
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Differentes reunions ont eu lieu a Geneve, en septembre 1970, aux-
quelles assistaient plus de 150 d61egu6s et observateurs representant une
soixantaine de Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. La plus importante fut le Comite
executif qui, convoque tous les deux ans, fixe la ligne de conduite generate
de la Ligue entre les sessions du Conseil des Gouverneurs. Des reunions
de plusieurs organes consultatifs et statutaires de l'institution l'ont
precede et nous mentionnons particulierement les travaux de trois
d'entre eux:

Sante et Affaires sociales — Les travaux de ce Comite" consultatif
ont eu pour themes: le champ d'application du travail social de la Croix-
Rouge, la formation des travailleurs sociaux ainsi que la participation
des Societe~s nationales a la formation des auxiliaires sanitaires et la
creation d'e'quipes sanitaires chargers d'intervenir au sein de la collectivite.
Etaient inscrits e"galement a l'ordre du jour les problemes actuels de
l'environnement, de la transplantation d'organes, de la toxicomanie
chez les jeunes, et les possibilites d'action de la Croix-Rouge dans ces
domaines particuliers.

C'est lors d'une reunion conjointe des Comites consultatifs de la
Jeunesse et de la Sante et des Affaires sociales que furent 6voques, en
effet, les problemes actuels de la toxicomanie parmi les jeunes. Les
documents presentes par trois Societes nationales et l'intervention du
representant de l'Organisation mondiale de la Sante mirent en lumiere
l'extreme complexite de ce probleme, qui varie dans une large mesure
selon les cultures et les pays, et Pimpossibilite par consequent de mettre
sur pied un programme valable pour toutes les parties du monde. II
s'agit la toutefois d'un domaine ou la Croix-Rouge a un role precis a
jouer, dans la prevention comme dans la r£adaptation.
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Jeunesse. — Voici quelques-uns des problemes qui furent examines
par le Comite consultatif: necessite de renforcer la participation des jeunes
aux activites de la Croix-Rouge, adaptation des programmes d'action
aux aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui, formation des cadres et
analyse des resultats obtenus lors des rencontres et seminaires organises
dans divers pays. Ouvrant la session, le secretaire general de la Ligue
constata que la tache premiere est d'examiner les moyens d'associer plus
pleinement la jeunesse au travail de la Croix-Rouge et de faciliter ainsi
de meilleures relations entre les adultes et les jeunes.

En ce qui concerne les rapports de la Croix-Rouge et de la paix, les
delegues estimerent que l'un des moyens les plus efficaces pour notre
mouvement d'apporter une contribution utile dans ce domaine est de
faciliter les rencontres des jeunes entre eux sous la forme de reunions
regionales et internationales qui creent chez ceux qui y participent une
attitude de comprehension a l'egard d'autres peuples et d'autres cultures
et favorisent des liens d'amitie durable.

D'autre part, le Conseil des Gouverneurs avait adopte, a Istanbul,
une resolution recommandant que la Ligue, en collaboration avec le
CICR, etablisse un programme d'education de la jeunesse pour la paix,
base sur une analyse prealable destinee a en definir le contenu et la
realisation pratique. Une premiere suite a 6ti donnee a cette resolution
sous la forme d'une 6tude sur les objectifs de la Croix-Rouge de la
Jeunesse et sur les resultats deja acquis, etude qui a et6 entreprise a la
demande de la Ligue par l'lnstitut Henry-Dunant.

Secours. — Plusieurs sujets d'une grande importance pour la Ligue,
en tant que principale agence chargee de la coordination sur le plan
international des secours en cas de desastre, furent examines par ce
Comite consultatif. En voici quelques-uns: assistance aux Societes
nationales pour l'organisation des secours et les preparatifs en prevision
des de"sastres; centres regionaux de la Croix-Rouge pour les secours en
cas de desastre; recrutement et formation du personnel en vue d'actions
internationales de secours et utilisation des connaissances scientifiques
pour coordonner ces actions.

COMITE EXECUTIF DE LA LIGUE

C'est sous la prSsidence de M. Jose Barroso, president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, que s'est tenue, du 23 au 25 septembre, la
88e session du Comit6 executif.
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Apres avoir entendu les exposes du secretaire general, M. Henrik Beer,
sur l'activite r6cente de l'institution et le plan pre"vu pour 1971-1972,
les deldgu^s ont adopt6 un certain nombre de resolutions. Citons celle
qui a trait a La Croix-Rouge et les evenements de Jordanie, et par laquelle
le Comite ex6cutif

Accorde son appui total aux efforts deployes a cettefin par le Comite
international de la Croix-Rouge et invite la Ligue et ses Societe's membres
a soutenir cet effort, notamment en mettant a disposition tous les moyens
financiers et materiels ainsi que le personnel necessaires pour assurer le
deroulement efficace d'une action de secours et par la mime concourir a
sauver les victimes du present conflit.

Par sa resolution n° 2 qui concerne Uassistance de la Croix-Rouge
aux victimes d'avions detournes, le Comite ex6cutif rdprouve se've'rement
ces pratiques inhumaines et

Prendacte avec prof onde satisfaction de Vaction humanitaire recemment
entreprise par le Comite international de la Croix-Rouge pour la protection
et la liberation des passagers d'avions ditoumis,

Conscient que les Societe's nationales de la Croix-Rouge peuvent par
leurs services contribuer egalement a ameliorer le sort de telles victimes,

Invite les SocMtes nationales des pays ou des avions detourne"s ont
atterri et oil les passagers et equipages sont retenus dprendre toute mesure
pour leur porter secours et reconfort jusqu"au moment oil Us recouvreront
leur liberte et a se mettre en contact avec les Societes des pays auxquels
appartiennent les passagers afin de pouvoir renseigner et rassurer leurs
families.

Enfin, aux termes de la resolution n° 4, le Comite exe"cutif a decide"
d'admettre provisoirement, en qualite" de membre de la Ligue, la Croix-
Rouge du Botswana que le CICR, de son cote", a reconnue en fe"vrier
dernier. De plus, il a autorise le Comite" du president et des vice-presidents
a admettre provisoirement au sein de la Ligue la Croix-Rouge du Malawi,
des que les formalites d'admission auront €t€ remplies. Rappelons que
le CICR, de son cote, a reconnu cette Societe" nationale en juillet dernier.
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