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I. INTRODUCTION

La Société de la Croix-Rouge de République 
Socialiste de Roumanie est une organisation de 
masse, avec un large caractère social. Son siège 
central est à Bucarest, 29, Rue Biserica Amzei.

La Société de la Croix-Rouge de République 
Socialiste de Roumanie a pour emblème une croix 
rouge sur fond blanc.

La Croix-Rouge roumaine a été constituée le 
4 juillet 1876, et le 22 août de la même année elle 
fut reconnue par le C.I.C.R. En 1919, elle a adhéré 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Conformément à ses statuts, la Société de la 
Croix-Rouge de R. S. de Roumanie participe à la 
réalisation de la politique de l’Etat visant à pro
téger la santé du peuple et à secourir ceux qui ont 
eu à souffrir des calamités naturelles ou des conflits 
militaires. Elle agit en collaboration étroite avec les 
organismes du ministère de la Santé, du ministère 
de l’Education et de l’Enseignement, du Conseil de 
la Culture et de l’Education Socialiste, du ministère 
de la Défense nationale, avec les organisations syn- 
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dicales, les organisations féminines, de jeunesse et 
d’enfants.

La Société de la Croix-Rouge fait partie du Front 
de la Démocratie et de l’Unité Socialiste et apporte 
sa contribution à la réalisation du programme de 
cette haute instance, par différentes formes d’acti
vité spécifique.

L’attribution à la Croix-Rouge roumaine en 1976, 
à l’occasion de son centenaire, de la plus haute dis
tinction de la R. S. de Roumanie — l’Etoile de la 
République Socialiste de Roumanie Ière classe — 
reflète l’appréciation de sa participation, en tant 
qu’auxiliaire des organismes d’Etat, aux réalisations 
de la Roumanie dans le domaine de la protection de 
la santé, à l’éducation hygiénique-sanitaire de la 
population.

II. ORGANISATION ET STRUCTURE

La Société de la Croix-Rouge est organisée selon 
le principe territorial et du lieu de travail.

1. Organismes de direction de la Société de la 
Croix-Rouge

Les organismes de direction de la Société de la 
Croix-Rouge de R. S. de Roumanie sont :

— Le Congrès
— Le Conseil National
— Le Bureau Exécutif du Conseil National.
Le Congrès est convoqué tous les cinq ans. Il 

analyse et décide au sujet des rapports d’activité 
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du Conseil National et de la Commission de Contrô
le ; adopte des résolutions visant l’amélioration de 
l’activité de l’organisation ; approuve et modifie les 
Statuts de la Société de la Croix-Rouge, élit le 
Conseil National et la Commission de Contrôle.

Pendant l’intervalle entre les congrès, l’activité 
de la Société de la Croix-Rouge est dirigée par le 
Conseil National qui convoque le congrès de l’orga
nisation et assure la mise en pratique de toutes les 
décisions et résolutions adoptées ; résout les problè
mes courants, oriente et contrôle l’activité des orga
nisations de la Croix-Rouge, approuve les plans de 
travail et les plans de revenus et de dépenses, gère 
les moyens financiers et les biens matériels de la 
Croix-Rouge, développe des relations avec les autres 
sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Dans son activité, le Conseil National collabore 
avec des ministères, des institutions et des organis
mes centraux d’Etat, des organisations de masse et 
sociales, désigne le conseil de direction et le collège 
de rédaction de la revue „Sànâtatea“, oriente et 
contrôle l’activité de celle-ci ; le Conseil National se 
réunit en séances plénières une fois par semestre, 
élit parmi ses membres le Bureau Exécutif, le pré
sident, les vice-présidents et le secrétaire du Conseil 
National.

Le Bureau Exécutif se réunit mensuellement. Il 
assure la mise en pratique des décisions adoptées 
par le Conseil National, des plans d’activité et des 
plans de revenus et de dépenses ; dirige, guide et 
coordonne l’activité des organisations de la Croix- 
Rouge pendant l’intervalle entre les séances plénières 
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du Conseil National ; représente la Société de la 
Croix-Rouge devant les organismes d’Etat, les orga
nisations de masse et sociales, ainsi que dans ses 
rapports avec les sociétés similaires d’autres pays 
et avec les organisations internationales de la Croix- 
Rouge ; exerce les droits de la Croix-Rouge en tant 
que personne juridique, approuve l’octroi de secours 
matériels, sur ses propres fonds, à la population de 
différents pays qui a eu à souffrir de calamités 
naturelles, catastrophes ou conflits militaires.

La Commission de contrôle vérifie l’activité 
financière-administrative et la façon dont sont gérés 
les biens matériels de la Société de la Croix-Rouge, 
informe le Conseil National de ses constatations, 
présente des rapports au congrès et soumet au 
Conseil National des propositions visant à accroître 
continuellement les revenus de la Croix-Rouge.

2. Les organisations locales de la Société de la 
Croix-Rouge

Les organisations locales de la Croix-Rouge 
groupent tous les membres de la Croix-Rouge des 
départements, du municipe de Bucarest et de ses 
secteurs, des autres municipes, villes, communes, 
unités socialistes d’Etat, organisations coopératives 
et organisations sociales, institutions, institutions 
d’enseignement, quartiers, villages, etc. L’organisme 
supérieur des organisations départementales, du 
municipe de Bucarest, municipales, urbaines, com
munales est la conférence, qui se réunit tous les 
deux ans et demi et élit le comité et le bureau. Les 
conférences départementales et du municipe de 
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Bucarest élisent les délégués au Congrès de la 
Société de la Croix-Rouge et recommandent les can
didats pour le Conseil National et la Commission de 
Contrôle.

Les comités de la Croix-Rouge départementaux, 
du municipe de Bucarest, municipaux, urbains et 
communaux guident et contrôlent l’activité dans le 
domaine de la Croix-Rouge des organisations subor
données et se réunissent en séances plénières semes
triellement.

Les Commissions de commissaires aux comptes 
contrôlent la façon dont sont gérés les moyens finan
ciers et matériels dont disposent les organisations 
respectives de la Croix-Rouge, le mode d’encaisse
ment et de dépôt des revenus provenant de cotisa
tions et d’autres actions et présentent devant les 
conférences des rapports sur cette activité.

Les Commissions de la Croix-Rouge des unités 
socialistes d’Etat, des organisations coopératives, des 
organisations sociales, institutions, institutions d’en
seignement dirigent toute l’activité pendant l’inter
valle entre les réunions et se réunissent en séances 
au moins une fois par trimestre.

Le 1er janvier 1981 il y avait 39 commissions 
départementales de la Croix-Rouge et la commissi
on municipale de Bucarest ; 60 commissions muni
cipales et des secteurs du municipe de Bucarest ; 
189 commissions urbaines et 2 704 commissions com
munales de la Croix-Rouge. Le nombre des commis
sions de la Croix-Rouge organisées sur le lieu de 
travail à la date mentionnée était de 53 987.
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III. MEMBRES ET FINANCES

1. Les membres de la Croix-Rouge et la dyna
mique de l’accroissement de leur nombre

Le 1er janvier 1981 la Société de la Croix-Rouge 
de République Socialiste de Roumanie comptait 
6 605 189 membres cotisants et non cotisants, ce 
qui représente un accroissement de 9,1% par rap
port au 1er janvier 1977.

Les membres de la Croix-Rouge proviennent de 
toutes les catégories socio-professionnelles de la 
République Socialiste de Roumanie, sans distinction 
de nationalité et de sexe, ayant atteint l'âge de 
16 ans, reconnaissent les statuts de la Société de la 
Croix-Rouge, déploient une activité dans l’une de 
ses organisations et la soutiennent matériellement, 
financièrement.

Les membres de l’organisation „$oimii Patriei“, 
les pionniers et les écoliers participent aux activités 
de la Croix-Rouge, sous des formes et par des 
moyens spécifiques à leur âge. Dans les écoles géné
rales et les lycées, on organise avec les élèves des 
cercles „Les Amis de la Croix-Rouge“.

2. Patrimoine et revenus de la Croix-Rouge
Le patrimoine de la Société de la Croix-Rouge 

de République Socialiste de Roumanie est composé 
de tous les biens et moyens de toute sorte faisant 
partie de sa propriété.

Les revenus de la Société de la Croix-Rouge pro
viennent des cotisations des membres de la Croix- 
Rouge (1 leu par mois), des bénéfices réalisés par la 
vente de la revue „Sânâtatea“, l’organisation d'expo
sitions-vente, tombolas, réunions, manifestations à 



caractère sportif et cultural-artistique, actions orga
nisées à l’occasion de la „Semaine de la Croix- 
Rouge", vente d’insignes, emblèmes, timbres, écus
sons, calendriers, ainsi que par des dons de biens 
matériels de la part de personnes juridiques ou 
physiques.

IV. ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE
DE L’ÉDUCATION SANITAIRE, DE LA PRÉVENTION 

DES MALADIES ET DÉFENSE DE LA SANTÉ
DE LA POPULATION

L’éducation sanitaire constitue l’un des objectifs 
prioritaires de l’activité de la Croix-Rouge roumaine, 
qui se déroule sur la base d’un plan national unique 
d’éducation sanitaire, en collaboration avec d’autres 
facteurs éducatifs.

Pour atteindre cet objectif, la Croix-Rouge rou
maine utilise une grande diversité de méthodes et 
moyens.

Le Conseil National de la Société de la Croix- 
Rouge et la revue „Sánátatea“, son organe de presse, 
en collaboration avec les comités départementaux 
de la Croix-Rouge et les directions sanitaires, orga
nisent dans tous les départements du pays de nom
breux symposiums et colloques sur des thèmes de 
santé et de Croix-Rouge, auxquels s’ajoutent ceux or
ganisés directement par les organisations territoriales.

Instruction de la population dans l’octroi 
des premiers secours

Cette tâche de prestige et de grande responsa
bilité a été attribuée par la loi visant à assurer la 
santé de la population de 1978, au ministère de la
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DEO LARGA AUDIENTA LA PUBLIC SE BUCURA . 
ACflUNILE EDUCATIV-SANITARE ORGANIZATE. IN . 
TOATE JUDETEIE TÂRII DE CONSILIUL NAylONOr' 
SI COMETETELE JUdETÊNE DE CRUCE ROS'E-'lN 
-COLABORARE ÇUCEILAETI FACTOR! EDUCATIONAL!. Y

Panneau de l’exposition permanente de la Croix- 
Rouge illustrant les méthodes et les moyens de 

propagande et d’éducation sanitaire.



Santé, à la Société de la Croix-Rouge et au minis
tère de l’Education et de l’Enseignement.

La formation s’effectue de façon échelonnée, par 
branches de l’économie nationale. Jusqu’en 1985, tous 
les citoyens du pays, à commencer par ceux d’âge 
scolaire, seront instruits dans l’octroi des premiers 
secours. A la réalisation de cette action, la Croix- 
Rouge participe par plus de 10 000 instructeurs sani
taires, recrutés parmi les commandants de grou
pes sanitaires et les infirmières de la Croix-Rouge 
qui ont terminé les cours d’infirmières avec la note 
maximale.

Organisation et formation des équipes sanitaires 
volontaires de la Croix-Rouge

Les groupes sanitaires sont des équipes sanitaires 
volontaires de la Croix-Rouge créées dans tout le 
pays dans les entreprises, les institutions, les unités 
agricoles d’Etat et coopératives, qui aident le per
sonnel sanitaire à réaliser les mesures visant l’amé
lioration continue de l’état de santé de la population, 
la prévention, les mesures de lutte contre les mala
dies, l’octroi des premiers secours.

La bonne formation des membres des groupes 
sanitaires est vérifiée chaque année par des concours 
organisés jusqu’à la phase départementale, et tous 
les deux ans jusqu’à l’étape nationale.

Les postes de premiers secours se chiffrant à 
plus de 11 800 équipes sanitaires de la Croix-Rouge 
comprenant 3 à 5 personnes, organisés dans les 
entreprises, sur des trajets touristiques, dans les
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Matériel didactique pour l’enseignement des premiers secours.



Défilé des groupes sanitaires participants au concours national de 1980.



Poste de premiers secours de la Croix-Rouge dans une entreprise.



écoles, facultés, internats, coopératives agricoles de 
production, entreprises agricoles d'Etat, ainsi que 
dans les moyens de transport en commun.

Les collectifs des postes de premiers secours ac
cordent les premiers secours sur le lieu où ils sont 
créés et contribuent également à la réalisation des 
mesures visant à prévenir les maladies et à combat
tre les épidémies.

A partir de 1980, afin de stimuler leur formation, 
on organise un concours annuel des postes de pre
miers secours des entreprises et institutions.

Formation des infirmières volontaires 
de la Croix-Rouge

Organisés conformément à une vieille tradition, 
les cours de formation des infirmières volontaires 
de la Croix-Rouge d’une durée de deux ans attirent 
chaque année un grand nombre de jeunes femmes 
et jeunes filles de différentes professions : ouvrières, 
ingénieurs, techniciennes, fonctionnaires, membres 
du corps enseignant, ménagères, etc.

Les élèves suivent les cours pendant leur temps 
libre, animées du désir de mettre leurs connaissances 
sanitaires théoriques et pratiques au service de 
l’homme, d’apporter leur contribution aux actions 
éducatives-sanitaires et socio-humanitaires de notre 
organisation, en accordant les premiers secours sur 
le lieu de travail et dans la famille ou en soutenant 
les organismes sanitaires dans leurs actions à carac
tère prophylactique et en cas d’épidémies, en vue de 
réaliser les mesures d'amélioration continue de l’état 
de santé de la population.
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Cours d’infirmières volontaires de la Croix-Rouge.



Au cours des ces quatre dernières années plus 
de 13 000 infirmières de la Croix-Rouge ont suivi 
ces cours.

L’infirmière de la Croix-Rouge déploie une riche 
activité sociale en qualité d’auxiliaire des services 
sanitaires en cas de calamités naturelles ou conflits 
militaires, en qualité d’instructeur sanitaire dans 
l’action visant à instruire la population sur l’octroi 
des premiers secours, de soins aux vieux à leur 
domicile, de soins aux vieux assistés dans des foyers- 
hôpital, aux orphelins dans les crèches, orphelinats 
pour enfants préscolaires et scolaires, dans l’action 
de mobilisation de la population pour les vaccina
tions, les contrôles périodiques et prophylactiques 
de masse, etc.

Activités parmi les jeunes

Ces activités se déroulent sur la base d’un Pro
gramme-cadre concernant l’éducation sanitaire des 
préscolaires, élèves et étudiants, élaboré par le 
Conseil National de la Société de la Croix-Rouge en 
collaboration avec le ministère de la Santé, le minis
tère de l’Education et de l’Enseignement, l’Union de 
la Jeunesse Communiste, l’Union des Associations 
des Etudiants Communistes et le Conseil National 
de l’Organisation des Pionniers et ont pour but de 
faire participer les enfants et la jeunesse à la défen
se de leur santé propre et de la santé de la collec
tivité, au développement de l’esprit d’entraide hu
maine.

Le collectif sanitaire de la classe, formé de 3 à 5 
élèves, agit chaque jour, avant le commencement de 
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la première heure de cours, organisant la vérifica
tion de la tenue vestimentaire, de l’hygiène corpo
relle, de l’état de santé des élèves.

Au concours „Les Sanitaires Compétents" orga
nisé chaque année par étapes et par trois groupes 
d’âge (pour l’enseignement primaire, moyen et de 
lycée) jusqu’à la phase départementale et, tous les 
deux ans, jusqu’à l’étape nationale, participent cha
que année plus de trois millions de jeunes. Le 
concours vise à éduquér la jeune génération pour la 
défense de sa santé propre et de la santé de la col
lectivité, par l’assimilation correcte par tous les par
ticipants des notions ayant trait à l’octroi des pre
miers secours en cas d’accidents ou maladies aiguës.

La phase républicaine se déroule dans un camp 
national ayant une durée de 2 semaines, camp orga
nisé dans l’une des zones pittoresques du pays.

Le concours de création littéraire et d’arts plas
tiques „Pour la santé et l’humanité" est organisé 
tous les deux ans pour les préscolaires et les élèves, 
par étapes, à commencer par l’étape par écoles jus
qu’à la phase républicaine, qui est clôturée par une 
exposition nationale au vernissage de laquelle sont dé
cernés aussi des prix pour tous les genres de création.

Le concours constitue non seulement un moyen 
de faire participer les préscolaires et les élèves aux 
activités de la Croix-Rouge roumaine et de se fami
liariser avec ces activités, mais aussi un moyen de 
stimulation et d’affirmation des jeunes talents.

Au concours d’art appliqué et décoratif „Travail 
et santé" participent les élèves des écoles spéciales 
pour handicapés, les actions organisées dans le cadre 
du concours visant à stimuler leur imagination, leur 
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intérêt pour les problèmes concernant la santé et 
l’entraide humaine, ainsi qu’à accroître leur confi
ance dans leurs possibilités de participer aux acti
vités spécifiques aux enfants bien portants. Ce 
concours est organisé par étapes, chaque année au 
niveau de l’école, tous les deux ans au niveau du 
département et au niveau national et est clôturé par 
une exposition républicaine présentant des objets 
ayant la plus grande valeur.

Dans le contexte de ces mêmes préoccupations, 
dans le cadre de l’Année Internationale des person
nes handicapées, le Conseil National de la Société 
de la Croix-Rouge a organisé, entre autres, un camp 
national pour enfants présentant des défauts phy
siques.
V. ACTIVITES DANS LE DOMAINE SOCIO-HUMANITAIRE. 

Don honorifique de sang
L’activité en faveur des dons honorifiques de 

sang constitue l’une des préoccupations importantes 
de la Croix-Rouge, à la réalisation de laquelle elle 
collabore de près avec le ministère de la Santé.

Le don honorifique de sang connaît une large 
adhésion parmi les jeunes de notre patrie de tous 
les domaines d’activité. Ainsi, dans les lycées, sont 
organisés les cercles „Les futurs donneurs honori
fiques de sang“ dans le cadre desquels les élèves 
se familiarisent avec l’importance de ce geste pro
fondément humanitaire.

De même, de nombreux étudiants viennent cha
que année grossir les rangs des donneurs honorifi
ques de sang.

A l occasion de la „Semaine de la Croix-Rouge“ 
1978, en signe d’appréciation de la valeur éthique
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Aspect d’un concours „Les sanitaires compétents" — phase nationale.



Aspect d’une exposition organisée dans le cadre d’un concours de création litté
raire et d’arts plastiques „Pour la santé et l’humanité“.



de leur geste profondément humanitaire, de nome- 
breux donneurs honorifiques de sang ont été déco
rés d’ordres et de médailles de la République Socia
liste de Roumanie.

Les commissions et les comités de la Croix-Rouge 
accordent des insignes lors du premier et du Ve don 
honorifique, adressent des lettres de remerciement 
aux donneurs honorifiques ayant fait plusieurs dons, 
les font connaître au large public.

Protection de l’environnement
L’action visant l’hygiène et la protection de l’en

vironnement fait également l’objet de l’attention de 
la Croix-Rouge roumaine qui fait participer à cette 
action des personnes de diverses catégories d’âge et, 
plus spécialement, les jeunes.

On organise des actions pratiques d’aménagement 
et de nettoyage des zones de verdure, des localités, 
des concours pour la plus belle et la plus propre 
classe, le plus propre internat, le plus propre et 
beau quartier, etc. On organise des discussions sur 
le thème de la protection de l’environnement. Citons 
dans cette ligne le Symposium balkanique „La 
Croix-Rouge et l’environnement" organisé par la 
Croix-Rouge roumaine à Bucarest en 1978.

Secours à domicile accordé à des personnes âgées, 
seules, sans famille, aux malades chroniques, 

aux orphelins et aux vieux logés dans les unités 
d’assistance sociale d’Etat

Parmi les activités socio-humanitaires, bénéfi
ciant d’une large audience au sein des organisations 
de la Croix-Rouge et parmi les collectifs de militants 
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sociaux, mentionnons la constitution d’équipes de 
militants de la Croix-Rouge et de groupes d’enfants, 
qui visitent à leur domicile des malades chroniques, 
des invalides, des vieux sans famille, afin de les 
aider à résoudre certaines questions, à se procurer 
des aliments ou des médicaments, pour annoncer 
des services médicaux, en cas de besoin.

De nombreuses maisons de vieux, crèches et 
maisons d’enfants orphelins, bénéficient de l’assis
tance de commissions de la Croix-Rouge qui organi
sent des actions pour confectionner des jouets, des 
matériaux didactiques, de la literie et du linge, pour 
collecter parmi les citoyens, des vêtements, des 
chaussures, des friandises, etc. qui sont donnés à ces 
institutions.

Les représentants de la Croix-Rouge aux comités 
d’appui des crèches et maisons d’enfants orphelins 
écoliers, participent efficacement à la création d’un 
climat affectif dans les collectivités d’enfants, orga
nisent des spectacles, des excursions, des jeux dis- 
tractifs, mobilisent de nombreuses femmes, militan
tes volontaires de la Croix-Rouge, à s’occuper de 
l’éducation des enfants comme de véritables parents.

Les étudiants suivant les cours de différents in
stituts d’enseignement supérieur et provenant de 
maisons d’enfants orphelins, sont aidés par leurs 
collègues à s’intégrer aux nouvelles conditions de 
travail, leur prêtent des cours ou les aident à assi
miler les matières enseignées. *

La même attention est accordée par les commis
sions de la Croix-Rouge à l’intégration dans la pro
duction et dans la vie de la collectivité des jeunes 
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récemment entrés dans la production et provenant 
des maisons d’enfants orphelins ou des écoles auxi
liaires.

Une importante contribution à ces actions est 
accordée par un large collectif de militants de la 
Croix-Rouge et en premier lieu par les membres 
des équipes sanitaires, par les infirmières de la 
Croix-Rouge, les élève membres des cercles „Les 
amis de la Croix-Rouge“.

★

Afin de soutenir la réalisation des objectifs de 
la Croix-Rouge dans le domaine sanitaire et socio- 
humanitaire, le Conseil National, les comités dépar
tementaux de la Croix-Rouge réalisent une large 
gamme d’imprimés, films, diapositives, autres maté
riaux adressés au public et aux collectifs de militants 
de la Croix-Rouge.

Au cours de la période 1977—1980, le Conseil 
National de la Société de la Croix-Rouge a réalisé 
134 titres de publications à tirage total de 8 583 840 
exemplaires.

Outre les publications éditées par le Conseil Na
tional, de nombreuses brochures, affiches, des bul
letins de concours, des dépliants, etc. sont réalisés 
sur le plan local par les comités départementaux de 
la Croix-Rouge.

Parmi les moyens audio-visuels bénéficiant d’une 
large audience au sein du public, utilisés par la 
Croix-Rouge roumaine pour la transmission des 
messages éducatifs-sanitaires et socio-humanitaires, 
le film occupe une place importante. Depuis 1977 et 
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jusqu’à présent on a réalisé 8 titres de films dont 
les copies ont été diffusées gratuitement dans tout 
le pays afin d’être présentées sur les grands écrans 
des cinémas des villes et jusqu’aux communes les 
plus reculées.

Dans le contexte des mêmes préoccupations s’in
scrit aussi l’initiative d’organiser tous les deux ans, 
à partir de 1977, en collaboration avec d’autres fac
teurs éducatifs, le Festival du film des cinéastes 
amateurs sur des thèmes de santé et de Croix-Rouge, 
festival destiné à stimuler la création de films sur 
des thèmes de ce genre, afin d’accroître l’influence 
éducative-sanitaire au sein des masses.

La Revue „Sànàtatea“
La revue „Sànàtatea“ est l’organe de presse du 

Conseil National. La publication de cette revue à un 
tirage de 100 000 exemplaires a pour but de refléter 
l’activité des organisations de la Croix-Rouge et de 
ses militants, dans tous les domaines de travail et 
de vie des hommes. L’éducation sanitaire et socio- 
humanitaire dans l’esprit des principes de la Croix- 
Rouge se matérialise dans divers articles, reportages, 
dans des tables rondes, interviews, informations.

Le Conseil National édite deux fois par an, com
me supplément à la revue, un bulletin destiné aux 
commissions de la Croix-Rouge. La rédaction de la 
revue ,.Sànàtatea“ fait également paraître un alma
nach à la fin de chaque année.

Dans les pages de la revue et de l’almanach ont 
été publiées des enquêtes internationales sur les pro
blèmes actuels du mouvement de la Croix-Rouge 
internationale, enquêtes auxquelles ont participé des 
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dirigeants des organismes internationaux et des so
ciétés nationales de la Croix-Rouge. Le public de 
Roumanie est ainsi informé des préoccupations de 
ces organisations.

De même, la revue et le supplément popularisent, 
périodiquement, différents aspects des conventions de 
Genève et les préoccupations des organismes intema- 
tioneaux de Croix-Rouge pour le développement et 
la diffusion du droit international humanitaire.

«La Semaine de la Croix-Rouge», traditionnelle 
et ample manifestation éducative-sanitaire mise au 
service de la santé des hommes, a lieu chaque année 
au mois de septembre. Elle offre l’occasion d’inten
sifier l’activité de la Croix-Rouge roumaine dans 
tous les domaines. Au cours de cette manifestation 
ont lieu, au niveau national et départemental, de 
nombreuses actions éducatives et de collectes de 
fonds pour la Croix-Rouge, suivies de la remise 
de diplômes et insignes de la Croix-Rouge aux plus 
méritants militants sociaux de notre organisation.

Activités sur le plan international
La Société de la Croix-Rouge de République So

cialiste de Roumanie entretient des relations avec 
la grande majorité des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Ces relations se sont maté
rialisées par de nombreux échanges de délégations, 
d’informations et de matériaux documentaires, ayant 
pour but d’approfondir la connaissance mutuelle de 
l’expérience dans le domaine de la Croix-Rouge.

Les relations de coopération étroite avec les 
sociétés nationales de la région balkanique se sont 
reflétées dans la participation des délégations de la 
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Croix-Rouge roumaine aux Conférences des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
balkaniques (Athènes, 1979 et Izmir, 1981), ainsi 
qu’aux réunions balkaniques, sur différents thèmes, 
organisées ces dernières années en Turquie et en 
Bulgarie ; dans ce contexte s’inscrit aussi le Sym
posium sur le thème de l’environnement et le Sémi
naire sur le thème de la formation et de l’activité 
des infirmières volontaires, organisés par la Croix- 
Rouge roumaine à Bucarest en 1978 et, respective
ment, en 1980.

Oeuvrant au développement des relations d’ami
tié entre les jeunes membres de la Croix-Rouge de 
Roumanie et ceux d’autres pays, le Conseil National 
de la Croix-Rouge a organisé, au cours des années 
1977—1981, trois camps internationaux de jeunesse. 
Dans le même temps, de jeunes membres de la 
Croix-Rouge roumanie ont participé à des camps or
ganisés par les sociétés nationales de Bulgarie, Yugos- 
lavie, Hongrie, R. F. d’Allemagne et Grande-Bretagne.

La Croix-Rouge de République Socialiste de Rou
manie a accordé une attention particulière au déve
loppement continu de ses relations avec les organis
mes internationaux de la Croix-Rouge, à sa contri
bution aux activités de la Ligue, en qualité de mem
bre du Conseil Exécutif de celle-ci, de même qu’à 
l’étroite collaboration avec le C.I.C.R. Dans ce cadre, 
à l’invitation de la Croix-Rouge roumaine, des délé
gués de ces deux institutions ont effectué des visites 
en Roumanie. Mentionnons qu’en 1980 le président 
de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Monsieur J. A. Adefarasin, a effec
tué une visite dans notre pays. Ces visites ont offert 
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l’occasion d’effectuer des échanges utiles d’opinions 
sur les problèmes de notre temps, à la solution des
quels le mouvement mondial de la Croix-Rouge doit 
•apporter une contribution toujours plus efficace.

Dans le cadre de la préoccupation qui existe en 
Roumanie pour la diffusion des idées des Conven
tions de Genève et du droit international humani
taire, la Croix-Rouge roumaine s’est prononcée en 
permanence, sous diverses formes, en faveur de la 
mobilisation de l’opinion publique de partout pour 
le respect par tous les Etats des normes générale
ment valables du droit international et a soutenu 
fermement les actions entreprises pour le respect 
des Conventions de Genève, pour la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire.

L’organisation à Bucarest de la XXIIIe Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge a été l’ex
pression de l’activité de la Croix-Rouge roumaine 
sur le plan extérieur, activité guidée par les prin
cipes que la Roumanie socialiste et, personnellement, 
le président Nicolae Ceauçescu, ne cessent de pro
mouvoir dans les relations extérieures. Des person
nalités éminentes ont souligné, du haut de la tri
bune de la Conférence, que le choix de Bucarest 
comme hôte du plus important forum délibératif du 
mouvement mondial de la Croix-Rouge a été étroi
tement lié à l’appréciation des efforts inlassables 
de la Roumanie pour la paix et la coopération entre 
les peuples, pour la solution par des moyens paci
fiques des problèmes que l’humanité contemporaine 
doit affronter.

Au cours de la période qui s’est écoulée depuis 
la XXIIIe Conférence Internationale de la Croix- 
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Rouge, la Société de la Croix-Rouge de République 
Socialiste de Roumanie a accordé 54 secours aux 
sociétés soeurs de 36 pays, afin d’aider ceux qui 
ont eu à souffrir de diverses calamités naturelles — 
inondations, séismes, sécheresse — ou de divers 
conflits armés.

Aux appels du Secrétariat de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge ou dans le cadre de ses 
relations bilatérales, la Croix-Rouge roumaine a en
voyé des secours aussi à de jeunes sociétés soeurs 
de pays dont les peuples luttent pour la conquête 
de l’indépendance ou pour sa consolidation, sociétés 
qui ont dû faire face aussi aux conséquences de 
diverses calamités. De même, sur la base des rela
tions bilatérales, on a envoyé à des sociétés natio
nales des secours sous forme de matériaux destinés 
aux actions de collectage de fonds, qui ont repré
senté une modeste contribution de la Croix-Rouge 
roumaine aux programmes de développement des 
sociétés nationales respectives.

Pour sa participation aux opérations internatio
nales de secours, la Croix-Rouge de République So
cialiste de Roumanie alloue, chaque année, sur son 
budget, une partie importante de ses ressources.

Après le séisme catastrophique qui a affecté la 
Roumanie, le 4 mars 1977, la Croix-Rouge roumaine 
a connu elle-même une impressionnante manifesta
tion de l’esprit d’entraide humaine. A l’appel lancé 
par la Ligue, 47 sociétés nationales ont soutenu gé
néreusement nos actions de secours aux sinistrés, 
aussi bien pendant la phase d’urgence, qu’au cours 
de la période de reconstruction. Afin de liquider les 
conséquences du séisme, aux côtés des organismes
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Aspect de la XXIII-e Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 
octobre 1977)



de l’Etat, la Croix-Rouge roumaine a apporté sa 
contribution, par l'intermédiaire de ses cadres auxi
liaires volontaires formés à cet effet, à l’octroi des 
premiers secours aux sinistrés, à la distribution de 
médicaments et de produits de première nécessité 
à ceux restés sans abri, dans la phase d'urgence et 
ensuite à l’action pour la réinstallation des familles 
sinistrées dans les nouveaux logements répartis par
les autorités publiques.

Stimulé par la chaleureuse sympathie que le 
monde entier lui a témoignée, dans cette dure 
épreuve, le peuple roumain a mobilisé toutes ses 
forces créatrices pour liquider dans le plus bref laps 
de temps les conséquence du séisme et, sur cette 
base, dès le mois d’octobre 1977, les participants à 
la XXIIIe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge pouvaient constater que, à Bucarest, les consé
quences du désastre étaient en majeure partie liqui
dées.

★

Guidée par les principes de la politique exté
rieure de la R. S. de Roumanie, élargissant et appro
fondissant continuellement ses relations de coopéra
tion avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de partout, intensifiant sa 
présence dans les relations avec les organismes in
ternationaux de la Croix-Rouge, la Société de la 
Croix-Rouge de République Socialiste de Roumanie, 
ensemble avec le peuple roumain tout entier, 
continuera à déployer, à l’avenir aussi, une activité 
soutenue visant le triomphe de la paix, de l’amitié et 
de la collaboration entre tous les peuples du monde.


