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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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Le probleme de la diffusion des Conventions de Geneve fut aussi
examine par les participants qui se feliciterent de l'effort du CICR pour
e"diter en langue arabe, dans toute la mesure du possible, les publications
relatives aux Conventions et qui exprimerent le vceu que soit intensified
Faction poursuivie dans le domaine de la diffusion. En voici le texte:

La Conference recommande aux Societis nationales arabes de deployer
tous les efforts possibles et de consacrer tous les moyens materiels
possibles pour diffuser le droit international humanitaire et les Con-
ventions de Geneve, sur une plus grande echelle et dans tous les milieux,
vu Vinteret qu'ils representent pour Vhumanite.

Une autre recommandation que nous reproduisons egalement a trait
au financement du CICR:

Rappelant les tdches essentielles qu'accomplit le Comiti international
de la Croix-Rouge tant dans le domaine de Vaide directe aux victimes
des conflits — notamment au Moyen-Orient et dans le sous-continent
indien — que dans celui du developpement du droit international
humanitaire;

Rappelant egalement que tous les Etats Parties aux Conventions de
Gen&ve doivent, en vertu meme de ces Conventions, fournir au CICR
les moyens materiels pour accomplir ses tdches;

Prie les Gouvernements des Etats arabes de fournir au CICR des con-
tributions financieres annuelles, ainsi que les y invite deja la Resolution
de la XXIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge, tenue a
Tehiran en novembre 1973;

Demande aux Societes nationales d'intervenir dans ce sens aupres de
leurs Gouvernements respectifs en soutenant les demarches effectuees
par le CICR.

Les representants des Societes arabes du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge adopterent huit resolutions relatives a diverses questions
qui firent l'objet des debats et ils convinrent de tenir en Arabie saoudite
la prochaine reunion qui sera organisee par le Croissant-Rouge de
ce pays.
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