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I. La Société de la Croix-Rouge de la Républi
que Socialiste de Roumanie — organisation 
humanitaire publique, à un large caractère de 
masse.

La Société de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie est une organisation huma
nitaire, volontaire, ayant un large caractère de 
masse. Elle est reconnue par le Gouvernement 
comme organisation publique autonome.

La Société de la Croix-Rouge de Roumanie a 
pour emblème une croix rouge sur fond blanc, dont 
l’usage est réglementé par les Conventions de Gé- 
nève.

Le siège central de la Société de la Croix-Rouge 
est à Bucarest — 29, rue Biserica Amzei.

L’acte de la constitution de la Croix-Rouge rou
maine a été signé le 4 juillet 1876 et elle fut recon
nue par le C.I.C.R. le 22 août 1876. Elle est membre 
fondateur de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et collabore avec le C.I.C.R. et les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Lion- 
et-Soleil-Rouge, afin de contribuer au triomphe de 
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la paix et de l’amitié entre les peuples, à l’applica
tion des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
ainsi qu’à la mise en pratique des mesures décou
lant des Conventions de Genève, auxquelles la Ré
publique Socialiste de Roumanie a également ad
héré.

Selon ses principes fondamentaux, la Société de 
la Croix-Rouge de la République Socialiste de Rou
manie réalise, par des formes spécifiques à ses pré
occupations, la mobilisation de larges masses de la 
population pour l’accomplissement des mesures sa
nitaires et sociales, ainsi que pour la préparation 
de la population pour la self-aide et les premiers 
secours en cas d’accidents et calamités. La Société 
de la Croix-Rouge, de même, appuie les institutions 
médico-sanitaires aux actions de recrutement des 
donneurs de sang et elle met, en cas de guerre, à 
la disposition des services sanitaires de l’armée du 
pays et des organes sanitaires civils — tous ses acti
vistes volontaires afin de secourir les victimes mili
taires et civiles. Elle accorde protection et assis
tance aux personnes jouissant du droit d’asile dans 
la République Socialiste de Roumanie. De même, 
elle contribue aux actions des secours en faveur des 
populations d’autres pays ayant souffert à la suite 
des calamités naturelles ou des conflits armés.

II. La structure d’organisation et les organes di
rigeants de la Croix-Rouge roumaine.

Le principe territorial et du lieu de travail re
pose à la base de la structure d’organisation de la 
Société de la Croix-Rouge.

4



Par conséquent, la Société de la Croix-Rouge 
est composée de 39 organisations de la Croix-Rouge 
des districts et l’organisation municipale de la Croix- 
Rouge de Bucarest, qui englobent, à leur tour, 46 
organisations municipales et des secteurs de Buca
rest, 187 organisations des villes et environ 14.600 
organisations des communes, quartiers, entreprises 
industriales et de transport, chantiers, institutions, 
écoles et instituts d’enseignement supérieur, entre
prises agricoles d’Etat, coopératives de production 
artisanale, coopératives agricoles, unités commer
ciales et d’alimentation publique, ainsi que d’autres 
lieux d’activité ayant un nombre approprié de mem- 

2 bres de la Croix-Rouge.
Dans les organes dirigeants de la Croix-Rouge 

sont élues des personnes qui déploient une activité 
soutenue dans le cadre de la Société et qui jouissent 
de prestige et d’autorité parmi la population : per
sonnalités proéminentes de la vie scientifique et 
culturelle, activistes des organisations syndicales, 
des femmes et de la jeunesse, représentants des or
ganes d’Etat, cadres didactiques et médico-sanitai
res, travailleurs, téchniciens et ingénieurs des uni
tés de production, officiers actifs et en réserve, 
paysans coopérateurs, ménagères, retraités.

L’organe supérieur de la Société de la Croix- 
Rouge roumaine est son Congrès, qui est convoqué 
tous les 5 années. Le Congrès élit, par voix ouverte, 
le Conseil National et la Commission de Révision 
de la Société.

Le Conseil National, composé de 197 membres, 
qui se réunit en session une fois par semestre, au 
moins, dirige et donne l’orientation à l’activité de 
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la Société entre les Congrès et prend des décisions 
sur les problèmes du domaine de la Croix-Rouge. 
Le Conseil National élit, de ses rangs, le président, 
4 vice-présidents, le secrétaire général et encore un 
nombre d’autres membres qui, ensemble, compo
sent le Comité Exécutif du Conseil National.

Le Comité Exécutif — qui est formé par 37 
membres et qui se réunit au moins une fois par tri
mestre — réalise les décisions prises par le Congrès 
et le Conseil National. Il assure la réalisation des 
plans d’activité annuels, des plans de revenus et 
dépenses, dirige l’activité des commissions de la 
Croix-Rouge entre les sessions du Conseil National. 
De même, il représente la Société de la Croix-Rouge 
en rapport avec les organes d’Etat, les organisations 
de masse et publiques en pays, ainsi que dans les 
relations de la Société avec les organisations simi
laires d’autres pays et avec les organismes interna
tionaux de la Croix-Rouge.

Le Comité Exécutif constitue un bureau, formé 
du président, des vice-présidents, du secrétaire gé
néral, ainsi que de 7 autres membres, qui se réunit 
au moins une fois par mois afin d’approuver les 
problèmes courants.

La Commission de Révision — composée d’un 
président et encore 8 membres — est élue parmi 
les membres de la Croix-Rouge qui ne sont pas 
membres du Conseil National. La Commission vé
rifie la réalisation du budget et l’administration 
des biens matériels et financiers de la Société.

Les organisations de la Croix-Rouge des districts, 
du municipe de Bucarest et de ses secteurs, des 
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autres municipes et villes ont comme organes su
périeurs leurs conférences.

Les organisations Croix-Rouge des communes, 
entreprises, institutions, écoles et instituts d’enseig
nement supérieur, quartiers, villages, entreprises 
agricoles d’Etat, coopératives agricoles, etc ont 
comme organes supérieurs les assemblées des 
membres de la Croix-Rouge ou, au cas que le 
nombre de ceux-ci dépassé 100 personnes, l’as
semblée de leurs représentants.

Les conférences et les assemblées des membres 
de la Croix-Rouge sont convoquées tous les deux 
années, ou chaque fois qu’il est necessaire. Lors des 
Conférences de la Croix-Rouge des districts, des 
municipes, des villes et des secteurs de Bucarest 
sont élues les commissions de la Croix-Rouge, leurs 
bureaux et les commissions de vérificateurs.

Les Commissions Croix-Rouge des districts sont 
formées de 45—55 membres et leurs bureaux — 
d’un président, de 3 vice-présidents, un secrétaire 
et encore 2—4 membres de la commission.

La Commission de la Croix-Rouge de municipe 
de Bucarest est formée de 55—65 membres et son 
bureau de 9—11 membres.

Dans les municipes, les villes et les secteurs 
de Bucarest, la nombre des membres des commis
sions respectives varie de 11—27 pour les villes, 
15—31 pour les municipes et 35—45 pour les sec
teurs de Bucarest.

Les commissions des organisations de la Croix- 
Rouge des communes, entreprises, institutions, quar
tiers, entreprises agricoles d’Etat, coopératives agri
coles, chantiers etc, sont composées de 9—15 mem
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bres. Dans les unités de production et dans les 
localités rurales plus grandes on peut élire des com
missions par villages, atéliers, secteurs ou fermes, 
et dans les compartiments ayant un nombre 
restreint de membres on peut élire des organisa- 
teurs-Croix-Rouge.

Les commissions de la Croix-Rouge ont comme 
tâche d’organiser et de diriger l’activité de la Croix- 
Rouge dans la période écoulée entre les assemblées, 
conformement aux Statuts de la Société de la 
Croix-Rouge, aux instructions élaborées par le Con
seil National, aux décisions prises par les confé
rences ou les assemblées respectives.

Les bureaux des commissions de la Croix-Rouge 
sont des organes exécutifs qui réalisent les tâches 
courantes, dirigent l’activité entre les sessions ou 
les assemblées des commissions respectives.

III. Les membres de la Croix-Rouge roumaine.

La Socitété de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie a plus de 3,5 millions de 
membres, provenus de toutes les catégories de 
citoyens de la République Socialiste de Roumanie, 
sans distinction de nationalité, de sexe, ou de 
réligion, qui ont déjà 14 ans, reconnaissent les 
Statuts de la Société, sont actifs dans l’une de ses 
organisations, appuient la Croix-Rouge du point de 
vue matériel, financier ou par don de sang.

Les écoliers âgés de 6—14 ans peuvent parti
ciper à l’activité de la Croix-Rouge par des formes 
et moyens qui leur sont spécifiques, étant encadrés 
dans les cercles des „Amis de la Croix-Rouge“.
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IV. Le patrimoine et les revenus de la Société 
de la Croix-Rouge.

Le patrimoine de la Croix-Rouge roumaine est 
constitué par la totalité des biens et des moyens 
de toute sorte dont elle est le propriétaire.

Les revenus de la Société sont réalisés par les 
cotisations des membres de la Croix-Rouge (0,50 
lei par mois), les bénéfices réalisés par la vente 
de la revue „Sànàtatea“, les actions organisées à 
l’occasion de la „Semaine de la Croix-Rouge", les 
colectes de fonds, les ventes d’insignes, emblèmes 
et écussons, organisation d’exposition à vente, 
tombolas, manifestations culturelles-artistiques et 
sportives organisées au profit de la Croix-Rouge, 
donations en matériels et en espèces de la part des 
personnes juridiques et physiques, subventions de 
la part de l’Etat et autres.

V. L’activité de la Croix-Rouge dans le domaine 
sanitaire et social.

a) L’éducation hygiénique-sanitaire et les for
mations volontaires de la Croix-Rouge.

La Société de la Croix-Rouge déploie une large 
et soutenue activité pour la diffusion des connais
sances hygiéniques-sanitaires parmi la population 
et pour la mobilisation de celle-ci aux actions 
prophylactiques initiées par les organes sanitaires.

Conformement à ses tâches statutaires, la Croix- 
Rouge roumaine organise, en collaboration avec les 
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directions des unités économiques et des institu
tions d’Etat, les syndicats, les organisations des 
femmes et de la jeunesse, et avec l’assistance spé
cialisée des organes médicaux et sanitaires, un 
large réseau de formations sanitaires volontaires, 
des groupes sanitaires, postes de premiers secours. 
Ces formations sont constituées et déploient leur 
activité dans les unités industriales et agricoles, 
dans les écoles et facultés, dans les quartiers et 
communes.

Les groupes sanitaires sont formés de 14 équi
piers et de 2—4 équipiers de réserve. Ils sont dotés 
des trousses sanitaires, civières et équipement adé
quat pour faciliter l’intervention opérative et effi
ciente du groupe en cas d’accidents et calamités, 
ou dans les situations de défense civile. Les groupes 
sanitaires sont instruits par les cadres médicaux 
supérieurs, sur la base d’une thématique appro
priée.

Les postes de premiers secours, formés de 3—5 
personnes, sont instruits aux cours spéciaux. Ils 
sont dotés d’une trousse fixe ou mobile ayant des 
matériels et médicaments necessaires à l’assistance 
d’urgence en cas d’accidents, intoxications, mala
dies, etc.

Les formations volontaires de la Croix-Rouge 
déploient une activité prophylactique en diffusant 
les connaissances d’hygyène et pour la prévention 
des accidents ; elles assurent les premiers secours 
en cas de calamités, d’accidents dans les entreprises, 
sur les chantiers, les moyens de transport, dans 
les institutions, unités agricoles d’Etat ou coopé- 
ratistes, dans les écoles et les instituts d’enseigne
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ment supérieur, dans les quartiers et communes, 
sur les trajets touristiques etc.

En collaboration avec les organes médico-sani
taires, la Croix-Rouge organise des cours sanitaires 
de masse, afin d’attirer un nombre plus grand que 
possible de citoyens des villes et des villages. Dans 
l’année d’enseignement 1972—1973, ont été orga
nisés plus de 10.700 cours d’hygiène et de premiers 
secours, composés de 8 leçons chacun.

Afin de stimuler l’intérêt pour apprendre plus 
durablement que possible les connaissances neces
saires pour la défense de la santé et le sauvetage 
des victimes des accidents, la Société de la Croix- 
Rouge organise chaque année des concours entre 
les groupes sanitaires, entre les postes de premiers 
secours, ainsi que de concours — devenus tradi
tionnels — comme les „Sanitaires compétents11, 
„Gagne celui qui sait11, etc. Les thèmes des con
cours sont variés et comprennent des problèmes 
d’hygiène, les soins pour la santé des femmes et 
des enfants, les premiers secours, la prévention des 
maladies transmissibles, les maladies chroniques et 
d’autres thèmes issus des problèmes prioritaires du 
plan d’Etat.

Une atttention particulière est donnée à l’as
pect pratique de la prépartion des formations sani
taires de la Croix-Rouge ; elles participent direc
tement à l’organisation des actions de prélèvement 
de sang, aux actions de salubrité et d’hygiène des 
quartiers, des logements, en mobilisant la popu
lation à l’embellissement des localités dans le cadre 
d’une émulation ayant comme thème „La maison 
la plus soignée11.
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„La semaine de la Croix-Rougequi a lieu 
chaque année en septembre, est l’un des événe
ments importants de la Société de la Croix-Rouge 
de Roumanie. A cette occasion, ont lieu de larges 
actions démonstratives, des concours, et en diffu
sant parmi la population les principes et les préoc
cupations de la Croix-Rouge de nouveaux adeptes 
sont attirés à la noble activité au service de 
l’homme. De même, la Croix-Rouge participe à or
ganisation de la „Journée de la Santé “, en assurant 
une large mobilisation de la population aux actions 
entreprises à cette occasion par les organes sani
taires.

La revue ,,Sânâtatea“, organe du Conseil Na
tional de la Croix-Rouge, jouit d’un intérêt parti
culier parmi la population. Dans les pages de la 
revue, les activistes de la Croix-Rouge et toute la 
population sont informés sur l’activité de la Croix- 
Rouge du pays et de l’étranger ; elle publie des 
reportages et matériels envoyés par ses correspon
dants volontaires, en facilitant la réalisation de 
l’échange d’expérience entre les commissions de la 
Croix-Rouge du pays entier. De même, la revue 
publie de variés articles éducatifs-sanitaires, des
tinés à la jeunesse, aux personnes âgées, aux adul
tes actifs, à la famille, à l’école, etc.

On publie dans la revue „Sànâtatea“ encore 
d’autres matériels instructifts, comme par exemple 
des articles sur l’anatomie et la physiologie de 
l’homme, des leçons de premiers secours et pour 
completer les connaissances des membres des for
mations sanitaires volontaires de la Croix-Rouge.
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La revue est en étroite liaison avec ses lecteurs, 
en organisant des réunions et par correspondance ; 
„la poste de la rédaction", avec le concours des 
cadres médicaux de prestige, donne la réponse à 
différents problèmes de santé demandés par les 
lecteurs.

Afin de propager son activité et pour mobiliser 
la population à la défense de la santé, la Croix- 
Rouge fait usage, de même, des postes centraux et 
locaux de radio et télévision.

Ainsi, le Comité d’Etat de la Radiotélévision 
Roumaine assure à la Croix-Rouge des émissions 
bimensuelles à la télévision et des émissions hebdo
madaires aux postes centraux de radio ; ces émis
sions mettent en évidence les problèmes spécifiques 
de la Croix-Rouge et de l’éducation sanitaire.

La Société de la Croix-Rouge déploie sa propre 
activité éditoriale et réalise une production propre 
de films de court métrage, destinés à la formation 
des activistes volontaires de la Croix-Rouge. Par 
ses organisations locales, la Croix-Rouge contribue 
à la diffusion des matériels éducatifs-sanitaires 
édités par les organes sanitaires d’Etat ; elle con
tribue, de même, à l’attraction de la population 
aux actions éducatives-sanitaires organisées par les 
unités sanitaires, aux actions prophylactiques de 
masse, aux vaccinations, aux examens médicaux 
préventifs, etc, dans le cadre des programmes sani
taires en faveur de la collectivité.

13



b) Le don honorifique de sang.

Dans la République Socialiste de Roumanie, les 
centres de transfusion et conservation de sang 
appartiennent au réseau médico-sanitaire d’Etat. 
La Croix-Rouge déploie une laborieuse activité en 
vue d’attirer un nombre plus grand que possible 
de citoyens aux rangs des donneurs de sang. En ce 
sens, les activistes volontaires de la Croix-Rouge 
travaillent afin de convaincre la population sur le 
caractère profondément humanitaire du don de sang 
honorifique, en mettant en évidence la valeur du 
sang dans les conditions de la thérapie moderne ; 
ils ont un rôle important dans le prélèvement de 
sang. Afin d’élargir continuellement le nombre des 
donneurs, la Croix-Rouge emploie de divers mo
yens : elle fait la popularisitaion des donneurs par 
la revue ,,Sànàtatea“ et dans les réunions de la 
Croix-Rouge, leur donne des insignes, fait la pro
pagande en faveur de l’action humanitaire du don 
honorifique de sang dans la presse centrale et 
locale, les émissions de radio et de télévision, les 
symposiums, les rencontres entre les donneurs et 
les personnes ayant reçu du sang, etc. De même, 
le fait que chaque flacon de sang porte le nom du 
donneur permet une correspondance entre les re
ceveurs et les doneurs. Pour ce but, la Croix-Rouge 
met à la disposition des hôpitaux des cartes postales 
spéciales, gratuitement.
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c) La formation des infirmières auxiliaires de 
la Croix-Rouge.

Dans le domaine des soins infirmiers, la Croix- 
Rouge de la République Socialiste de Roumanie 
est préoccupée de créer un corps d’infirmières auxi
liaires, qui représente une puissante réserve de vo
lontaires, tant pour le domaine de l’éducation sani
taire et pour la défense de la santé de la 
population, que pour assurer, au besoin, les soins 
aux malades et blessés en cas de calamités naturel
les ou de défense de la patrie contre l’agression 
militaire étrangère.

Pour ce but, la Croix-Rouge organise des cours 
spéciaux, de 480 heures de théorie et de pratique, 
dont la durée est de 2 années ; à ces cours les 
élèves (femmes de 18 à 30 ans) sont instruites dans 
le domaine de l’anatomie et de la physiologie hu
maine, de l’épidémiologie et de l’hygiène, dans les 
domaines de la médicine interne, la chirurgie, les 
maladies infectieuses, l’obsthétrique et la gynéco
logie, etc. Dans leur formation on met un accent 
particulier sur l’instruction pratique, la téchnique 
des premiers secours, les soins à donner aux ma
lades. Les infirmères auxiliaires de la Croix-Rouge 
sont instruites, de même, pour l’activité dans le 
domaine social.

A présent, dans le pays fonctionnent plus de 
200 cours d’infirmières auxiliaires de la Croix- 
Rouge, organisés avec le concours des grands hôpi
taux, qui leur mettent à la disposition des profes
seurs, des instructeurs et assurent les conditions 
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pour faire la pratique. Le nombre impressionant 
de participantes à ces cours montre l’intérêt dont 
ils jouissent.

d) Actions du domaine social.

La Croix-Rouge de Roumanie inscrit, parmi ses 
préoccupations, aussi la participation aux efforts 
des organes de prévoyances sociales, en organisant 
des équipes spécialement instruites pour les soins 
au foyer des malades chroniques, des convalescents 
et des vieillards sans famille. De même, elle donne 
des secours aux personnes temporairement souf
frantes, organise la confection de vêtements pour 
les foyers d’enfants et de vieillards, etc, avec le 
concours des ménagères. La Croix-Rouge se préoc
cupe de l’assistance sociale de la mère et de l’en
fant, des orphelins, de faire certains services aux 
familles de jeunes militaires et des marins embar
qués, d’appuyer l’activité sociale dans les hôpitaux, 
de faciliter la liaison entre les malades internés et 
leurs familles.

Des représentants de la Croix-Rouge roumaine 
sont encadrés dans les équipes de contrôle civique 
organisées par le Front de l’Unité Socialiste — 
organisation dont le membre est aussi la Croix- 
Rouge — et participe surtout à des actions ayant 
pour but la surveillance de l’état d’hygiène dans 
les aglomérations et dans les locaux d’alimentation 
publique, dans les institutions d’assistance pour les 
vieillards et pour les enfants sans famille.
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e) Le travail parmi les jeunes.

Une autre préoccupation de base de la Croix- 
Rouge de la République Socialiste de Roumanie 
est le développement du travail d’éducation sani
taire dans les rangs de la jeunesse. Pour ce but, 
elle collabore avec le Ministère de l’Education et 
de l’Enseignement, le Ministère de la Santé, l’Or- 
ganisation des Pionniers, l’Union de la Jeunesse 
Communiste et l’Union des Associations des Etu
diants Communistes.

Afin de développer les connaissances hygiéni
ques et sanitaires, de former et consolider le com
portement hygiénique aux enfants, élèves et jeunes, 
leur instruction pratique pour les premiers secours, 
les commissions de la Croix-Rouge des institutions 
d’enseignement organisent avec la participation des 
enfants et des jeunes une série d’activités pratiques 
d’hygiène et de premiers secours, dans les collec
tivités sanitaires des classes, des postes de premiers 
secours, etc.

Les élèves sont attirés à participer aux concours 
des postes de premiers secours, à l’émulation „Pour 
la classe la plus propre1', au concours „Les sani
taires compétents", aux différentes activités instruc- 
tives-éducatives dans le cadre des cercles des „Amis 
de la Croix-Rouge" et des „Futurs donneurs de 
sang". Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge les 
jeunes font échange de lettres et d’objets avec les 
enfants et les jeunes des autres pays. Une riche 
activité il y a aussi, lors des vacances, dans les 
camps pour les enfants, les élèves et les étudiants ; 
la Croix-Rouge y organise des actions visant le 
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renforcement de l’organisme et des habitudes hy
giéniques, des collectes de plantes médicinales, des 
leçons de premiers secours ainsi que de sauvetage 
nautique et à la montagne, etc.

La Croix-Rouge agit continuellement pour atti
rer les jeunes parmi ses activistes sanitaires volon
taires, dans les groupes et les postes sanitaires ; elle 
organise, en collaboration avec les organisation de 
la jeunesse et le personnel médico-sanitaire, des 
actions visant la diffusion des connaisances sur 
l’hygiène du travail, la prévention des maladies 
professionelles, la préparation de la jeunesse pour 
la vie familiale, l’hygiène sexuelle, l’éducation sa
nitaire des jeunes-filles.

VI. L’activité de la Société de la Croix-Rouge 
de la République Socialiste de Roumanie 
sur le plan international.

Reconnue par le C.I.C.R. dans l’année de sa 
constitution même, la Croix-Rouge roumaine est 
parmi les premières sociétés de la Croix-Rouge 
créées dans le monde ; de même, elle est l’un des 
membre fondateurs de la Ligue, ayant participé 
à la Conférence de 1919. Aussitôt constituée, la 
Croix-Rouge roumaine a établi des relations de 
collaboration avec les autres sociétés de la Croix- 
Rouge.

Aujourd’hui, la Société de la Croix-Rouge de la 
Républiique Socialiste de Roumanie a des liaisons 
avec plus de cent sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge, liai

18



sons concrétisées en échanges de délégations, d’in
formations et de matériels, destinés à connaître 
réciproquement les activités et les expériences pro
pres du domaine de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Roumanie apporte sa con
tribution au développement des activités de la Li
gue des Société de la Croix-Rouge et elle est en 
étroite collaboration avec le Comité International 
de la Croix-Rouge.

C’est dans ce context qu’il faut mentionner les 
visites faites en Roumanie par des représentants 
de premier rang de ces deux organismes interna
tionaux, qui ont pris connaissance sur le lieu du 
développement continuel de l’activité de la Croix- 
Rouge roumaine et ont eu des entretiens avec des 
personnalités de premier rang de l’Etat. Ainsi, en 
1973 le président du C.I.C.R. a été reçu par le pré
sident du Conseil d’Etat de la République Socialiste 
de Roumanie, Nicolae Ceauçescu, et le secrétaire 
général de la Ligue par le chef du Gouvernement 
roumain, Ion Gheorghe Maurer. A ces occasions, 
ont été réalisés des échanges d’opinions concernant 
les problèmes majeurs de la Croix-Rouge Interna
tionale et de la vie internationale contemporaine, 
ainsi que la contribution que peuvent et doivent 
apporter les organismes internationaux de la Croix- 
Rouge au maintien et au renforcement de la paix 
et de la securité des peuples, dans l’esprit des prin
cipes de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève.

La Croix-Rouge roumaine apporte sa contri
bution à la diffusion des idées des Conventions de 
Genève et du droit international humanitaire, qui 
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constitue une préoccupation générale dans la Ré
publique Socialiste de Roumanie. Par de multiples 
formes, la Croix-Rouge roumaine s’exprime en fa
veur de la mobilisation de l’opinion publique inter
nationale pour le respect par tous les Etats des 
normes généralement valable du droit international 
et appuie les actions destinées à assurer le respect 
des Conventions de Genève, la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire. 
En ce context, nous mentionnons la participation 
de la Croix-Rouge roumaine aux travaux des Con
férences d’experts de la Croix-Rouge de La Haye 
(1971) et de Vienne (1972). De même, dans le cadre 
de ses différentes actions, par la presse, ainsi qu’aux 
manifestations internationales auxquelles elle a 
participé, la Croix-Rouge roumaine a mis en évi
dence l’importance qu’on doit donner à l’activité 
déployée à présent pour la réaffirmation et le dé
veloppement du droit international humanitaire.

Dans l’esprit des principes humanitaires et de 
la solidarité avec les peuples en detresse, la Croix- 
Rouge roumaine a apporté une contribution sub
stantielle à un nombre important d’actions inter
nationale de secours en faveur des populations des 
pays frappés par calamité ou conflits armés. Dans 
la période 1970—1973, la Croix-Rouge de la Ré
publique Socialiste de Roumanie a envoyé à peu 
près 40 secours aux sociétés soeurs de plus de 
25 pays. A son tour, la Croix-Rouge roumaine a 
connu, de la part des sociétés de la Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge de plus de 
45 pays, une impressionante manifestation de soli
darité internationale à l’égard de la population si
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nistrée à la suite des inondations qui ont frappé 
la Roumanie, au printemps de l’anné 1970.

Sur la base des principes de la politique externe 
de la République Socialiste de Roumanie, en élar
gissant continuellement ses liaisons avec les so
ciétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, en intensifiant sa 
présence dans les organismes internationaux de la 
Croix-Rouge, la Société de la Croix-Rouge de Rou
manie, déploie, à côté du peuple roumain entier, 
une activité soutenue pour le triomphe de la paix 
et de l’amitié entre tous les peuples du monde.
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