
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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

Cette Conference regionale s'est tenue, du 4 au 8 avril 1976, a Damas1.
Elle etait organised par le Croissant-Rouge syrien. Presidee par le pro-
fesseur Ahmed Chawkat Chatti, president de ce Croissant-Rouge, elle
reunissait des deleguds des Societes nationales des pays suivants:
Algerie, Arabie Saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats arabes, Jordanie,
Kowelt, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Syrie, Tunisie,
Republique arabe du Yemen, Republique populaire et democratique du
Yemen. Des representants du « Croissant-Rouge palestinien» et du
Secretariat permanent des Soci6tes nationales arabes assistaient a la
reunion. Quant a la Ligue et au CICR, ils etaient represented, la premiere
par une delegation que dirigeait M. H. Beer, secretaire general, et le
second par M. M. Naville, membre et ancien president du CICR,
qu'accompagnaient plusieurs collaborateurs de l'institution. L'Institut
Henry-Dunant, en l'absence de son directeur, M. J. Pictet, retenu a
Geneve, avait depeche a Damas M. P. Gaillard, conseiller au CICR.

Lors de la seance d'ouverture, on entendit le discours de bienvenue
du President de la Republique arabe syrienne, et M. Naville, excusant
l'absence du president du CICR, lut un message adresse par celui-ci aux
participants:

En entrant dans la famille de la Croix-Rouge internationale, les
Croissants-Rouges et Croix-Rouges arabes ne sont pas venus les mains
vides: ils ont apporte les fruits d'une sagesse et d'une religion qui proclament
la valeur de la dignite humaine. On trouve dans le Coran plusieurs des
principes qui inspirent la Croix-Rouge: c'est ainsi que le respect du a son
prochain — ami ou ennemi — y est reconnu et affirme, ainsi que le devoir
de le trailer avec justice.

Le CICR, selon le mandat qu'il a regu de la communaute internationale,
apporte jour apres jour sa protection et son assistance aux victimes des
conftits. II souhaite que I'heureux achevement de la Conference diploma-
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tique de Geneve, la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions
de 1949 rendent son action plus efficace, en particulier au profit des victimes
civiles des conflits. II rappelle que, sans Vapplication rigoureuse des
Conventions par les Etats, sa tache est rendue difficile, voire impossible.

Comme vos Societes, le CICR desire travailler pour une paix durable
qui ne s'accommode pas de situations injustes. II veut promouvoir la
comprehension entre les peuples et developper au sein de lajeunesse Videal
du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, facteur d'amitie et de rappro-
chement.

Faisant sienne une de vos preoccupations, le CICR, depuis plus de cinq
ans, a entrepris un effort systematique pour traduire et editer en langue
arabe des ouvrages et documents relatifs au Croissant-Rouge et a la
Croix-Rouge. C'est ainsi que quinze d''entre eux ont deja vu le jour. Notre
satisfaction est grande d'enregistrer le succes de cette initiative et Vaccueil
reserve a ces publications par vos Societes nationales. Elles doivent etre
remerciees chaleureusement de leur concours.

L'ordre du jour comprenait un certain nombre de points deja abordes
lors des reunions precedentes, et d'autres, qui etaient nouveaux et parmi
lesquels nous citerons la cooperation entre la Ligue, le CICR et le
Secretariat permanent des Societes arabes. A ce sujet, le probleme de la
diffusion des Conventions a ete evoque de meme que la necessite, dans
ce dessein, de former des cadres susceptibles d'assurer cette diffusion
et de fournir aux Societes nationales les publications et les moyens
techniques necessaires.

A Tissue des debats, plusieurs resolutions et recommandations furent
votees. Mentionnons, parmi elles, celles qui ont trait au soutien accorde
au « Croissant-Rouge palestinien », a Taide aux victimes des evenements
au Liban, a l'action du CICR dans les regions occupees par Israel, a
l'organisation des instituts de formation en collaboration avec la Ligue,
a l'effort demande aux Societes arabes pour repandre les Conventions
de Geneve parmi les forces armees et dans les ecoles et les universites,
effort que le CICR est prie de soutenir. Indiquons enfin que la Conference
a recommande que soit organise, par le Secretariat des Societes arabes,
les Societes nationales concernees et l'lnstitut Henry-Dunant, un colloque
sur les rapports qui existent entre les principes de l'lslam et ceux qui
inspirent le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge, et que ledit Institut se charge d'en faire connaitre
les resultats.

Les participants ont convenu de tenir a Rabat, en 1977, la prochaine
reunion regionale dont la preparation incombera au Croissant-Rouge
marocain.
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Damas: La VIII* reunion regionale des Societes arabes du Croissant-Rouge
et de la Croix-Rouge est ouverte par un discours du professeur A. C. Chatti, pre-
sident du Croissant-Rouge syrien et president de la Conference.

Bucarest: Discours du general-colonel M. Burca, president de la Croix-Rouge
roumaine, lors de la seance de clfiture de la 11" Conference des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques.



Copenhague: La Reine Mere Ingrid prononce un discours lors de la seance solen-
nelle organisee a I'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge danoise...

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE
Photos Croix-Rouge Danoise

. cependant que les manifestations commemoratives se deroulent dans tout le pays.


