
XIIP CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE LA CROIX-ROUGE

La XIIP Conference interamericaine de la Croix-Rouge, reunion sta-
tutaire de la Ligue, s'est tenue a Quito, du 30 juin au 3 juillet. Quatre-
vingt-dix representants de 21 Societes nationales du continent americain
ont participe a la Conference, ainsi que des observateurs en provenance de
Societes europeennes (Espagne et Finlande), du Secretariat general des
Societes nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes, du
CICR et de la Ligue.

La delegation de la Ligue etait notamment representee par son presi-
dent, M. Enrique de la Mata et son secretaire general, M. Hans Hoegh.
Pour sa part, la delegation du CICR etait conduite par M. Cornelio
Sommaruga, president, accompagne de MM. Moreillon, Bornet, Corthesy,
Zeller, delegue regional de Bogota, et Bigler, responsable de la diffusion en
Amerique latine.

La Conference a ete officiellement inauguree par le Dr Jose Tohme
Amador, ministre equatorien de la Sante, en l'absence du President Febres
Cordero. Lors de la seance inaugurate, le President Sommaruga a pro-
nonce un discours soulignant Funite qui existe et doit exister au sein du
Mouvement, dans l'action et dans le respect des principes fondamentaux,
cela en depit des nombreux defis politiques et economiques; il a releve la
responsabilite a cet egard de chacune des composantes du Mouvement;
l'appel du CICR pour une mobilisation humanitaire, en 1985, a egalement
ete rappele.

La Conference dont les travaux ont ete presides par le Dr Hugo
Merino, president de la Croix-Rouge equatorienne, a traite essentiellement
des preoccupations des Societes nationales de la region; elles ont porte sur
l'assistance aux refugies, les operations de secours en cas de desastres, le
service volontaire, les soins de sante primaires, la drogue, le developpe-
ment, le droit international humanitaire, les principes fondamentaux du
Mouvement, la diffusion et la place des jeunes dans les activites Croix-
Rouge.
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Dans son rapport, M. Jean-Marc Bornet, delegue general pour l'Ame-
rique latine et les Carai'bes, a souligne, sur un plan general, les preoccu-
pations du CICR face au probleme des populations civiles, enjeu des
conflits modernes, et face aux consequences directes: les deplacements de
personnes, d'une part, et le phenomene des disparitions, d'autre part; il a
releve la responsabilite du Mouvement a cet egard.

Sous le point de l'ordre du jour consacre a la diffusion, M. Jacques
Moreillon, directeur general du CICR, a rappele l'importance des Proto-
coles additionnels et la necessite que le plus grand nombre d'Etats devien-
nent parties a ces textes. M. Bigler a ensuite presente un expose sur les
objectifs et moyens du CICR en matiere de diffusion.

Dans ses conclusions, la XIIP Conference interamericaine de la Croix-
Rouge a lance un veritable appel en faveur de la protection des victimes des
conflits armes et des troubles internes. Elle a egalement mis l'accent sur la
necessite d'elaborer une strategie pour le developpement des Societes
nationales de l'Amerique latine et des Carai'bes, surtout dans le cadre de la
preparation des plans nationaux d'action a long terme.

Enfin la Conference de Quito a ete l'occasion pour le nouveau president
du CICR et le nouveau delegue general de se presenter aux Societes
nationales du continent americain et d'avoir des entretiens avec leurs
dirigeants.
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