
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

En septembre 1972 se deroulerent, a Geneve, diiKrentes reunions
auxquelles assistaient plus de 200 delegue"s et observateurs repre"sentant
65 Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge. Divers Comites consultatifs et statutaires eurent
lieu tout d'abord et leurs avis et recommandations furent soumis au
Comite exe"cutif qui traite des questions de politique generate de la
Ligue dans Pintervalle des sessions biennales du Conseil des Gouverneurs.
Nous signalerons, en premier lieu, les travaux de deux Comit6s qui
l'ont precede.

Jeunesse. — La participation des jeunes a 1'action communautaire a
constitue" le theme principal de la XVe session du Comite consultatif de
la Jeunesse. II s'agissait de definir, a 1'intention des Societes nationales,
des directives visant a faire participer les enfants et les jeunes a des
programmes d'action communautaire. Apr&s avoir entendu une serie
d'exposes et participe" a des debats, les membres du Comite" consul-
tatif, repartis en groupes de travail, eurent l'occasion de discuter sur des
etudes de cas preparees par certaines Society's nationales. Citons, par
exemple, le developpement urbain au Pe"rou; un programme de sante"
rurale dans la Re"publique de Coree; une campagne d'e"ducation contre
la toxicomanie et un programme de readaptation en Suede.

A Tissue de ces travaux, les jeunes ont estime que 1'action communau-
taire est un processus continu et que la Croix-Rouge se trouve dans une
pe"riode de transition ou Faction communautaire s'e"loigne du concept
de l'entraide pour se rapprocher de celui du developpement commu-
nautaire et de 1'action sociale. Et, parmi les conclusions, il faut rappeler
que la Croix-Rouge, dans son ensemble, doit etre engagee dans le pro-
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gramme d'action communautaire, sans qu'une distinction soit faite
entre les jeunes et les adultes; les jeunes doivent prendre part a toutes
les discussions ou les travaux de planification.

Le Comit6 consultatif a accorde une attention particuliere a cer-
taines questions evoquSes lors du Conseil mondial de la Jeunesse Croix-
Rouge rduni a Oaxtepec, au Mexique, en 1971. Nous mentionnerons
celle relative a la paix et a l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine,
ainsi que la question d'une meilleure connaissance, par le grand public,
des Conventions de Geneve et de leurs principes fondamentaux.

Sante et Affaires sociales — Au debut de la reunion, la Prdsidente du
Comite consultatif de la Sant6 et des Affaires sociales CXIVe session)
precisa les deux points sur lesquels s'etait porte l'effort principal depuis
la derniere session, soit: les dangers qui menacent l'environnement et
le developpement social, et elle souligna que, face aux nouveaux pro-
blemes que suscite revolution rapide du monde, la Croix-Rouge se
doit de penser a nouveau son action.

Repartis en quatre groupes, les participants ont 6tudi6 un premier
theme: Quant aux programmes d'activite, qu'attend, a Vheure actuelle,
votre communaute de sa Societe nationale ? Et il convient ici d'ajouter
que le terme « communaute » ddsigne la population dans son ensemble.
Plusieurs points de vue sont apparus, dont quelques-uns furent precises
de la maniere suivante:

La collectivitd attend de la Croix-Rouge qu'elle continue d'assumer
ses services traditionnels. Plus meme, elle lui demande de les etendre
et d'etre prete a faire face a des besoins nouveaux. II est important,
dans ce dessein, que la Croix-Rouge, dans chaque pays, maintienne une
6troite coop6ration entre elle et les autorites gouvernementales ainsi
que les organisations non gouvernementales. En outre, la participation
des jeunes est necessaire.

Quant au second theme de discussion examine par les differents
groupes, il etait d6fini comme suit: Qu'attend votre Societe nationale
de sa Federation ?

Mais le probleme le plus important qu'etudia le Comity consultatif
fut celui de l'environnement et nous y reviendrons plus loin. Car le
Comite consultatif recommanda au Comite executif d'adopter une
resolution invitant les Societes nationales a se concerter avec leurs
gouvernements respectifs afin de definir leur place dans les plans natio-
naux de protection de l'environnement, et priant le Secretaire general
de la Ligue de poursuivre et renforcer sa cooperation avec les Nations
Unies dans ce domaine.
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COMITfi EXfiCUTIF

La 89e session du Comite executif de la Ligue s'est tenue, du 27 au
29 septembre 1972, sous la presidence de M. Jose Barroso, president
du Conseil des Gouverneurs.

Apres avoir entendu les exposes de M. Henrik Beer, secretaire
g6n6ral, sur l'activite de l'institution et les aminagements au plan
1972-1973, decides l'an dernier a Mexico, les dengue's adopterent vingt
resolutions. Nous en citerons quelques-unes. Ainsi, la resolution N° 12,
consacree au Programme de developpement,

... Sollicite Vappui sans reserve de toutes les Societes, qu'elles soient
donatrices ou beneficiaires, enfaveur de ce Programme essentiel.

Par sa resolution N° 13 relative a l'Etude sur la r£evaluation du
role de la Croix-Rouge, le Comite exdcutif

... Accueille avec satisfaction la decision du CICR de se joindre a la
Ligue en ce qui conceme cette Etude...

... Accepte qu'un Comite conjoint CICR-Ligue soit cre'e en vue de
remplacer Vactuel Sous-Comite de la Ligue et d'assumer son mandat...

Par une resolution (N° 14) intituled «Participation de la Croix-
Rouge a la protection de l'environnement », le Comite ex£cutif

... Decide de creer, sous Vegide du Comite consultatif de la Sante et
des Affaires sociales, et en collaboration avec le Comite consultatif de
la Croix-Rouge de la Jeunesse, un groupe de travail ad hoc reunissant un
petit nombre de representants particulierement qualifies des Societes
nationales, en vue d'etudier et d'elaborer les formes possibles d'action
pratique de la Croix-Rouge relatives a la protection de Venvironnement...

Par sa resolution N° 19 (La Croix-Rouge et la violence), le Comite
executif

Gravement preoccupe par les actes de violence qui se produisent dans
de nombreuses parties du monde et par les menaces que ces actes font
peser sur Vavenir de Vhumanite,

Consterne par le lourd tribut de morts et de souffrances payes par des
innocents,

Constatant que ces actes de violence constituent une violation grave
du droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge,
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Convaincu que notre organisation ne pent rester indifferente devant les
actes de violence et lews causes,

Conscient de la mission humanitaire qui lui incombe,

En appelle aux Societes nationales,

a) les priant d'insister aupres de leurs gouvernements afin qu'ils agissent,
individuellement ou collectivement, notamment par Vintermediaire des
Nations Unies, de maniere a apporter des solutions efficaces aux
problemes qui provoquent tant de souffrances,

b) leur demandant d'assurer une plus large diffusion des principes de la
Croix-Rouge aupres de Vopinion publique, pour contribuer a Vinstau-
ration d'un climat de comprehension mutuelle et de respect de la
personne humaine.

Indiquons enfin qu'il fut decide d'admettre provisoirement, en
qualite de membre de la Ligue, le Croissant-Rouge de Bahrein que le
OCR, de son cote", a reconnu en septembre dernier et que, d'autre part,
M. Eustasio Villanueva Vadillo, vice-president de la Croix-Rouge
espagnole, a 6te" e"lu en qualite de tresorier general de la Ligue.

UNE EDITION ANGLAISE DU
«MANUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE »

Dans notre livraison de juillet 1971, nous annoncions que le Comite"
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge venaient de faire paraitre, en langue francaise, la onzieme Edition
du Manuel de la Croix-Rouge internationale. Pour l'information de nos
lecteurs, nous leur signalons que Pedition anglaise de ce recueil (607
pages) est egalement sortie de presse.

Quant a la version espagnole de cet ouvrage, sa parution est pre-
vue au cours de Pannee prochaine.
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