humanitaires sont
des engagements solennels par lesquels les Etats s'obligent unilate-
ralement, chacun vis-a-vis de tous les autres, a respecter en toutes.
circonstances des principes qu'ils considerent et ont reconnus
comme vitaux.

II n'est pas acceptable non plus qu'au nom de cette meme
souverainete les Etats cherchent a dissimuler des conflits qui se
deroulent a l'interieur de leurs frontieres afin de se soustraire
ainsi aux obligations qu'ils ont contractees, ni qu'ils refusent,
sous pretexte d'imperatifs militaires, l'assistance humanitaire
destined a l'ennemi hors de combat, blesse ou prisonnier, qui est
en leur pouvoir. Car, dans ce cas, la raison d'Etat fait de l'homme
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sans defense un otage et bien sou vent un objet de transaction
politique.

Dans le cadre des conflits internes, les Etats ne sauraient en
effet interpreter comme une ingerence dans leurs affaires interieures
l'intervention du CICR et l'assistance qu'il leur offre. Car c'est au
nom du principe fondamental de la Croix-Rouge que le Comite
international fait alors appel a eux : au nom du principe d'humanite
qui impose une assistance egale a l'ami comme a l'ennemi.

Pourtant le CICR ne meconnait pas les exigences que pose,
pour les autorites, le maintien de l'ordre et de la securite. C'est
contre les exces de la souverainete de l'Etat qu'il s'eleve, lorsque

•le blesse, le prisonnier, le civil non combattant sont deliberement
prives de l'assistance de la Croix-Rouge, ou lorsqu'ils subissent une
forme a peine deguisee de la loi du talion.

Une autre pression s'exerce encore sur le CICR et rend sa posi-
tion particulierement difficile: les demarches des belligerants qui
cherchent a lui faire endosser des protestations ou a lui faire denon-
cer des violations invoquees •— souvent a juste titre d'ailleurs —
par une partie au conflit vis-a-vis de son adversaire.

Mais le CICR, comme il l'a deja bien souvent proclame, ne peut
devenir un juge et moins encore un procureur de l'humanite. S'il
peut transmettre des protestations, il ne peut les prendre a son
compte, sans quoi il perdrait tout credit et toute autorite pour
assumer la fonction qui lui est propre et qui consiste a proteger
ceux qui sont aux mains de leur ennemi, de part et d'autre, dans la
neutrality la plus absolue. Neutralite active qui est une forme de
parti-pris, car a la partialite inevitable des belligerants, le CICR
oppose le parti de 1'humanite. Sa neutralite est un moyen d'action
dans le seul but de porter secours.

Cela dit, on peut comprendre que, dans la tension extreme d'un
conflit, une collectivite humaine et ses dirigeants tentent d'attirer
dans leur camp les forces qui se presentent, y compris la Croix-
Rouge, car elle aussi est une force.

Mais en cherchant a faire de la Croix-Rouge un allie de guerre et
non un facteur de paix, on la divise et on la paralyse. A vouloir faire
sortir le CICR de son impartialite, on l'empeche de remplir son role
propre: s'il abandonnait sa neutralite et son independance, il ne
serait plus a meme d'assurer, dans tous les conflits de quelque
nature qu'ils soient, une assistance equitable a toutes les victimes,
conformement a l'esprit de la Croix-Rouge.
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Au dela de la souverainete etatique, il y a en effet une autre
souverainete, la souverainete humanitaire dont ceux qui souffrent
ont le droit de se prevaloir. C'est au nom de cette souverainete-la
que le CICR en appelle a tous les Etats, comme a toutes les Societes
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, a
tous ceux aussi qui se battent ou qui luttent ou que ce soit pour que
sa mission soit comprise et que puisse s'accomplir sa vocation de
rapprochement entre les peuples, particulierement dans les moments
ou des conflits les separent.

Tous les obstacles juridiques ou politiques que Ton peut dresser
devant 1'accomplissement de cette mission ne feront jamais qu'ac-
croitre la mefiance, la tension et la haine entre les peuples, alors que
l'oeuvre de la Croix-Rouge est une ceuvre de paix.

Que cette XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
nous donne l'occasion de developper cette oeuvre de paix, comme
aussi la prochaine Conference diplomatique dont j'ai parle tout a
l'heure. L'objectif est d'importance : elargir encore le champ de la
protection a accorder aux victimes, renforcer et reaffirmer le droit
humanitaire, assurer son application. C'est une tache noble qui
requiert le concours de tous. Une tache qui est celle de la Croix-
Rouge et a laquelle chacun de nous aura a coeur de s'associer.

* *

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La Commission a appele a sa presidence M. Jean Pictet, vice-
president du CICR. Elle a designe comme vice-presidents MM. D.
Miller (Canada), G. Herczeg (Hongrie), A. Jembere (Ethiopie) et
S. Ijas (Indonesie). Son rapporteur fut M. H. Knitel (Autriche).

Les travaux de cette Commission prenaient une importance par-
ticuliere, puisqu'elle avait a connaitre des deux projets de Proto-
coles additionnels aux Conventions de Geneve qui seront pris
comme base de discussion par la Conference diplomatique appelee
a leur donner leur forme definitive et que le Gouvernement suisse
a convoquee pour le 20 fevrier 1974. Aussi cette Commission fut-elle
la plus frequentee par les delegations. Les resultats atteints n'ont
pas decu l'espoir que Ton avait place en elle. Sur les points princi-
paux, l'entente s'est bientot faite et l'esprit de concorde, qui domi-
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nait les debats, a permis d'adopter les resolutions a la quasi una-
nimite.

On sait que, depuis 1968, le CICR, et toute la Croix-Rouge avec
lui, s'est engage activement dans une nouvelle etape de cette
oeuvre seculaire qui tend a developper et a reaffirmer le droit huma-
nitaire. La XXIe Conference internationale, dans sa session d'lstan-
bul, en 1969, dans une resolution unanime, avait demande au CICR
d'elaborer des regies de droit, avec le concours d'experts. Ces
experts sont venus nombreux, des Gouvernements et des Croix-
Rouges, et ont fait preuve d'esprit constructif. Les Nations Unies
ont aussi apporte leur contribution. Et ces regies sont nees.

Dans une longue resolution, la Conference de Teheran a considere
que «les pro jets de Protocoles additionnels constituent une excel-
lente base de discussion pour la Conference diplomatique » et invite
instamment tous les Gouvernements a y participer, leur demandant
de « faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir rapidement,
grace a leur esprit de cooperation et a la faveur de negotiations
fructueuses, l'adoption aussi large et rapide que possible des deux
Protocoles ».

Vu le temps limite dont la Commission disposait, il n'a pas ete
possible de discuter, de facon approfondie, le texte des diverses
propositions de detail que les delegations ont formulees. On a
decide d'en prendre acte et de les inclure dans le rapport special
que le CICR etablira a l'intention de la Conference diplomatique.

La Commission s'est egalement penchee sur la question des
armes, dites conventionnelles, qui sont de nature a causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimination. Cette question n'a pas
atteint le meme degre de maturite que les pro jets de Protocoles,
mais elle a fait tout recemment l'objet d'un rapport special, etabli
par le CICR a la suite des travaux d'un groupe d'experts, rapport
qui decrit ces armes et leurs effets. Dans ce domaine, une resolution
demande a la Conference diplomatique de commencer, lors de sa
session de l'annee prochaine, a examiner la question de l'interdic-
tion ou de la limitation de telles armes et invite le CICR a convo-
quer, en 1974, une conference d'experts gouvernementaux chargee
d'en approfondir l'etude.

L'ordre du jour de la Commission comptait un autre point, qui
y figure traditionnellement, soit la mise en oeuvre et la diffusion des
Conventions de Geneve. Ces Conventions ont sauve des milliers, des
millions de vies. Elles peuvent en sauver autant et plus encore, mais
pour cela il faut qu'elles soient connues de ceux qui auront a les
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appliquer. Trop longtemps negligee, la diffusion des Conventions a
fait, ces dernieres annees, de reels progres dans bon nombre de
pays. II est vital que cet exemple soit partout suivi et que cet ensei-
gnement se generalise et se repande, a commencer par les militaires
et la jeunesse.

Dans une resolution substantielle, la Conference a prie le CICR
de continuer a appuyer, dans ce domaine, les efforts des Gouverne-
ments et des Societes nationales, notamment en preparant du mate-
riel d'information adapte aux milieux a atteindre, en conseillant
les Societes nationales pour l'etablissement de leurs plans d'action,
en organisant des seminaires, voire une conference speciale.

Le President de la Commission a conclu en soulignant qu'un
grand pas a ete accompli a Teheran sur le plan juridique. «Certes,
bien des divergences subsistent, a-t-il ajoute, mais rien n'est impos-
sible si chaque Partie montre de la bonne volonte et accepte de
faire un pas a la rencontre des autres. Le droit humanitaire est un
des rares terrains ou tous les hommes peuvent se rencontrer,
quelles que soient leurs convictions, et parler le meme langage...
Les Gouvernements portent maintenant une lourde responsabilite
quant aux decisions et aux engagements qu'ils auront a prendre.
Qu'ils les assument devant le monde, qui attend beaucoup d'eux...
On a souvent parle de souverainete. N'oublions pas que la souve-
rainete supreme c'est celle du droit, auquel les Etats sont soumis
autant que les particuliers... Esperons que Teheran va marquer une
aube nouvelle dans le developpement du droit humanitaire, mais
aussi dans une meilleure application des Conventions existantes. »

COMMISSION DES SERVICES A LA COMMUNAUTE 1

La Commission des services a la Communaute a elu son presi-
dent en la personne de M. Fernando E.V. Sison (Philippines). Ses
trois vice-presidents ont ete Dame Anne Bryans (Royaume-Uni),
Dr Nikola Georgievski (Yougoslavie) et M. Bokolombe B. Bompese
(Zaire). Le rapporteur de la Commission fut le Dr Takar Cheniti
(Tunisie).

1 Ce compte rendu se fonde sur le programme, les documents, le rapport
final et les resolutions de cette Commission.
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Apres deux exposes introductifs, la Commission se partagea en
plusieurs groupes, des « tables rondes » et des seances plenieres per-
mettant de faire la synthese. Cette methode de travail devait facili-
ter la participation active de chacun aux discussions et l'echange
d'experiences entre Societes nationales de la Croix-Rouge.

La Commission, apres avoir pris acte du Rapport sur les suites
donnees aux Resolutions de la XXIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, a examine particulierement les points suivants:

— Contribution de la Croix-Rouge aux plans nationaux de deve-
loppement. Mise en oeuvre des services a la communaute : sante
(transfusion sanguine incluse), travail social, jeunesse;

— La Croix-Rouge et les problemes de l'environnement.

Les exposes et les debats ont porte sur les quatre themes sui-
vants :

1. Determiner les besoins de la communaute;

2. Etablir des criteres susceptibles d'etre utilises par les Societes
nationales dans la selection des services qu'elles peuvent rendre
a la communaute;

3. Participation des jeunes a la planification, la mise en ceuvre et
1'evaluation des services a la communaute;

4. Assurer aux Societes nationales le financement adequat de leurs
services, ainsi que du personnel qualifie.

Un expose introductif fut presente par le Dr Taba, directeur
regional de l'OMS pour le Moyen-Orient, qui rappela que les preoc-
cupations de l'OMS rejoignent celles de la Croix-Rouge, premier
organisme non gouvernemental a avoir coopere avec l'OMS des
1948, notamment dans le domaine de la prevention et de l'ameliora-
tion de l'environnement humain. II souligna egalement l'importance
de cette collaboration dans le domaine des secours lors de conflits
ou en cas de catastrophes naturelles. Certaines Societes nationales
de la Croix-Rouge ont beneficie du concours de l'OMS pour deve-
lopper des centres de transfusion sanguine et la fabrication des
derives du sang.

De son cote, la Croix-Rouge du Kenya presenta un document
sur l'assistance demandee par les Gouvernements aux agences
b6nevoles en vue de determiner les besoins de la collectivite.



Dans les groupes de travail, quatre exposes, illustres de films
et de diapositives, ont montre la diversite des problemes auxquels
les differentes Societes nationales sont appelees a faire face :

a) Croix-Rouge americaine: Participation de la collectivite aux
services communautaires
La Croix-Rouge americaine elabore des guides pour certains
programmes, laissant toute initiative aux sections locales afin
que ces dernieres formulent des programmes d'activites dans le
domaine du bien-etre physique, psychique et social, sur la base
des besoins locaux et avec la participation de groupes de tout
age. La jeunesse est representee dans les comites locaux et natio-
naux. Trois types de programmes motivant la participation de
la communaute ont ete decrits:

a) eviter les situations d'urgence (premiers secours, securite
nautique, soins au foyer, etc.) ;

b) preparer la population pour les situations d'urgence qui ne
peuvent etre evitees (par exemple, preparation aux desas-
tres, abris, depots, etc.) ;

c) faire face aux situations de crises.

b) La Croix-Rouge colombienne a presente une experience urbaine
realisee par elle dans le Centre a"assistance familiale de la cite
Kennedy a Bogota, mettant l'accent sur les efforts entrepris pour
resoudre les divers problemes d'un groupe social donne.

c) Le Lion-et-Soleil-Rouge a expose son programme de secours, de
reinstallation et de planification en prevision de desastres pour la
region cotiere meridionale de l'lran souvent frappee par des
inondations ou des tremblements de terre. Cette region est alors
difficile d'acces par les routes existantes. Or la population, soit
plus d'un million de personnes, ne peut, apres une catastrophe,
faire face aux problemes de sa reinstallation. La formation de'
base seule ne sunit pas. De plus, la Societe nationale intervient,
avec l'appui du Gouvernement, pour procurer aux victimes de
l'eau potable, des services de sante et des vivres, et cela de pre-
ference a une aide financiere.

d) La Croix-Rouge australienne eveille la conscience du public sur
la necessite de prevenir les accidents et elle souligne l'importance
d'une collaboration et une coordination des efforts avec tous les
autres organismes publics et prives, au niveau national et local.
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La prevention des accidents par l'education des jeunes et du
public en general se fait au foyer, durant les loisirs, dans l'in-
dustrie et par le moyen de la securite routiere.

L'expose de la Croix-Rouge yougoslave intitule Comment etablir
les criteres dont les Societes nationales de la Croix-Rouge pourraient
s'inspirer pour determiner les services a la communaute qu'elles pour-
raient entreprendre et les «tables rondes » ont permis d'examiner
quatre points essentiels presentes en seances plenieres.

Voici, tres sommairement resumes, les quatre themes dont s'ins-
pire le rapport final.

1. Determiner les besoins de la communaute. •— La Commission
a insiste sur la necessite pour les Societes nationales de cooperer
etroitement, dans les domaines de la sante et du developpement
social, tant avec les organismes gouvernementaux que les agences
benevoles, cooperation qui permet de preciser quels sont les besoins
prioritaires et d'utiliser au mieux des ressources souvent limitees. On
a evoque le caractere complementaire des actions de la Croix-Rouge
par rapport aux programmes gouvernementaux.

2. Criteres pour determiner les services a la communaute dont
les Societes nationales peuvent se charger. •— La Commission a reconnu
qu'il etait difficile d'etablir des criteres valables pour l'ensemble du
monde. On a constate que les Croix-Rouges fournissent a la fois des
services traditionnels et etablissent de nouveaux programmes
tenant compte de revolution toujours plus rapide de la societe.
Elles font souvent ceuvre de pionnier en decelant certains besoins
nouveaux et en developpant des activites destinees a y repondre;
des projets pilotes, par exemple, ouvrent la voie a l'action gouverne-
mentale. II est apparu que les besoins sont fonction du degre d'evo-
lution du pays et de la structure socio-economique de la commu-
naute.

3. Participation des jeunes aux services a la communaute. —
Deux representants de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont expose com-
bien il est important que les jeunes soient associes non seulement a
l'execution et a 1'evaluation des actions et des programmes, mais
aussi a la planification de ceux-ci. L'education dont beneficient les
jeunes de nos jours leur confere des moyens d'action qui leur per-
mettent de se sentir toujours davantage responsables et de prendre
une part plus grande dans la realisation de l'ensemble des programmes
des Societes nationales. II conviendrait que soit revue la notion du
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groupe d'age (18 a 25 ans) auquel appartient la jeunesse de la Croix-
Rouge car, dans de nombreux pays, les jeunes de 18 ans sont deja
capables d'assumer pleinement des responsabilites.

4. Moyens financiers et personnel qualifie. — La Croix-Rouge
a pris, dans un grand nombre de pays, une nouvelle orientation
face a des besoms nouveaux. De ce fait, une participation active
des personnes de toutes conditions et de tous ages est devenue
necessaire. Une formation adequate devrait etre offerte a ces volon-
taires, ainsi qu'au personnel permanent des Societes nationales,
tout en reconnaissant la valeur des programmes de formation deja
executes sur le plan national et international. On a suggere que des
Societes s'efforcent de creer, dans le public et aupres du Gouverne-
ment de leur pays, une image adequate de la Croix-Rouge qui per-
mette de s'assurer leur collaboration et de faciliter le financement
des projets, tout en laissant a la Societe nationale sa juste place
dans le cadre des plans nationaux de developpement.

Trois resolutions ont ete adoptees par la Commission. La pre-
miere demande que les Societes nationales soient associees a la
planification et a l'elaboration des programmes nationaux a tous
les niveaux et qu'on tienne compte de l'experience de la Croix-
Rouge lors de l'etablissement des plans nationaux de developpe-
ment. La seconde a trait a la protection et l'amelioration de l'envi-
ronnement et a l'action des Societes de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge dans ce domaine. La troi-
sieme enfin est relative a la transfusion sanguine et au principe du
don de sang gratuit.

Les travaux de la Commission des services a la communaute
temoignent du fait que les Society's nationales, outre leurs ta.ch.es
traditionnelles dans le domaine medico-social, sont conscientes
de leur role novateur qui les amene a collaborer avec tous les
groupes d'age de la population et a participer — en accord avec
le gouvernement — au developpement de leur pays.

* * *
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