
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CREATION D'UN GROUPE OPERATIONNEL

Dans la perspective d'un cessez-le-feu en Indochine, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societfe de la Croix-Rouge
ont constitue" un groupe operationnel charge d'assurer la mise en commun
de toutes les ressources de la Croix-Rouge et d'harmoniser les plans
d'action afin d'assister avec le maximum d'efficacite les victimes des
conflits. L'int6gration sur le plan des operations ne modifie pas les res-
ponsabilites des deux institutions.

Dans le cadre de cet accord, le CICR et la Ligue ont fait appel a
M. Olof Stroh, secretaire general de la Croix-Rouge su6doise, pour
diriger l'ensemble des operations de la Croix-Rouge en Indochine.
Celui-ci est entoure d'un groupe d'experts mis a sa disposition par le
CICR, la Ligue et quelques Societes nationales de la Croix-Rouge.

Un plan preliminaire, tenant compte des programmes dej'a en cours
et des vceux exprimes par diverses autorites et organisations de la Croix-
Rouge, a 6t6 61abore a Geneve, en prevision de la proclamation d'un
cessez-le-feu. II couvre les aspects d'activitds actuelles et pr6visibles dans
les domaines de la protection et des secours que la Croix-Rouge pour-
rait etre amen6e a d£velopper. Ce plan traite en particulier des questions
relatives au personnel n6cessaire, aux achats de secours dans le Sud-Est
asiatique, a leur transport, a leur stockage, aux moyens de communica-
tion et a ceux d'information, aux contacts et a la coordination avec les
organisations internationales ou nationales qui s'appretent 6galement a
intervenir une fois le cessez-le-feu proclame'.

Les defenses pour les trois premiers mois sont estim6es a environ
50 millions de francs suisses. Pour re"pondre aux besoins deja exprimes,
il est prevu d'envoyer sur le terrain quelque soixante deiegues. Ceux-ci
seront repartis en plusieurs equipes, en 6troite collaboration avec les
diverses organisations de la Croix-Rouge directement interessees. Les
delegations du CICR et de la Ligue existant actuellement en Indochine
seront unifiees et renforcees.
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D'ores et deja, un appel vient d'etre Ianc6 a l'ensemble des Soci&es
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge afin d'obtenir de leur part le personnel qualifie" et les moyens
financiers necessaires.

CONFERENCE DES SOClETES NATIONALES BALKANIQUES

Du 13 au 18 novembre 1972 s'est tenue a Opatija, en Yougoslavie,
une Conference des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge des pays balkaniques, a laquelle participaient des delegu6s
des Croix-Rouges yougoslave, bulgare, roumaine, hellenique, ainsi que
du Croissant-Rouge turc. La Ligue etait represented par M. H. Beer,
secretaire general, accompagne" de plusieurs de ses collaborateurs parmi
lesquels MM. V. Semoukha, Z. Hantchef et J.-P. Robert-Tissot. La pr6-
sidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale,
Lady Limerick, assistait a cette reunion, a laquelle e"taient invites egale-
ment, outre le CICR, repre"sente par M. H. Huber, vice-president, et
M. P. Gaillard, sous-directeur, les d61egu6s des Croix-Rouges d'Autriche
et d'ltalie.

La reunion avait pour dessein gen6ral d'6tudier les activit6s humani-
taires de la Croix-Rouge comme une contribution a la collaboration des
Socie"te"s nationales et a l'amitie entre les peuples. Plusieurs sujets parti-
culiers etaient a l'ordre du jour et firent l'objet de communications pre-
sentees par certaines Soci&e's: La jeunesse d'aujourd'hui — Vavenir est
aux jeunes (Croix-Rouge bulgare), La Croix-Rouge et Veducation sani-
taire du public — role de Vinfirmiere (Croix-Rouge hellenique), Croix-
Rouge, facteur de paix (Croix-Rouge roumaine), L'importance vitale des
premiers secours (Croissant-Rouge turc), Developpement du droit inter-
national humanitaire (Croix-Rouge yougoslave). Lorsque fut traitee
cette derniere question, M. Gaillard evoqua les travaux du CICR dans
ce domaine et l'effort pour la diffusion des Conventions de Geneve,
effort que plusieurs Socie"t6s nationales balkaniques ont deja, pour leur
part, entrepris tres activement dans leurs pays respectifs. A propos de
« la Croix-Rouge et la paix », il rappela l'action d'6ducation qu'a entre-
prise le CICR en editant divers ouvrages, en particulier le manuel scolaire
dont on sait qu'il est distribu6 aux 61eves des ecoles de nombreux pays.
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