
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Du 27 aout au 7 septembre 1968 ont eu lieu, a Geneve, au siege de
la Ligue, des reunions auxquelles assisterent les reprdsentants de
53 Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge. La plus importante fut la 87e session du Comity
exe"cutif de la Ligue. Diverses reunions s'e"taient tenues auparavant, et
nous mentionnons particulierement les travaux de deux d'entre elles.

Sante et affaires sociales

La Croix-Rouge doit preparer et entrainer ses volontaires a remplir
de nouvelles taches dans le domaine de la sante et des affaires sociales,
dans un monde ou les conditions de vie evoluent rapidement. Telle est
la conclusion a laquelle sont arrives les delegues participant a la
XIIe session du Comite consultatif de la Sante et des Affaires Sociales
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Les delegues repr6sentaient quinze Societes nationales. En outre,
des observateurs avaient e~te envoy6s par d'autres Societes nationales,
ainsi que par l'Organisation Mondiale de la Sante. Bon nombre d'entre
eux sont connus en tant qu'experts dans le domaine de la sante publique,
cette activite venant s'ajouter a celles qu'ils exercent dans le cadre de
leurs fonctions habituelles au sein de la Croix-Rouge.

Lors de la seance d'ouverture, le Secretaire general de la Ligue,
M. Henrik Beer, a enumere les problemes auxquels se heurte la Croix-
Rouge. Ceux-ci comprennent l'aspect changeant des maladies conta-
gieuses par suite des progres accomplis par la medecine, ainsi que la
recrudescence de certaines maladies, necessitant la mobilisation de
toutes les forces disponibles, y compris les volontaires.

D'autres problemes graves se posent aux pays en voie de develop-
pement, tels que la malnutrition, le manque de proteines et un besoin
accru en matiere de premiers secours et de techniques de securite pro-
voque par une extension des moyens de transport et par l'industriali-
sation. Dans les nations plus evoluees, il s'agit des changements rapides
intervenant dans la vie urbaine et entrainant la dislocation de la vie
familiale, ainsi que des problemes sociaux dus aux modifications du
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taux de mortalite. Dans tous ces champs d'action, les Societes nationales
et leurs membres dument formes, y compris les volontaires, peuvent
jouer un role capital en tant qu'auxiliaires des autorites publiques.

Dans une resolution resumant son attitude quant a ce role, le Comite:

Reconnaissant la rapidite des changements sociaux dans tous les
domaines (professionnel, economique, scientifique, industriel) et le
r61e que peut jouer la Croix-Rouge au sein de la collectivite, grace
a la diversit6 de ses champs d'expeiience, ses possibilites d'adaptation
et la variete de la formation de ses volontaires,

met l'accent sur l'importance d'une participation effective de la
Croix-Rouge a cette evolution et d'une collaboration aux differents
niveaux, publics ou prives,

souligne la possibilite offerte a la Croix-Rouge d'aider la collec-
t ive a faire face aux nouveaux aspects que revet le domaine
medico-social a une epoque de changements si rapides.

Parmi les sujets Studies par le Comite consultatif, il convient de citer:

— l'introduction du travail social dans la formation des secouristes
— la preparation d'un manuel de premiers secours destine aux Societes

nationales
— la prevention des accidents au foyer
— l'organisation de transports aeriens a l'intention des blesses et des

malades, plus particulierement des victimes de la route
— la cooperation entre la Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale

de la Sante
— le role de la jeunesse dans l'education sanitaire.

Jeunesse

La necessite de favoriser la participation des jeunes aux organes
directeurs de la Croix-Rouge, aux niveaux local, national et international,
a ete soulignee par les delegues au Comite consultatif de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

Les membres de ce Comite ont ete unanimes a reconnaitre que «les
jeunes membres de la Croix-Rouge doivent avoir le droit de faire entendre
leur voix en ce qui concerne la planification et l'execution des pro-
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grammes de la Croix-Rouge, et plus particulierement lorsque ceux-ci
se rapportent directement a la jeunesse ». Us ont recommande en outre
que «les Societes nationales accueillent des jeunes dans toute la mesure
du possible, au sein de leurs Comites locaux et nationaux ».

Le Comite consultatif a demande au secretaire general de la Ligue
d'« encourager les Societes nationales a inclure des jeunes » dans toutes
les delegations qui participeront aux futures reunions du Comite.

Le principal orateur, lors de cette reunion, a ete M. Peter Kuenstler,
de la Division des Affaires Sociales de l'OfSce des Nations Unies a
Geneve, qui a presente un expose intitule « Quelles sont les responsa-
bilites de la Croix-Rouge dans la solution des problemes actuels de la
Jeunesse », expose qui a servi de point de depart aux debats.

La session du Comite consultatif, qui est compose de seize membres,
a pris fin apres trois jours de travaux, une journee supplemental ayant
ete ajoutee afin que les delegues aient davantage de temps pour examiner
les programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse a la lumiere des
problemes poses par les recents evenements surgis dans le monde et
concernant les jeunes et les etudiants.

Les membres du Comite ont recommande qu'un groupe de travail
etudie la possibilite de faire participer des equipes de jeunes aux projets
de developpement de la Croix-Rouge dans leurs propres pays ou a
l'etranger. Us ont egalement recommande l'extension des programmes
de travail et des echanges internationaux ainsi que l'augmentation du
nombre des rencontres d'etude organisees a l'intention des jeunes.

COMITfi EXECUTIF DE LA LIGUE

Ce Comite a tenu sa 87e session sous la presidence de M. Jose Barroso,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. II a pris d'importantes
decisions quant a la ligne de conduite, pour l'annee prochaine, de la
Federation mondiale des Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Le Comite executif se reunit tous les deux ans, dans l'intervalle des
sessions du Conseil des Gouverneurs, ou sont representees les 110 So-
cietes membres de la Ligue.

Les principaux points a l'ordre du jour etaient les suivants:

— Planification et coordination sur les plans international et national
des actions de secours;
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— Actions internationales de secours: revision des principes;

— Plans d'assistance aux Societes nationales dans le cadre du Pro-
gramme de Developpement Croix-Rouge de la Ligue;

— Previsions budgetaires pour 1969 et 1970;

— Rapports des Comites consultatifs de la Sante et des Affaires sociales
et de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

— Plans pour la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge
et pour la XXXe session du Conseil des Gouverneurs qui se reuniront
a Istanbul (Turquie), en aout-septembre 1969;

— Plans pour la Conference regionale europeenne de la Ligue, organisee
par la Croix-Rouge francaise. Cette conference aura lieu a Cannes
(France), en avril 1969. Elle coiincidera avec la commemoration du
cinquantieme anniversaire de la fondation de la Ligue;

— La Croix-Rouge et la paix (etude des suites donnees a de recentes
resolutions des organes de la Croix-Rouge internationale sur ce sujet).

Des delegues et des observateurs representant 55 Societes nationales
ont participe a cette reunion.

Le Comity executif a adopte un certain nombre de resolutions d'un
caractere general. Citons celle qui a trait au probleme si actuel de la
Croix-Rouge et la Paix. Ce probleme, M. Jose Barroso l'e~voquait dans
son discours d'ouverture lorsqu'il disait: « La Croix-Rouge temoigne
de ce qui peut etre realise lorsque la bonne volonte et la comprehension
regnent parmi les hommes ». La resolution n° 24 se termine en indiquant
que le Comite executif:

Reaffirme solennellement son adhesion aux principes des droits
de 1'homme, exprime sa preoccupation devant les atteintes a ces droits
et le manque de respect a leur egard toutes les fois que ceux-ci se pro-
duisent dans la monde, et

Fait appel a tous les gouvernements pour que les differends entre
nations et entre peuples se reglent par des moyens pacifiques pour
assurer leur protection a laquelle la Croix-Rouge s'est consacree.

Ajoutons que la resolution n° 1, adoptee par le Comite executif,
precise que celui-ci a decide d'admettre provisoirement, en qualite de
membres de la Ligue, les Societes nationales du Mali, du Koweit et de la
Guyane, re"cemment reconnues par le CICR.
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