CONFERENCES REGIONALES

XXP CONFERENCE DES SOCIETES NATIONALES
DU CROISSANT-ROUGE ET DE LA CROIX-ROUGE
DES PAYS ARABES
(Damas, 25-27 aout 1991)
La XXP Conference des Societes nationales du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge des pays arabes s'est tenue a Damas du 25 au 27 aout 1991. Les
representants de 18 Societes nationales arabes ont participe a la reunion, ainsi
que ceux du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La delegation du CICR etait conduite par M. Claudio Caratsch, vice-president, accompagne de MM. Franc.ois Bugnion, directeur adjoint du departement du droit, de la doctrine et des relations avec le Mouvement, Angelo
Gnaedinger, delegue general pour la zone Moyen-Orient, R. Huguenin, chef
de la delegation du Caire, Alain Lennartz, chef de la delegation de Damas, et
A. Zemmali, membre de la division juridique.
Pour sa part, la Ligue etait representee par M. Mario Villarroel, president,
M. Par Stenback, secretaire general, M. Solayman Eleghmary, chef du departement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, M1™ Yolande Camporini,
conseillere pour les affaires statutaires et la diffusion, et M. William Cassis.
En outre, des delegations de Societes nationales asiatiques, americaines et
europeennes et le president de l'lnstitut international de droit humanitaire ont
participe en qualite d'invites a la Conference.
Les consequences humanitaires de la guerre du Golfe, l'unite des Societes
nationales arabes et la paix au Moyen-Orient ont ete au cceur des allocutions
prononcees lors de la ceremonie d'ouverture par le Dr. Fouad Hamza, president du Croissant-Rouge syrien, M. Abdel Ghani Ashi, secretaire general des
Societes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge des pays arabes, et
M. Yassine Rajjouh, ministre d'Etat charge des relations avec le Parlement
syrien.
Dans son rapport d'activit6, le secretaire general des Societes arabes,
evoquant les operations de protection et d'assistance pendant la guerre du
Golfe, a rendu hommage au CICR et a la Ligue pour leur aide aux popula651

tions civiles victimes du conflit et pour leur appui a 1'action des CroissantsRouges irakien et koweiti.
Les rapports d'activite du CICR et de la Ligue sur leurs activites au
Moyen-Orient ont ete ensuite respectivement presented par MM. Caratsch et
Stenback. Us ont fait l'objet d'un debat approfondi au cours duquel ont ete
particulierement abordees la question des prisonniers de guerre, la coordination de l'assistance au sein des Societes nationales, d'une part, et entre elles et
le CICR et la Ligue, d'autre part.
Parmi les autres sujets de l'ordre du jour, on mentionnera, entre autres, la
question des territoires arabes occupes, la cooperation entre les Societes nationales arabes dans les annees 90, le developpement des Societes nationales,
notamment des programmes de sang et du role des femmes et des enfants, la
strategie de la Ligue pour le developpement durant les annees 1990, ainsi que
la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge.
Les Societes nationales presentes ainsi que les observateurs ont ete invites
a presenter leurs rapports d'activite.
A Tissue des travaux, 23 resolutions et recommandations ont ete adoptees
par consensus. Mentionnons particulierement celles relatives aux sujets
suivants:
•

La crise du Golfe et ses consequences humanitaires: La Conference
adresse un pressant appel aux Etats concernes pour qu'ils liberent tous les
prisonniers de guerre et les detenus civils, en appelle a la protection des
civils et nationaux residant dans chaque pays pour que leurs droits fondamentaux soient sauvegardes et qu'un traitement humain leur soit reserve.

•

Role du CICR: La Conference invite le CICR a poursuivre ses activites
humanitaires dans les pays arabes au benefice des victimes des conflits
armes et en particulier des prisonniers de guerre.

•

Territoires arabes occupes: La Conference invite les Societes nationales a
renforcer leur appui et leur assistance aux habitants des territoires arabes
occupes, encourage le CICR a poursuivre ses efforts pour proteger les
habitants de ces territoires, conformement aux Conventions de Geneve de
1949 et a leurs Protocoles additionnels.

•

Territoires libanais occupes: La Conference recommande au CICR et a la
Ligue d'assumer la gestion des centres de sante requisitionnes par les
forces d'occupation israeliennes.

•

Aide au peuple irakien: La Conference en appelle a la communaute internationale afin que toutes les mesures necessaires soient prises pour alleger
les souffrances du peuple irakien dues au manque de nourriture, de medicaments et autres produits de base.
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Croix-Rouge libanaise: La Conference invite le secretaire general des
Societes arabes a intensifier ses efforts aupres du gouvernement libanais,
du CICR et de la Ligue pour qu'ils prennent les mesures et accordent les
facilites necessaires au renforcement de la Croix-Rouge libanaise.
Role de la Ligue: La Conference, appreciant les efforts exerces par le
secretariat de la Ligue pour appuyer les activites humanitaires dans les
pays arabes et contribuer au developpement des programmes des Societes
nationales arabes, demande a ces dernieres de cooperer avec la Ligue pour
assurer la realisation des projets qu'elles ont l'intention de mettre en
ceuvre dans leur pays respectifs et appuie le plan d'action de la Ligue
pour les dix prochaines annees.
Appui a des Societes nationales: La Conference exhorte les Societes
nationales arabes a apporter leur appui et leur assistance aux Societes
nationales du Liban, du Soudan, de Somalie, du Yemen et de Mauritanie,
exhorte la Ligue a intensifier ses efforts et a developper son soutien en
faveur de ces Societes nationales.
Remerciements au Croissant-Rouge syrien: La Conference exprime ses
vifs remerciements et toute son appreciation au gouvernement syrien, au
peuple syrien et au Croissant-Rouge syrien pour leur accueil chaleureux;
elle se rejouit du plein succes de la Conference qui a cristallise l'unite des
Societes nationales arabes dans le domaine humanitaire.
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