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LES REUNIONS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE A TEHERAN

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

La 32e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6tes
de la Croix-Rouge, qui s'est reuni a Teheran, du 2 au 6 novembre 1973,
groupait plus de 500 dengues de 92 Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. A son ordre du jour,
figuraient l'etude des plans et budgets de la Ligue pour les deux prochaines
ann6es, ainsi que celle d'activites specifiques, telles que l'aide au de~velop-
pement des Societes nationales, la transfusion sanguine, les secours lors
de situations d'urgence. De meme fut examine le rapport sur l'etat de
l'etude relative a la devaluation du role de la Croix-Rouge; il fut
convenu aussi des dispositions a prendre pour eliminer toute discrimi-
nation raciale qui pourrait etre pratiquee dans le mouvement de la Croix-
Rouge et il fut d6cide egalement que la Croix-Rouge tiendra une Confe-
rence sur la paix. Apres avoir e"te portees devant les Commissions de la
Conference internationale de la Croix-Rouge, ces questions firent l'objet
de plusieurs resolutions.

Enfin, le Conseil a reelu M. Jose Barroso (Mexique) a la presidence
de la Ligue pour un troisieme mandat de quatre ans, et il a precede" a
P61ection de huit vice-presidents: Ahri S. Ranganathan (Inde), Mme Dr N.
Troyan (URSS), M. K. Warras (Finlande), Me M. Carraud (France),
H. E. Ato A. Jembere (Ethiopie), Professeur Dr W. Ludwig (Rep. dem.
allemande), Jonkheer G. Kraijenhoff (Pays-Bas), et M. F. Stanton
(Etats-Unis). De plus, le Professeur H. Haug occupe d'office le neuvieme
poste de vice-president en sa qualite de president de la Croix-Rouge
suisse, pays ou la Ligue a son siege.
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Ajoutons que cinq nouvelles Societes nationales ont ete admises au
sein de la federation, celles du Bahrein, du Bangladesh, de Fidji, de Mau-
ritanie et de Singapour, portant ainsi a 120 le nombre total des Societes
membres de la Ligue.

CONSEIL DES

Ce Conseil, qui groupe des representants du CICR, de la Ligue et de
toutes les Societes nationales reconnues, s'est reuni, le 7 novembre 1973
a Teheran, et il a elu a sa presidence le Dr Eric Martin, president du
CICR.

II a entendu les rapports sur les Fonds de l'lmperatrice Shoken et de
l'lmperatrice Augusta ainsi que sur la Medaille Florence Nightingale.
Puis le rapport de la Commission pour le financement du CICR a ete
adopte de meme que la resolution sur le racisme et la discrimination
raciale deja soumise a l'examen du Conseil des Gouverneurs. Le Conseil
a ensuite aborde les questions du controle des statuts des Societes natio-
nales et adopte sur ce sujet un projet de resolution presente par la Com-
mission permanente. Enfin, M. Pierre Boissier, membre du CICR,
exposa les. realisations de l'lnstitut Henry-Dunant, dont il est directeur,
dans les domaines de la recherche, de la formation et des publications
pendant les quatre annees ecoulees.

Medaille Henry Dunant

C'est egalement lors de la reunion du Conseil des delegues que Lady
Limerick, presidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale, remit au Dr Pavle Gregoric (Yougoslavie) et a M. John
A. MacAulay (Canada) la medaille Henry Dunant qui est, on le sait, la
plus haute distinction de la Croix-Rouge *.

Le Dr Gregoric, qui fut durant vingt ans president de la Croix-
Rouge yougoslave, avant d'etre nomme president honoraire a vie en 1967,
a contribue activement a la prevention des maladies et a l'amelioration
de la sante dans son pays. Quant a M. MacAulay, il fut president de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge de 1959 a 1965. II a rendu de grands
services a la Croix-Rouge, tant sur le plan international que national, car
il fut president naguere et il est vice-president aujourd'hui de la Croix-
Rouge canadienne.

1 Hors-texte.
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COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

La Commission permanente est composee de neuf personnes, soit
deux representants du CICR, deux representants de la Ligue et cinq
membres elus pour la periode s'etendant jusqu'a la prochaine Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

A Teheran, la XXIIe Conference a designe les personnes suivantes
pour en faire partie: M. George Aitken (Canada), M m e Farid Issa-el-
Khoury (Liban), Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie), Sir Evelyn
Shuckburgh (Royaume-uni), Mrae D r Nadejda Troyan (URSS).

Au cours de sa premiere seance dans sa nouvelle composition, tenue
le 15 novembre, la Commission permanente a choisi son president, en
la personne de M. Newman-Morris, et sa vice-presidente, en la per-
sonne de Mm e Issa-el-Khoury. M. T. Sloper a ete prie de continuer a
preter son concours a la Commission, en qualite de conseiller technique.

La XXIIe Conference a confie a la Commission permanente le soin
de fixer, sur la base des offres recues, le lieu et la date de la XXIIIe Confe-
rence.
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