
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VHe REUNION REGIONALE DES SOCIETES ARABES
DU CROISSANT-ROUGE ET DE LA CROIX-ROUGE

Cette Conference regionale s'est tenue a Riyad, du 27 au 31 Jan-
vier 1975. Elle etait organisee par le Croissant-Rouge de l'Arabie Saou-
dite. Presided par le Dr Abdul Aziz Al-Mudarres, president de ce Crois-
sant-Rouge, elle reunissait des delegues des Societes nationales des
pays suivants: Algerie, Arabie Saoudite, Bahrein, Egypte, Irak, Jordanie,
Kowelt, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Somalie, Soudan, Sud-
Yemen, Syrie, Tunisie. Des delegues du «Croissant-Rouge palestinien»
ainsi que du Ministere de la Sante des Emirats arabes assistaient a la
reunion, ou la Ligue etait representee par son Secretaire general, M. H.
Beer, qu'accompagnaient plusieurs collaborateurs de l'institution.
Etaient presents egalement a cette Conference M. Warras, au nom de
l'Etude sur la reevaluation du role de la Croix-Rouge, et, pour le CICR,
MM. Gaillard, Hocke, directeurs, et M. Convers, delegue.

La Conference fut ouverte par le ministre du Travail et des Affaires
sociales de l'Arabie Saoudite qui pronon?a un discours dont nous repro-
duisons le passage que voici:

Le monde entier respecte, reconnait et accorde son soutien aux Crois-
sant-Rouge et Croix-Rouge dont la grande mission humanitaire s'inspire
des principes fondamentaux d'humanite, d'amitie, d'unite et d'assistance
impartiale, toujours et partout oil cela se revele necessaire, et cela sans
discrimination.

Notre monde actuel, oil toutes sortes de catamites et de dangers mena-
cent le genre humain, place plus que jamais tous ses espoirs et ses vceux
dans cette institution humanitaire unique pour soulager les detresses
humaines en temps de guerre et en temps de paix ainsi que pour la promo-
tion de la paix.

Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ne sur un
champ de bataille, et qui avait pour dessein premier d'apporter des soins
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et une assistance aux victimes des conflits, s'est developpe, comme nous le
voyons aujourd'hui, jusqu'd couvrir tous les domaines humanitaires, en
temps de paix comme en temps de guerre. II s'est revele comme Vespoir
principal de toutes les victimes.

En soutenant et aidant ce mouvement humanitaire, nous nous rallions
aux principes des pionniers supremes et aux enseignements de VIslam,
dont decoulent et s'inspirent tous nos actes. Notre religion nous enseigne
a etre humains et a nous consacrer aux activites humanitaires et a la paix;
tous les engagements que nous avons pris et toutes nos initiatives sur le
plan national et international sont fondes sur ces ideaux et ces principes.

Diverses questions etaient a Pordre du jour, parmi lesquelles nous
citerons les suivantes: Institut arabe pour la formation de volontaires;
creation d'un secretariat permanent des Societes nationales arabes;
Conference diplomatique convoquee a Geneve pour une seconde ses-
sion; creation de nouvelles Societes nationales dans les Etats du Golfe
arabique; independance des Societes nationales; activity et projets de
PInstitut Henry-Dunant. Les discussions ont port6 aussi sur les activity
du CICR au Proche-Orient, et M. Hocke eut Poccasion de rappeler les
bases de Paction du CICR dans les territoires occupes et de signaler que
le CICR compte, plus encore que par le passe, sur Pappui des Gouverne-
ments et des Societes arabes.

Les participants examinerent egalement le probleme de la diffusion
des Conventions de Geneve. M. Gaillard exposa les efforts du CICR
dans ce sens, par le moyen de traductions et de publications, et une reso-
lution votee par la Conference invite les Gouvernements et les Socie~tes
nationales a intensifier leur action dans ce domaine. En voici le texte:

La VIIe Conference des Societes nationales arabes, consciente de la
necessite de poursuivre et de developper Veffort de diffusion des Conven-
tions de Geneve

demande a chacune des Societes nationales arabes d'agir aupres de
lews Gouvernements respectifs afin de s'assurer que des mesures
concretes et efficaces sont prises pour:

enseigner systematiquement les dispositions essentielles des Conven-
tions de Geneve dans les forces armees et celajusqu'au niveau de la
troupe;

enseigner egalement les principes humanitaires fondamentaux dans
lajeunesse notamment dans les ecoles secondaires;

invite egalement les Societes nationales d former du personnel capable
d'enseigner les Conventions de Geneve;
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prie le CICR de poursuivre son action dans ce domaine en soutenant,
si besoin etait, les efforts des Societes nationales.

Les participants a la Conference convinrent enfin de tenir a Damas,
en 1976, la prochaine Conference regionale qui sera organisee par le
Croissant-Rouge syrien.

CONFERENCE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Vingt-deux secretaires de districts de la Croix-Rouge suedoise ont
tenu leur conference annuelle a Geneve, du 3 au 7 fevrier 1975, conference
organisee sous forme de se~minaire a PInstitut Henry-Dunant, au CICR
et a la Ligue. Cette Societe nationale avait egalement delegue huit diri-
geants de son siege central qui animaient les travaux avec du personnel
des institutions internationales de la Croix-Rouge.

Ann de perfectionner leurs methodes de travail dans le domaine de
l'information et de la comprehension, par le public, des principes et des
activity de la Croix-Rouge, les participants ont 6tudie la structure, les buts
et l'ceuvre de la Croix-Rouge internationale. Us ont egalement examine
certains problemes qui se posent, dans la pratique, en ce qui concerne la
protection et l'assistance aux victimes des catastrophes, naturelles ou
causees par l'homme. Le programme de developpement Croix-Rouge
a aussi fait Pobjet d'un examen approfondi. Une attention particuliere
a 6te accordee a l'amelioration des communications entre la Societe
nationale et les institutions internationales de la Croix-Rouge a Geneve.
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