
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

La XIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge

La XIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge s'est tenue
du 3 au 8 juin 1979, a Rio de Janeiro. Elle etait organisee par la Croix-
Rouge bresilienne avec l'assistance de la Ligue. Vingt-quatre Societes
nationales de la Croix-Rouge en Amerique y ont participe; elles etaient
representees en general par leur president ou par des membres de leur
Comite central.

Le CICR et la Ligue avaient egalement envoye des delegations,
conduites par M. A. Hay, president du CICR, et par M. J. A. Adefarasin,
president de la Ligue, et M. H. Beer, secretaire general.

Les travaux de la Conference etaient groupes sous diverses tetes de
chapitre: Affaires generates, Relations publiques, Information et col-
lecte de fonds, Sante et affaires sociales, Jeunesse, Secours.

Les discussions furent nourries et les participants se montrerent tres
interesses par les sujets debattus. Le CICR presenta divers exposes (sur
ses activites, sur la diffusion, un travail sur le sujet « Societes nationales
et conflits ou troubles », une etude sur « Les occupations de sieges de
Croix-Rouge »). II recueillit de nombreux commentaires favorables sur
son action en faveur des detenus politiques et en matiere de diffusion du
droit international humanitaire.

La Conference a lance un appel (Resolution N° 1) aux parties en
conflit au Nicaragua, pour qu'elles facilitent la tache humanitaire de la
Croix-Rouge en faveur des victimes et pour que soient respectees les
personnes hors de combat, specialement les enfants, les femmes, les
vieillards, les blesses et les prisonniers. Elle a adopte une recommanda-
tion (N° 3) pour que la Ligue maintienne et renforce son bureau regional
d'une maniere permanente en Amerique. Elle a egalement adopte une
recommandation sur l'occupation des locaux de la Croix-Rouge, dont
nous reproduisons le texte:

275



RECOMMANDATION N° 1

Occupation des locaux de la Croix-Rouge

Lorsque les locaux d'une Societe nationale de la Croix-Rouge seront
occupe"s par des personnes qui n'en font pas partie et a des fins autres
que celles de la Croix-Rouge, les autorites de la Societe nationale s'effor-
ceront d'agir selon les principes et procedures suivants:

A. PRINCIPES

1. La Croix-Rouge est une organisation neutre qui, afin de garder la
confiance de tous, s'abstient de prendre part aux hostilites, et, en
tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et
philosophique.

2. Les services humanitaires que prete la Societe nationale prevaudront
en toute circonstance sur les objectifs declares des occupants.

3. En cas d'occupations de ce genre, l'objectif fondamental de la Croix-
Rouge sera d'y mettre un terme aussi rapidement que possible, et
sans violence.

B. PROCEDURES

1. En cas d'occupation, et si la Societe nationale se voit dans l'impossi-
bilite de l'eviter, elle informera immediatement le CICR et les auto-
rites competentes de la situation.

2. Les principes susmentionnes seront exposes aux occupants en les
avertissant qu'on ne peut leur accorder ni garanties ni immunite.

3. Si l'occupation se prolonge, la Societe nationale s'efforcera qu'on ne
se serve pas des locaux a des fins de propagande sans relation avec
la Croix-Rouge.

4. Chaque Societe nationale suivra la presente procedure en consulta-
tion avec le CICR, conformement aux lois en vigueur dans chaque
pays et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
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