
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VP REUNION REGIONALE DES CROIX-ROUGES
A TEGUCIGALPA

La sixieme Reunion des Presidents et du Personnel technique des
Societes nationales d'Amerique du Nord, du Mexique, d'Amerique
centrale et de Panama s'est tenue a Tegucigalpa, au Honduras, du
29 Janvier au ler fevrier 1974. Organisee par la Croix-Rouge du Honduras,
sous le patronage de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, elle faisait
suite a la reunion qui eut lieu a Panama en 1972 et elle avait pour but
de renforcer les contacts personnels entre les dirigeants des Societes
nationales de cette partie du monde et d'etablir des programmes com-
muns. Les Societes nationales des pays suivants y etaient presentes:
Costa Rica, El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique,
Nicaragua et Panama.

A la ceremonie d'inauguration assistait le chef de l'Etat du Honduras
qui souhaita la bienvenue aux participants. Puis MM. J. Barroso, pre-
sident du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, S. Nessi, delegue general
du CICR pour l'Amerique latine, ainsi que M. Ruben Villanueva
Doblado, president de la Croix-Rouge du Honduras, prirent tour a
tour la parole, evoquant divers problemes qui se posent a la Croix-Rouge
dans le monde d'aujourd'hui. Lors des seances plenieres et des travaux
de commissions qui suivirent, les delegues examinerent les questions
importantes a l'ordre du jour, parmi lesquelles nous citerons: suites
donnees aux Resolutions adoptees par la Ve Reunion; phenomene
sociologique de la migration des populations rurales dans la mesure ou
il affecte les activites des Societes nationales; creation d'un centre de
formation pour le personnel de la Croix-Rouge; plans pour les cas de
desastres et catastrophes.
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Durant la premiere seance pleniere, M. Nessi presenta un bref
expose sur les activites actuelles du CICR, en particulier en Amerique
latine, et il eut l'occasion, lors de la reunion des Presidents, d'introduire
la question inscrite a l'ordre du jour sous le titre « La Croix-Rouge et
les conflits et troubles interieurs ». La discussion qui suivit fiat tres
animee et elle aboutit a la conclusion que les Societes nationales, si
elles peuvent collaborer largement et efficacement avec le CICR, n'ont
pas, d'une maniere generate, la possibility d'agir au-dela de certaines
limites. On reconnut que le CICR devait poursuivre son action en faveur
des victimes de ces conflits ou troubles interieurs, notamment des
detenus politiques.

Enfln, la VIe Reunion des Presidents et du Personnel technique
decida que la VIIe Reunion aurait lieu a Managua et adopta plusieurs
Resolutions, dont certaines — que nous reproduisons ci-apresx —
concernent directement le Comite international:

La VIe Reunion des Presidents et Seminaires techniques des Societes
nationales des Etats-Unis d'Amerique, du Mexique, d'Amerique centrale
et de Panama decide :

Resolution 11 — d'exprimer sa reconnaissance au Comite international
de la Croix-Rouge pour Vinteret qu'il temoigne au developpement des
Societes nationales de la region et I'aide materielle qu'il leur a apportee,
tant pour lews programmes d'assistance que dans leur preparation pour
les cas d'urgence;

Resolution 12 — de reconnoitre le travail humanitaire du CICR en
faveur des victimes des conflits internationaux, conflits et troubles interieurs,
et tensions internes;

— de recommander aux Societes nationales d'appuyer tous les efforts
et initiatives du CICR dans ces domaines;

Resolution 13 — de recommander aux Societes nationales d'intensifier
leurs demarches aupres de leurs Gouvernements respectifs pour qu'ils rem-
plissent les obligations qui leur incombent en vertu des quatre Conventions
de Geneve de 1949 et pour qu'ils diffusent le plus largement possible le
texte de ces Conventions, tant dans les programmes d'instruction militaire
que dans ceux de Venseignement public.

— de recommander aux Societes nationales d'informer le CICR du
resultat de leurs demarches;

1 Original en espagnol.
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Resolution 14 — de recommander aux Societes nationales qui ne Vont
pas encore fait, d'acquerir, par Vintermediate du CICR, un equipement
de radiocommunications afin de pouvoir, en utilisant les frequences accor-
dees au CICR par V Union internationale des Telecommunications, etablir
des contacts entre elles et avec les organismes de la Croix-Rouge a Geneve;

Resolution 15 — de demander au CICR de designer un delegue' pour
se rendre dans chacun des pays de la rigion afin de former du personnel
des Societes nationales pour I'organisation et Vadministration d'un bureau
de recherches.

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

Organisee par le Croissant-Rouge de Koweit, cette Conference regio-
nale s'est tenue a Koweit, du 11 au 14 fevrier 1974, et elle reunissait les
delegues de treize Societes des pays suivants: Algerie, Arabie saoudite,
Bahrein, Egypte, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Mauritanie,
Soudan, Sud-Yemen, Syrie. La Ligue y etait representee par son secre-
taire general, M. Beer, et le responsable regional pour PAfrique du Nord
et du Proche-Orient, M. Kiamouche, tandis que le CICR l'etait par
M. P. Gaillard, directeur adjoint, et M. J.-P. Hocke, directeur des
operations.

L'ordre du jour comprenait notamment les points suivants: suites
donnees aux R6solutions de la Conference qui s'est tenue a Amman,
en 1973; instituts arabes pour la formation de volontaires; cooperation
entre les Societes nationales pour 1'assistance aux pelerins; examen d'un
appui financier accru en faveur du CICR. Les discussions ont porte
egalement sur les travaux entrepris dans le domaine du droit inter-
national humanitaire, a l'occasion notamment de la Conference diplo-
matique de Geneve, et sur les activites du CICR dans le sous-continent
indien et aux Philippines.
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