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Du 13 au 17 novembre 1972, à Opatija (République fédérale socia
liste de Yougoslavie), s'est déroulée la Conférence des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques : Bulgarie, 
Grèce, Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Des représentants des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de pays voisins - Autriche et Italie - ainsi 
que des délégués de la Ligue des Sociétés dé la Croix-Rouge et du Comité 
international de la Croix-Rouge, également' invités, participaient à la 
Conférence. L'initiative de cette réunion est due à la Croix-Rouge de 
Yougoslavie qui, en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, assura son organisation.

Il s’agissait de la seconde conférence de cette nature, la pre
mière ayant eu lieu en 1930 à Belgrade (Yougoslavie). L’idée d'organiser 
cette réunion est née du désir d’intensifier les efforts faits pan Ta 
Croix-Rouge dans le monde-entier pour prendre part à la lutte pour la paix 
et pour l'établissement de liens amicaux entre les nations, en développant 
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la collaboration des Sociétés nationales dans une même région et au-delà 
et en gardant présente à l'esprit la coopération qui s'est créée depuis 
longtemps entre les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
Balkans, unies par de nombreux problèmes, de nombreuses tâches et de 
nombreux liens communs.

Lady Limerick, Présidente de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale prit part à cette conférence à laquelle parti
cipaient également d'éminents représentants des Sociétés nationales pré
citées ainsi que des organismes de la Croix-Rouge internationale.

Les travaux portèrent sur les sujets suivants :

La jeunesse aujourd'hui - L'avenir appartient aux jeunes 
(Rapport de la Croix-Rouge bulgare]

La Croix-Rouge dans le domaine de la santé - Education sani
taire de la popülatrdn - Rê'le de l'infirmière (Rapport de 
la Croix-Rouge hellénique]

Solidarité eh~'câs de câTa strophe s’ (Rapport de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge]

Croix-Rouge - Facteur de paix (Rapport de la Croix-Rouge 
roumaine]

L'importance vitale des premiers secours (Rapport du Croissant- 
Rouge turc]

Développement du Droit international humanitaire (Rapport de 
la Croix-Rouge de Yougoslavie]

Formes futures de la coopération des Sociétés nationales dans 
les Balkans.

Chaque: participant présentait, sur le sujet donné, un rapport, 
suivi par une discussion à laquelle prenaient part les représentants, de. 
toutes les organisations participantes ainsi que de toutes celles qui 
avaient été invitées-à: assister à la réunion. Les discussions permettaient 
de passer en revue toutes les expériences faites dans les domaines traités 
et d’échanger.des vues sur les formes concrètes à donner à la collaboration 
future.. Ce processus a abouti à l’adoption de conclusions contenues dans le 
document final. Conformément au voeu généralement exprimé de poursuivre et 
de développer dans une plus large mesure la coopération dans tous les domai
nes des activités de la Croix-Rouge, par le moyen notamment de réunions 
périodiques, la Conférence a accueilli, avec reconnaissance 1'offre de la. 
Croix-Rouge de la République socialiste de Roumanie d'être, dans un proche 
avenir, l’hôte de la prochaine Conférence des Balkans. cien-.
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Au cours de la discussion du thème "Croix-Rouge - facteur de 
paix” la Croix-Rouge de Yougoslavie a suggéré d'examiner la possibilité 
d'organiser une Conférence mondiale de la Croix-Rouge consacrée à la paix, 
faisant ainsi preuve d'un esprit progressiste dans le domaine humanitaire. 
La Conférence a accueilli favorablement cette suggestion.

Voici le texte du document final de la Conférence :
F

I

La Conférence des Sociétés nationales de la Croix-R-uge et du 
Croissant-Rouge des pays balkaniques s'est tenue à Opatija du 13 au 17 
novembre 1872. Organisée par la Croix-Rouge de Yougoslavie en collabora
tion avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, elle a réuni les repré
sentants des Sociétés nationales de Bulgarie, de Grèce, de Roumanie, de 
Turquie et de Yougoslavie, ainsi que les représentants des Croix-Rouges 
autrichienne et italienne, de la Ligue et du CICR. La Présidente de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale a également pris 
part aux travaux de la Conférence.

■ Convaincus qu'une telle forme de collaboration peut contribuer 
aux efforts visant à transformer les balkans en une zone de paix et de bon 
voisinage. Les participants à la Conférence désirent, dès lors, développer 
cette collaboration en procédant à un examen commun des différents domaines 
d’activités de la Croix-Rouge. Après avoir échangé les vues' et les expé
riences de leur société les participants à la Conférence ont constaté la 
nécessité et exprimé le désir de renforcer la coopération entre Sociétés 
nationales des pays balkaniques de même que de procéder entre elles à des 
échanges plus fréquents à tous les niveaux. Ce besoin a été démontré par 
plusieurs exemples de collaboration réalisée jusqu'à ce jour; des efforts 
communs permettraient toutefois d'aboutir à des résultats encore meilleurs.

Les participants ont examiné les questions suivantes :

II

LA JEUNESSE D'AUJOURD’HUI - L’AVENIR EST AUX JEUNES

Le rapport sur ce thème spécifique a été préparé et introduit 
par la Croix-Rouge bulgare.

Les Sociétés nationales et la Ligue ont été unanimes à convenir 
que le rapport présenté par la Croix-Rouge bulgare, qui a une large expé
rience dans ce domaine, était bon et complet. Il comporte les suggestions 
suivantes pour le futur de la Coopération des Sociétés nationales balkaniques:
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a) Echange d'expériences, de programmes et des plans entre 
les Sociétés nationales, de même qu'à l'échelon des 
districts et des villes

b) Organisation de camps de l'amitié, de conférence comportant 
des rapports et programmes élaborés par les jeunes, ainsi 
que des compétitions, tels des Jeux Olympiques pour les 
jeunes de la Croix-Rouge

cj Patronage de conférences pour les étudiants dans les univer
sités sur les problèmes de l'environnement, des premiers 
secours, des activités sociales, etc.

d] Convocation à brève échéance d'une Conférence balkanique de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Au cours d’une discussion inspirée par leur propre expérience, 
les Sociétés nationales ont souligné la nécessité d'intégrer la jeunesse 
dans toutes les activités de la Croix-Rouge, tant au niveau de la prise 
des décisions qu’à celui de l'exécution. Quelques réserves ont été émises 
au sujet de l'âge à partir duquel les jeunes peuvent être éligibles aux 
organes dirigeants de la Croix-Rouge. Il a toutefois été reconnu que si 
les organisations de la Croix-Rouge n'intègrent pas la jeunesse, celle-ci 
rejoindra d’autres organisations. Dès lors, afin de ne pas perdre cette 
forme vive, la Croix-Rouge devrait stimuler la jeunesse en lui assurant, 
à tous les' niveaux une participation active avec les adultes lui donnant 
ainsi le sentiment qu'elle n'est pas une catégorie à part dans la Croix- 
Rouge. Ainsi se trouvera assurée l'évolution graduelle des jeunes membres 
en adultes.

Le Secrétaire général de la Ligue a suggéré l’inscription de 
ce thème à l’ordre du jour de la réunion de la Commission des services 
communautaires qui se tiendra à Téhéran.en 1373.

Le Croissant-Rouge turc a invité les Sociétés nationales balka
niques à prendre part à un nouveau camp qui sera établi sur le littoral de 
la Mer de Marmara et où chaque Société aura chaque année la possibilité de 
disposer de son propre pavillon et d'y envoyer ses jeunes.

III

LA CROIX-ROUGE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE - EDUCATION

SANITAIRE DU PUBLIC - ROLE DÉ L’INFIRMIERE

Le rapport sur ce thème a été préparé et introduit de manière 
claire et complète parla Société de la Croix-Rouge hellénique. Les autres 
Sociétés ont fait part de leurs expériences dans ce domaine et il a été 
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remarqué que les cinq pays intéressés se trouvaient plus ou moins confron
tés avec les mêmes problèmes de santé et avaient des programmes similaires.

Les services de la Croix-Rouge dans le domaine de la santé 
devraient souligner l'importance de l'action préventive;les mesures cura
tives étant devenues essentiellement la responsabilité de l’Etat. La Croix- 
Rouge devrait combler les lacunes des services de santé nationaux et com
pléter les efforts de ces dernières en suscitant dans une perspective 
communautaire, une attitude positive de la part des individus. Elle devrait 
aussi stimuler les diverses autorités dans le domaine de la santé publique. 
La Croix-Rouge devrait s'informer des besoins locaux et adapter ses pro
grammes à ceux-ci. Les infirmières jouent un rôle important dans le domaine 
de l'éducation publique en matière de santé.

La Ligue a souligné l’importance de l'activité de la Croix-Rouge 
pour la protection de l'environnement humain, en coopération avec les gou
vernements nationaux et les groupements régionaux, tels les Etats balkaniques.

L'importance d'une coopération des Sociétés nationales balkaniques 
dans le domaine de la santé a été mise en évidence et certaines méthodes pra
tiques ont été indiquées dans cette perspective, telles que l’.échange de visites, 
de rapports, d'expériences, de recherches scientifiques, de documentation, de 
films, de moyens audio-visuels sur l'éducation sanitaire, ainsi que l'organi
sation de séminaires sur des sujets précis.

IV

SOLIDARITE EN CAS DE DESASTRE

Le rapport sur ce thème a été préparé et présenté par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Au terme d'une discussion détaillée sur ce thème, les participants 
ont réaffirmé que la responsabilité principale pour la prévention des désas
tres, l'assistance aux victimes et la reconstruction incombent en premier 
lieu au gouvernement. La Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire de ce dernier a 
donc pour devoir de compléter les efforts gouvernementaux dans ce domaine. 
Ce faisant, elle remplit son devoir fondamental - alléger les souffrances 
humaines et contribue en même temps à renforcer l'amitié et la paix entre 
les peuples.

Les Sociétés nationales des pays balkaniques, qui appartiennent 
a une zone sujette aux catastrophes, ont, à maintes reprises administré les 
preuves de leur solidarité mutuelle. Cet esprit est et demeurera une réalité 
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vivante. Il pourrait cependant être possible de le développer encore 
grâce à une coopération plus étroite à l’échelon régional. A cet égard,, 
les suggestions suivantes de la Ligue pourraient être retenues :

aj Echange systématique d'information sur tout danger 
potentiel de catastrophe

b] Localisation des zones communes de vulnérabilité aux .désas
tres dans le but d'établir, à leur proximité immédiate, 
des réserves de secours susceptibles d’être utilisés de 
quel côté de la frontière que ce soit, là où une aide est 
requise pour les victimes de catastrophes

cj Etablissement dans- chaque pays d’un inventaire des ressour
ces existantes dans la région et permettant d'assister les 
victimes en tenant compte de leurs besoins, tout en respec
tant leurs coutumes alimentaires et vestimentaires.

d) Echange d'une liste des équipements de secours technique et 
spécialisé disponibles dans chaque pays.

ej Organisation de cours et d'exercices d'entrainement communs 
pour :1e personnel de secours

f] Intervention auprès des gouvernements pour les encourager à 
accorder des facilités supplémentaires pour le transit des 
secours de la Croix-Rojge.

g) Conclusion d'accords d’assistance mutuelle en cas de désastre.

Le Croissant-Rouge turc a proposé l’établissement d'un entrepôt 
régional balkanique à Istanbul.

V

LA CROIX-ROUGE - FACTEUR DE PAIX • .

Le rapport sur ce thème a été préparé et présenté par lq Société 
de la Croix-Rouge de la République Socialiste de Roumanie. Il reflète les 
idées de la Société quant à la manière dont la Croix-Rouge pourrait, en 
plus de ses activités spécifiques dans ce domaine, apporter et intensifier 
sa contribution à la cause de la paix, notamment en usant de son influence 
pour promouvoir une attitude humanitaire en face des principaux problèmes 
du monde d'aujourd'hui.
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Au cours de la discussion, il a été souligné qu'à travers 
toutes ses activités humanitaires la Croix-Rouge représente un facteur 
de paix qui est en harmonie avec sa devise : PER HUMANITATEM AD PACEM”. 
Il a également été relevé que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
font progresser l’idée de l’amitié et de la compréhension entre les 
peuples, conformément à la XXème Résolution de la 21ème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge.

Certaines Sociétés présentes, ainsi que les organes de la 
Croix-Rouge Internationale-, ont indiqué que les déclarations de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix et du principe de la coexistence pacifique 
entre nations devraient être activement liées à une action susceptible 
d’encourager et de promouvoir un tel climat sur le plan international. Ce 
faisant, la Croix-Rouge a le devoir d’insister sur le respect des Conven
tions de Genève et des autres accords de droit international humanitaire. 
Dans son attitude à l'égard des problèmes internationaux la Croix-Rouge 
devrait toujours être guidée par ses principes fondamentaux d'humanité, 
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

La Croix-Rouge de Yougoslavie a suggéré que les Sociétés natio
nales balkaniques demandent à la Ligue et au Comité International de la 
Croix-Rouge d'étudier la possibilité d’organiser une Conférence Mondiale 
sur la Paix. Elle a également indiqué que la prochaine Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, qui doit avoir lieu à Téhéran en 1973, 
pourrait se tenir autour du slogan suivant : "POUR LA PAIX ET L’HUMANITE 
ENTRE LES PEUPLES".

La Croix-Rouge de Roumanie, consciente de l'importance des 
contacts directs entre les dirigeants des Sociétés balkaniques, a proposé 
que la prochaine Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge des pays balkaniques ait lieu à Bucàrest, à la fin de 
1974 ou au début de 1975.

VI

L'IMPORTANCE VITALE DES PREMIERS SECOURS

Le rapport sur ce thème a été préparé et présenté par le 
Croissant-Rouge turc. Il couvre les activités dans le domaine des premiers 
secours, à la fois dans la vie quotidienne et en cas de catastrophe, et 
souligne tout particulièrement la coopération étroite qui s’est établie à 
ce sujet entre le Croissant-Rouge et le Gouvernement turc.

Après une discussion approfondie du sujet, les participants ont 
réaffirmé pue les premiers secours sont avant tout la responsabilité de la 
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Croix-Rouge. Cette dernière, en tant qu’auxiliaire des services de la 
Santé Publique» développe des activités spécialisées dans le domaine 
des premiers secours, telles que : secours sur routes, secours dans 
l’industrie, sauvetage en montagne et sauvetage nautique. Ces activités 
se rencontrent naturellement auprès des Sociétés disposant d'une bonne 
organisation pour la -Formation dans les premiers secours et bénéficiant 
d'une riche expérience en la matière.

Le secours sur route et la prévention des accidents du trafic 
sont aujourd’hui d'une importance primordiale. Les premiers secours dans 
l'industrie postulent des équipes de secouristes recrutés parmi le per
sonnel. Le sauvetage nautique est une branche dans laquelle plusieurs 
Sociétés nationales ont obtenu des résultats appréciables : il requière 
une éducation systématique, à la fois dans le domaine de la prévention 
des accidents et dans celui du sauvetage. En raison de son caractère 
particulier, le secours en montagne n'intéresse que quelques Sociétés 
nationales.

’ , . - ... • . ? - . r ■ X ■ . r 1 ' ■

Tous les orateurs ont mis l’accent sur l'importance de la 
formation dans le domaine des premiers secours, formation qui soit adaptée 
aux besoins de la vie moderne et comporte les premiers secours dans l’in
dustrie, les accidents au foyer, l'enseignement des premiers secours à 
l'école. Une coopération des pays balkaniques dans le domaine de la 
formation des secouristes et dans celui des activités de secours et de 
premiers secours devraient être envisagée.

VII

DEVELOPPEMENT DU. DROIT INTERNATIONAL HUI 1ANITAIRE

Le rapport sur ce thème a été préparé et présenté par la Croix- 
Rouge de Yougoslavie.

Les représentants des Sociétés nationales ont salué les efforts 
actuellement déployés pour la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire et ont souligné la nécessité d'une meilleure pro
tection des victimes de la guerre dans tous les conflits armés, dans le 
cadre d'un respect général des droits de l’homme. Ils ont insisté sur la 
nécessité pour toutes les parties intéressées d’observer les principes 
des Conventions de Genève et autres traités internationaux concernant la 
protection des victimes de guerre, ainsi que la nécessité.d'étendre çes 
Conventions. Il serait souhaitable à cet égard que les Sociétés nationales 
s’efforcent de susciter l'intérêt du public vis-à-vis des problèmes actuels 
de la mise en oeuvre de ce droit et encouragent les autorités à participer 
activement aux efforts actuellement déployés pour le développer.
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Les représentants des Sociétés présentes ont également souligné 
la nécessité pour les Sociétés nationales de lutter pour un renforcement 
de leur propre statut et du statut de leur fédération dans le cadre du 
droit international humanitaire, ceci de manière à faciliter leur activité 
humanitaire. La discussion des Conventions de Genève, qui est l'une des 
taches des Sociétés nationales, a également retenu l'attention des parti
cipants. Dans ce Contexte, le CICR a soumis des propositions détaillées et 
utiles pour leur action.

Au cours de leur discussion sur ce thème, les représentants de 
certaines Sociétés nationales balkaniques ont estimé que pour les questions 
sur lesquelles leurs vues s'étaient révélées identiques ou similaires, une 
action coordonnée au cours' des prochaines conférences pourrait apporter une 
contribution à la solution des problèmes en discussion. Là où il y a eu 
divergences d'opinion, on pourrait procéder à d'autres consultations et 
échanges de vues entre les Sociétés balkaniques.

VIII

Après avoir entendu et discuté les rapports présentés sur les 
différents sujets, les participants à la Conférence des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques ont constaté 
que la collaboration existante entre leurs sociétés était utile et fruc
tueuse. Ils ont exprimé le désir que des contacts et cette collaboration 
soient poursuivis et approfondis dans tous les domaines de l'activité de 
la Croix-Rcuge, sous une forme tant bilatérale que multilatérale. La 
Ligue, notamment, est prête pour sa part à apporter sa contribution dans 
ce domaine.

Dans cette perspective, les participants sont d'avis qu’il est 
souhaitable et possible :

1. que les Sociétés nationales continuent d’améliorer et de 
développer leurs contacts bilatéraux, ainsi que l'échange 
de leurs expériences, en utilisant pour cela les voies et 
moyens existants ou d'autres qu'elles pourraient éventuelle
ment créer

2. que, périodiquement, selon la nécessité et sur l’initiative 
d’une Société nationale, soient organisées des consultations 
et des réunions des Présidents et Secrétaires généraux des 
Sociétés balkaniques

3. qu’avec l'approbation préalable des Sociétés balkaniques 
intéressées, l'on procède à un échange de points de vue et 
d'expériences sur certaines questions et sujets, en organi
sant pour cela des réunions de groupe de travail d'experts, 
ainsi que toute autre forme de réunion nécessaire
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4. que la collaboration commencée se poursuive aussi à travers 
des conférences entre Sociétés nationales des pays balka
niques.

Compte tenu des voeux précédemment exprimés, les participants 
à la Conférence approuvent avec remerciements la proposition de la Société 
de la Croix-Rouge de la République Socialiste de Roumanie de tenir dans ce 
pays la prochaine Conférence des Sociétés nationales des pays balkaniques.

Les participants à la Conférence prient la Croix-Rouge de Yougo
slavie, en sa qualité d’organisateur de la Conférence, de faire connaître 
les résultats de cette dernière au public et aux organisations intéressées.

P. 1328/yb
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Propositions de candidatures envoyées par la poste, 
conformément à l'article 21 du Rfîeglement intérieur 
de la Ligue :

I. Pour la Présidence
M. George Aitken (Canada)
M. José Barroso (Mexique) 
Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff (Pays-Bas) 
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie)
M. Francesco Queipo de Llano, comte de Toreno (Espagne) 
M. Kai Warras (Finlande)

II.Pour les Vice-Présidences
S.E. Dr. Ahmed Abu-Goura (Jordanie)
M. George Aitken (Canada)
M. Rito Alcantara (Sénégal)
M. Walter Bargatzky (République Fédérale d'Allemagne)
Dr. Mouloud Belaouane (Algérie)
Me. Marcelin Carraud (France)
Dr. Ali Fourati (Tunisie)
M. Ernesto Rivas Gallont (El Salvador)
Dr. Enrique Garcia-Sayan (Peru)
Dr. Nicola Georgievski (Yugoslavie)
S.E. Ato Aberra Jembere (Ethiopie)
Prof. Dr. Werner Ludwig (République démocratique allemande) 
S.E. Dr. Abdol Majid Majidi (Iran)
Dr. Stephen Moosai-Maharaj (Trinité & Tobago)
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie)
S.A. Prince Sukhuma Paribatra (Thaïlande)
Me. Michel Pesmazoglu (Grèce)
M. Habib Ibrahim Rahimtoola (Pakistan)
Shri S.Ranganathan (Inde)
Sir Evelyn Shuckburgh (Grande-Bretagne)
M. Fernando E.V.Sison (Philippines)
M.T.W.Sloper (Brésil)
M. Frank Stanton (Etats-Unis d'Amérique)
M. Francisco Querpo de Llano, comte de Toreno (Espagne)
Dr. Nadejda V. Troyan (U.R.S.S.)
M. Kai J. Warras (Finlande)
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III. Pour le Comité Exécutif

Algérie Mexique
Allemagne (Rép. féd,) Monaco
Australie Mongolie
Autriche Nigéria
Belgique Norvège
Brésil Pakistan
Caméroun Panama
Canada Pays-Bas
Chine (République populaire) Pérou
Colombie Pologne
Corée (République) Portugal
Côte d’ivoire Roumanie
Cuba Sénégal
Danemark Sri Lanka
Equateur Suède
Egypte Tanzanie
Etats-Unis d’Amérique Tchéc oslovaqui ê
Ethiopie Thaïlande
Finlande ■Togo
France Trinité et Toba(
Grand e-Bretagne Uruguay
Haute-Volta URSS
Inde
Indonésie
Iran

Zaïre

Italie
Kenya
Liban
Maroc

Note ;

La présente liste a été .établie vendredi 2 novembre à 12 h. 15. 
Conformément à l’article 22 du règlement intérieur — "Tout 
Gouverneur peut, dans les 48 heures qui suivent cette‘présenta
tion soumettre d’autres propositions de candidatures au 
Comité du scrutin".

Ces candidatures ainsi, que tout désistement devraient, ou 
bien, être remis directement à H. Jacques Mourant, Secrétaire 
du Comité du Scrutin, au plus tard dimanche 4 novembre à 17 
heures ou placés dans une urne disposée à cet eff^t à la salle 
202 (1er étage).

Ils doivent etre présentés sans signature dans une enveloppe 
formée. Toutefois l'enveloppe elle-même doit être signée et 
le nom de la Société nationale soumettant la candidature 
doit figurer au dos.
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COLLECTION CICR

XXXIIe Session

CGL/24 a,b/2

Point 24 a,b/l de l'Ordre du Jour

ELECTIONS

I. Candidats à la Présidence (liste finale)

M. George Aitken (Canada)
M. José Barroso (Mexique) 
Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff (Pays-Bas)
M. Kai Warras (Finlande)

II, Pour les Vice-Présidences (liste arrêtée au 4 novembre 1973 
à 20 heures)

S.E. Dr. Ahmed Abu-Goura (Jordanie)
M. George Aitken (Canada)
M. Rito Alcantara (Sénégal)
Dr Mouloud Belaouané (Algérie)
Me Marcelin Carraud (France)
Dr Ali Fourati (Tunisie)
M. Ernesto Rivas Gallont (El Salvador)
Dr Enrique Garcia-Sayan (Pérou)
Dr Nicola Georgievski (Yougoslavie)
S.E. Ato Aberra Jembere (Ethiopie)
Professeur Dr Werner Ludwig (République démocratique alle
mande)
Dr Stephen Moosai-Maharaj (Trinité et Tobago) 
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie) 
S.A. Prince Sukhuma Paribatra (Thaïlande) 
M. Habib Ibrahim Rahimtoola (Pakistan) 
Shri S. Ranganathan (Inde) 
Sir Evelyn Shuckburgh (Grande-Bretagne) 
M. Fernando E.V. Sison (Philippines)
M. T.W. Sloper (Brésil)
M. Frank Stanton (Etats-Unis d'Amérique)
M. Francisco Queipo de Llano, comte de Toreno (Espagne) 

jDr Nadejda V. Troyan (U.R.S.S.)
M. Kai J. Warras (Finlande)
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III. Candidatures pour le Comité Exécutif (liste arrêtée au 
4 novembre 1973 à 20 heures)

Algérie Iran
Allemagne (Rép. féd.) Italie
Australie Kenya
Autriche Maroc
Belgique Mexique
Brésil _ Monaco
Camerouh Mongolie
Canada Nigéria
Chine (République populaire) Norvège
Colombie .
Corée (République)
Côte d'ivoire
Cuba
Danemark
Equateur
Egypte
Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Haute-Volta
Inde
Indonésie

Panama
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
Sénégal
Sri Lanka
Suède
Tanzanie
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Trinité et Tobago
Uruguay
URSS
Zaire

T. 96



Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Conseil des Gouverneurs Teheran 1973

COLLECTION CICR

Ci. (¿Hs m

XXXIIe Session

GGL/25/1

Point 2Z - ELECTION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Sociétés membres (14)
(1971-1975)

Arabie Saoudite
Australie
Belgique
Canada
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Italie
Norvège
Ouganda
Panama
Pologne
Thaïlande
U. R. S; SL

Suggestions du Comité du
President et de» Vice-Presidents

Arabie Saoudite
Allemagne (Rep.Fed!.)
Australie
Canada
Espagne
Etats-Unis
Grande-Bretagne
Iran
Italie
Japon
Nigeria
Norvège
Pays-Bas
Pakistan
Roumanie
Thaïlande
U. R. S.S.

T.124/NA



LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

COLLECTION CICR

(8e!
CGL/24,25,27/1

COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF

DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES 

ET DES COMITES CONSULTATIFS DE LA LIGUE 

EVOLUTION DES MANDATS DES SOCIETES* MEMBRES 

0E de 1945 à 1975

C.£. - Comité exécutif (depuis 1945)

C.P.F, » Commission Permanente des Finances (depuis 1945)

C.C.S. - Comité consultatif des Secours (depuis 1959)

* C.C.J. - Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse (depuis 1947)

CCSAS = Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales (depuis 1946)

C.C.I. - Comité consultatif ces Infir-’tres (depuis 1946)

C.C.P.D. - Comité consultatif du Programme de Développement (depuis sa création en 1969)

PAYS Membre
en

C.E. . 
de - à

C.P.F.
de - à

C.C.S.
de - à

C.C.J. 
de - à

CCSAS
de - à

C.C.I. 
de - à

C.C.P.D. 
de - à

AFGHANISTAN 1954

AFRIQUE DU SUD (Rép.) ‘ 1919 1950-1957 1946-1952
1969-1973

ALBANIE 1923

ALGERIE 1963 1967-1971 1965jl 969 1964-1969

REP. 1EM. ALLEMANDE 1954 1965-1975 1959-196? , 1961-1969 1958-1969 „ .<;* -i?;. HW-Í875

ALLEMAGNE (Rép.féd.) 1952 1957-1973 1965-1971 1957-965
'1971- 975 1959-1969 1950-1973' w . .. . —



à
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PAYS Membre 
en

C.E. 
de - à

C.P.F.’
de - à - - - - - - -

CAS. 
de - à

C.C.J. 
de à à

CCSAS 
de - à

CAI. 
de - à

CAP J)* 
de - à

-1569-14173 r ■’ ■

ARABIE SAOUDITE 1963 1 . . . . . . . . . . . . . .

ARGENTINE 1919 1945-1950. . . 1946-1948 1957-1959
1957-1959 1958-1964

AUSTRALIE 1919 1945-1973 1957-1573 1959-1961 1957-1973 1971-1975 1969-1971

AUTRICHE 1921 1965-1973 . . - - 1951-1959 1948-1954 1948-1950
.< 1955-1957

BELGIQUE 1919 1945-1959 1952-1963 1947-1950 1946-1952 1946-1950
1957-1961 1955-1957
1969-1973

BIRMANIE 1946 1961-1964

BOLIVIE 1923 . J971-1S75

BOTSWANA 1970 T

BRESIL 1919 1945-1950 1950-1952 1956-1959 1957-1959
1952-1963 1963-1965

BULGARIE 1921 1971-1975 1959-1969 1961-1969 1946-1948
. . J 1971-1575 1969-1971

BURUNDI. 1963

CAMEROUN 1963

CANADA 1919 . 1945-1973 1946-1959 1571-1975 1947-1971 1946-1958 1557-1959 1969-1973
• T9Ü-1973 1961-1969

CEYLAN 1952

CHILI 1920 1961-1965 1946-1948 1961-1965 1948-1952

1 1971-1975 1952-1954 1571-1975 1969-1971

CHlNY^^dem.pop.) 1919 1945-1967. 1959-1969 1961-1964 1946-1948
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PAYS Membre C.E. C.P.F. C.C.S. C.CJ. CCSAS C.C.I. C.C.P.D.
en de - à de - à de - à de - à de - à de - à de - à

—T9Îl=TCT8
COLOMBIE 1922 1965-1969 1959-1961 1969-1971 1971-1975 1957-1959

CONGO (Rep. dero.) 1963
.. ; : ..... - G .

COREE (Rép.dém.pop.) 1956

COREE (Rép.) 1955 1965-1973 1964-1973 1971-1975

COSTA RICA 1922

COTE D'IVOIRE 1963

CUBA 1919 1945-1950

DAHOMEY 1963

DANEMARK 1919 1959-1963 19Î9-1975 1946-1948 1948-1950
1954-1959 1952-1955

1957-1975

EL SALVADOR 1925 1965-1969 -■ ;

EQUATEUR 1923 1945-1950 ’961-1953 1950-1957 1950-1952 1969-1973

ESPAGNE 1919 1950-1957 1967-1969 1946-1950 1948-1950 1969-1973
19*9-1875 1952-1958

1961-1965
1^15-1875

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1919 1945-1973 1^45-1973 1959-1973 1947-1961 1946-1948
1958-1959

1964-1975

1946-1965

ETHIOPIE 1950 1959-1873 1961-1969 1969-1971

FINLANDE 1922 1957-1961 1954-1957 1969-1973 1961-1969 1957-1959
1969-1973 1965-1969

FRANCE 1919 1945-1961 1945-1959 1947-1964 1946-1954 1946-1969 1969-1975
1963-1973 1S5T-1973 1153-1975



?

PAYS Membre C.E, C,P,r. C.C.S, 6.0.J. 1CSAS P 1 
«. L • i C.C.P.D.,

en de - b de - à ' de - à ' ce - c ■ de -à- le - i de - à '
1 • ■

1953-^67
196'9-1975

GHANA 1959 ■ ’ j ) ■ ? :
GRANDE-BRETAGNE 1919 1945-1973 1945-1973 1959-1973 ¿947-1969 .. 19:6-1959 1946-1965 1969-1973

GRECE 1919 1945-1957 ■561-1965 P
357-

W
371- 975 ■' - ■ i/z‘

GUATEMALA 1923 . • • • f L-s-:p

GUYANE - .1938 . ' ■ • i

HAITI . 1933 1971-1975
4. -

HAUTE VOLTA 1.963 1964-1971 1969-1373 4 -

HONDURAS 1945 n

HONGRIE 192R 1969-1973 1965-1967 1959-T^ 1971-1975 P.„ ; •'

INDE • 1919' 1950-1973 1945-1950 1959-1973 1947-1909 1946-1952 1961- 1973
1957-1969 1'54-1955

i .: . ■ 1969-1971 ;-s!rf*

—,——-y-f- - - .'-“,"“7- - - - -—
INDONESIE . 1950 1 i 1969-1973:

—-’-r-77H- - - - - -
IRAK

1 si
1950-1952

‘Jbb-1953
939-1964

IRAN 1929 1950-1959 1945-1950 • 1959-1969 1903-1 &73 1946-1948 1959-1965
1967-1971 1959-1963 ' '. . J ) i 1952-1955

1 s,. U1 (■ ET
1 i 5.

1
1

! ; i Y1 11 i. 1 i

1458-4965
l'J14 

■-ï; ■( • -

. i ■ I • . i . ■ ■ :

IRLANDE 1945 ¡952-1957 ¿959-1971 1946-1948

ISLANDE 1925 ? ?■' ( V ' IP-¿375
— . ... . ——1- - - - - - --------< •: ——- - - - - - - - - - -■- - - - - - - . _
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PAYS Membre
en

C.E.
de - à

C.P.F.
de - à

C.C.S. 
de - à de r à

CCSAS 
de - à

C.C.I.
de - à

C.C.P.D.
do - à

ITALIE 1919 1945-1950 1961-1973 1969-1971 1950-1961 1946-1948 1946-1952
1957-1961 1956-1965 1957-1973

JAMAÏQUE 1964

JAPON 1919 1957-1963 1954-1957 1971-1975 1964-1969 1954-1964 1955-1959 1969-1975
1965-1975 1967-1969 1969-1971

' -1971-1’975 1969-1973JORDANIE 1950

KENYA 1967 ’967-1971 1969-1975 1969-1971

KOWEÏT 1968 1969-1971

LAOS 1957

LIBAN 1948 1965-1973

LIBERIA 1958 1965-1971 1959-1961
1965-1973

LIBYE 1958

LIECHTENSTEIN 1945 1948-1950

LUXEMBOURG 1922

MALAISIE (Féd.) 1963 1969-1973

MALI (Rép.) 1967

MAROC 1959 1963-1967 1959-1961 1969-1975

MEXIQUE 1923 1945-1950
1952-1957
1965-1973

1954-1957 1971-1975 1946-1954 1971-1975

MONACO 1948 P , ■ 1957-1959

MONGOLIE 1959 1969-1973
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PAYS Membre
en

C.E. 
de - à

C.P.F, 
de - à

c.c.s.
de - à

C.C.J.
de - à

___________________________

CCSAS 
de - à

C.C.I.
de - à

C.C.P.D,
de - à

NEPAL 1964 1965-1969

NICARAGUA 1934 1965-1969 1969-1971 1969-1971

NIGER 1965 5 • »
NIGERIA 1961 1961-1973 1971-1975 1969-1973

NORVEGE 1919 1950-1957 1945-1950 1959-1969 1946-1948 1950-1952
1961-1965 1969-1973 1952-1959 1957-1959

1361-1975

NOUVELLE ZELANDE 1919 1969-1973 1957-1959

OUGANDA 1965 1971-1973

PAKISTAN 1948 1963-1973 1950-1954 1971-1975 1952-1956

PANAMA 1925 1971-1973 1947-1957

PARAGUAY 1922

PAYS-BAS 1919 1957-1963 1950-1954 1959-1969 1957-1969 1946-1948 1969-1973
1965-1973 1963-1965 1952-1965

1969-1973

PEROU 1919 1969-1973 1952-1954
1965-1967

1969-1973 1969-1973

PHILIPPINES 1947 1950-1952 1969-1973 1957-1969 1952-1956
* 1961-1975 » 1964-1965

1969-1973

POLOGNE 1919 1945-1950 1950-1957 1969-1971 '1946-1952 1957-1969
1959-1965 1557-1373 1959-1973

PORTUGAL 1919
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PAYS Membre
•en

C.E.
de - à

C.P.F, 
de - à

c.c.s. 
de - à

C.C.J. 
de - à .

CCSAS 
de - à.

C.C.I.
de - à

C.C.P.D. 
de - à

REP.ARABE D'EGYPTE 1929 1957-1967 1954-1957 1959-1961 1969-1975 1948-1952 1948-1950
1957-1959

REP. DOMINICAINE 1931

REP, KHMERE 1960

REP. MALGACHE 1963

ROUMANIE . 1919 1965-1969 1957-1959 1946-1952 1957-1959
1956-1959
1964-1965

1961-1969
1971-1975

SAINT-MARIN 1952

SENEGAL 1963 1965-1973 1971-1975

SIERRA ILJEOiE 1963

SOMALIE 1969

SOUDAN 1957 ■ ' ' Z

SUEDE 1919 1945-1959 1959 -1965 1947-1950 1959-1965 1948-1950 1969-1973
1965-1969 1959-1961

1969-1971
1957-1961

SUISSE 1919 1945-1973 1959-1969 1950-1959 1946-1948 1946-1961
1964-1969 1952-1956 1969-1973

SYRIE 1947

TANZANIE 1963 1969-1975

TCHECOSLOVAQUIE 1920 1945-1950 1947-1950 1964-1965 1946-1948
1961-1965 1 l 1959-1973 T969-P973 • i ;

THAÏLANDE 1921 1969-1873i 1948-1952
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PAYS Membre
en

C.E. 
de - à

C.P.F. 
de - à

C.C.S. 
de - à

C.C.J. 
de - à

CCSAS 
de - à

C.C.I. 
de - à

C.C.P.D. 
de - à

TOGO 1961 1969-1971
si.»

TR IN IOAO-ET-TOBAGO 1963 1969J 973 1969-1973 1964-1969

TUNISIE 1957 1971-1975 1957-1959 1971-1975 Î964-W

TURQUIE 1930 1946-1961 ; 1959-1965 1947-1959 1945-1948 ~Ti35=TlT5’
1967-1969. ■ »

1961-1964 1959-1965

U.R.S.S. 1934 1945-1973 1953-1973 1959-1965 1947-1950
1957-1961

1946-1964 1969-1973

URUGUAY 1920 1950-1952

VENEZUELA 1919 1950-1952
1957-1961

1959-1961 1957-1964 1957-1965

VIETNAM (Rép.de'm.) 1957

VIETNAM (Rép.) 1957 1971-1575 1971-1975

YOUGOSLAVIE 1919 1950-1957 1945-1950 1959-1969 1950-1957 1946-1948 1950-1952 “IOT975-

1967-1971 1957-1959 1959-1964 1952-1964 1965-1969
1969-1973

ZAMBIE 1967

P.143S
I



COLLECTION CICR
C l . lû)iqo CGL/26/R/1

Point 26 de 1* ordre du .jour

COMMISSION PERMANENTE DU BAREME

Proposition du Comité du Président et des Vice-Présidents
pour la période 1973-1975

M. le Dr George Aitken, Croix-Rouge du Canada 
Professeur Dr Werner Ludwig, Croix-Rouge de la République 

démocratique allemande
Hon. Fernando E.V. Sison, Croix-Rouge Philippine
Professeur Dr Alberto Ferrari, Expert technique
Professeur Milton P. Siegel, Expert technique

Item 26 of the Agenda

PERMANENT SCALE OF CONTRIBUTIONS COMMISSION

Proposals of the Committee of the Chairman and Vice-Chairmen 
for the period 1973-1975

Dr. George Aitken, Canadian Red Cross
Professor Dr. Werner Ludwig, Gernab Red Cross in the German 

Democratic Republic
The Hon. Fernando E.V. Sison, Philippine Red Cross
Professor Dr. Alberto Ferrari, Technical Expert
Professor Milton P. Siegel, Technical Expert

Punto 26 del orden del día

COMISION PERMANENTE DEL BAREMO

Propuestas del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes 
para el período 1973-1975

Dr. George Aitken, Cruz Roja Canadiense
Prof. Dr. Werner Ludwig, Cruz Roja Alemana de la República 

Democrática Alemana
Hon. Fernando E.V. Sison, Cruz Roja Filipina
Prof, Dr. Alberto Ferrari, Experto Técnico
Prof. Milton P. Siegel, Experto Técnico
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Conseil des Gouverneurs Teheran 1973

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

XXXII» Session

COLLECTi

IQ(

CGL/27/1

Point 27 de l’ordre du jour

Eléction des Membres des Comités Consultatifs

Conformément à l’article 6 du Règlement des 
Comités consultatifs, le Comité du Président et des Vice- 
Présidents a étudié, lors de sa dernière réunion, la liste 
des candidatures aux divers Comités consultatifs de la 
Ligie adressées par les Sociétés nationales au Secrétariat.

Le Comité du rés dent et des Vice-Présidents 
après avoir consulté les Présidents des Comités consultatifs 
a formulé des recommand itions figur nt au document annexe, 
en tenant compte de Inexpérience de chaque Société nationale 
dans les dom ines spécifiques de chaque Comité consultatif 
et des principes de rqti.tion et de répartition géographique.



COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES

Sociétés élues pour la 
période 1969-1973

(7)
î- ■ f/

Allemagne (Rép.Féd.)
Inde
Italie
Liban
Liberia
Pays-Bas . •
Suisse
•(8sièges à pourvoir)

Sociétés élues pour la 
période 1971-1973

(8)

Colombie
Danemark
Espagne
Grèce
•Mexique .
Norvège
Roumanie
Turquie

Liste des candidats en 
ordre alphabétique

(1973-1977)

Grande-Bretagne
Liban
Pays-Bas
Suisse

Sociétés recommandées 
pour la période 1973-1977

Grande-Bretagne
Liban
Pays-Bas
Suisse

Note : 4 candidats manquent



COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Sociétés élues ZI969-Z1973 
(8)

Canada
Equateur
Espagne
Grande-Bretagne
Indonésie
Nigéria
Suede
U.R.S.S.

(8 sièges à pourvoir)

Sociétés élues ''1971-1975
(8)

Bolivie
France
Japon
Maroc
République démocratique

allemande
Sénégal
Vietnam (Rép. du) 
Yougoslavie

Liste des candidatures par 
ordre alphabétique 

(1975-1977)

Australie
Canada
Ethiopie
Ghana
Grande-Bretagne 
Haute-Volta
Inde
Iran
Suisse
Suède
Syrie
Venézuéla
Zaire

Sociétés recommandées pour
1975-1977

Autralie
Canada
Ethiopie
Grande-Bretagne
Inde
Iran
Suède
Suisse

T.12Z/FS



COMITE CONSULTATIF DE M JEUNESSE

Sociétés - élues 1969-1973 
(8)

Autralie
Afrique du Sud
Belgique
Corée (Rép.)
Iran
Malaisie
Pérou
Tchécoslovaquie
(8 sièges à pourvoir)

Soc ié t és élue s 197d-d 975

Allemagne (Rép. féd.}
Bulgarie
Egypte (Rép. arabe)
Ghana
Hongrie
Mexico
Tanzanie
Vietnam (Rép.)

Liste des candidats par 
ordre alphabétique

Afrique du Sud
Belgique - .
Corée (Rép.)
Espagne
Grèce
Haute-Volta
Italie
Iran
Norvège 
Nouvelle-Zélande
Philippines
Pologne
Tchécoslovaquie
Togo

Sociétés recommandées 
pour 1973-1977

Belgique
Coree (Rép.)
Haute-Volta
Iran
Norvège
Nouvelle-Zélande
Philippines
Pologne
Tchécoslovaquie



Ct)..IT? CG. Ju.:.T '.Tl? ?JLS SECGUR3

Sociétés élues pour la 
période 1969-1973

(8)

Finlande
Etats Unis d’Amérique 
Grande Bretagne - 
Inde
Jordanie
Nouvelle Zélande
Philippines
Trinidad & Tobago

Sociétés élues pour la 
période 1971-1975'

(8)

Canada
Chili
Danemark
J apon
Kenya
Hongrie
Pakistan
Tunisie

Liste des candidats en 
ordre alphabétique 
(1.97J-1.9.7J.).

Allemagie (Rép.Féd.)
Belgique
Ethiopie
Finlande
Inde ......... ... .. ......... -
Malaisie
Nicaragua
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Philippines
Trinidad & Tobago
Turquie
Vénézuéla
Yougoslavie

Sociétés recommandées 
pour la période 1973-1977

Finlande
Malaisie
Nouvelle Zélande
Nicaragua
Nigérià- • 7-’r-■ ... .. ........

Pays-Bas - ......
Philippines
Turquie



CCLIT^ CCaSU ,T TIF Dr, La MIL..

Sociétés élues 1969-197'5
(8)

Haute-Volta
Mongolie
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Tchécoslovaquie
Yougoslavie

(8 sièges à;pourvoir)

Liste des candidatures par 
ordre alphabétique -,
(1973-1977)

Allemagne (liép. Féd. )
Bahrein
Brésil
Italie
Kenya
Mongolie
Pologne
Roumanie
Sri Lanka
Tchécoslovaquie
Togo

,T A, > ¿FF JR 3 SI-CI,dits
i7 •

Sociétés élues 1971-1975 
(8)

Autralie
Corée (Rép.)
Ltats-Unis
France
Haïti
Irak
Islande
1igéria

Sociétés recommandées 
pour 1973-1977

Allemagne (Rép.Féd.)
Bahrein
Italie
Kenya
Mongolie
Pologne
Sri Lanka
Tchécoslovaquie ■


