
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CINQUIEME REUNION REGIONALE DES CROIX-ROUGES
A PANAMA

La cinquieme 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 dans la capitale de ce dernier pays, du 8 au
11 fevrier 1972. Organisee par la Croix-Rouge de Panama, sous le
patronage de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, elle faisait suite
a la reunion qui avait eu lieu a Mexico, en 19691. Les Soci6t6s natio-
nales des pays suivants y etaient presentes par des delegues: Costa Rica,
El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et
par des observateurs: Bolivie, Colombie, Espagne. La Ligue etait repr6-
sentee par MM. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs,
B. Petterson, sous-secretaire general d6sign6, et R. Bermudez, de!6gu6
pour l'Ameiique latine, tandis que le CICR l'etait par MM. S. Nessi,
d616gu6 ge"n£ral pour PAme"rique latine, et E. Leemann, de!6gue regio-
nal pour l'Amerique Centrale et les Caraibes.

Lors de la seance inaugurale, le ministre de la Sant6 de Panama puis
plusieurs personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge prirent la parole,
et M. Nessi, au nom du president du CICR, salua les assistants et forma
des vceux pour le succes de leurs travaux. Lors des stances qui suivirent,
les representants du CICR firent, devant les pr6sidents des Socie"t6s
nationales, trois expos6s, l'un sur le developpement du droit interna-
tional humanitaire, le second sur l'ceuvre actuelle du CICR dans le
monde et le troisieme enfin sur l'oeuvre du CICR en Am^rique latine
et centrale, particulierement.

Quant aux s6minaires techniques, les participants y examinerent
plusieurs activite"s qu'on peut r^sumer sous les titres suivants: Jeunesse
—• Dames volontaires — Secourisme — Action m6dico-sociale —

1 Voir Revue Internationale, fgvrier 1970.
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Relations publiques, information, publicity et collecte de fonds. Signa-
lons a ce propos que le projet « Jeunesse », dont la teneur a e"te" approu-
vee par la rdsolution 46, comprend l'e"tude de l'histoire et des principes
de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve, en particulier grace
a l'introduction dans les e"coles du manuel La Croix-Rouge et mon pays
ainsi que du « Livre du maitre » edited par le CICR.

Enfin, la cinquieme Reunion des Presidents et du Personnel tech-
nique adopta 47 resolutions, dont certaines qui concernent plus parti-
culierement le CICR sont reproduites ci-apres:

La cinquieme Reunion des Presidents et du Personnel technique des
Sociites de la Croix-Rouge des Etats-Unis, du Mexique, de VAmirique
centrale et de Panama decide:

Resolution N° 3 — d'insister aupres des Somites nationales de la zone
regionale, afin qu'elles donnent suite a la resolution N° 1 de la IXe Con-
ference interamericaine ainsi qu'aux resolutions 2 et 41 de la IVe Reunion
des Presidents et du Personnel technique et qu'elles interviennent aupres
des organes officiels de Venseignement pour que soit introduit dans les pro-
grammes scolaires et ceux des icoles militaires et de la police, Venseigne-
ment de l'histoire de la Croix-Rouge, de ses principes fondamentaux et
de ses activites.

Resolution N° 4 — de ratifier la recommandation N° 10 adoptee par
la IVe Reunion des Presidents et du Personnel technique et qui a la teneur
suivante:

Les Societes de la Croix-Rouge des Etats-Unis, du Mexique, de
VAmerique centrale et de Panama decident:
d'exprimer leur reconnaissance au Comite international de la Croix-
Rouge pour les activites humanitaires entreprises dans differentes
regions du monde en faveur des personnes privies de liberte pour des
dilits ou des motifs d'ordre politique ou idiologique,
de recommander aux Sociitis nationales d'appuyer les efforts et les
initiatives futures du CICR dans ce domaine.

Resolution N° 5 — de riaffirmer la risolution N° XI adoptee par la
IVe Reunion des Prisidents et du Personnel technique des Societes natio-
nales de la rigion et

de recommander que les Societes nationales inter-
viennent aupris de leurs gouvemements respectifs afin que soit assurie la
plus large diffusion possible des Conventions de Geneve au sein des forces
armies et de la population en giniral.
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Resolution N° 6 — de recommander aux Sociites nationales d'entre-
prendre des demarches aupres de leurs gouvernements respectifs afin qu'ils
autorisent Vutilisation des frequences radio accordies au CICR par
V Union international des telecommunications.

Resolution N° 7 — de recommander aux Societes nationales de la region
d'acqudrir des que possible,par Vintermediate du CICR, desequipementsde
radio-communications afin que, utilisant les frequences accordees au
CICR par I'UIT, elles puissent etablir un contact permanent entre elles et,
par la delegation regionale du CICR, avec les institutions internationales
de la Croix-Rouge a Geneve.

Resolution N° 11 — de recommander
1) que Von insiste sur Vobligation pour chaque Societe nationale de

contrdler Vusage qui est fait de Vembleme,
2) que toutes les Sociites nationales examinent les abus commis dans

leurs pays respectifs et qu'elles transmettent leurs conclusions aux delegues
du CICR et de la Ligue afin d'obtenir que ces abus soient reprimds par
les autorites gouvernementales,

3) que Von modifie, dans toute la mesure du possible, les insignes
afin qu'ils deviennent conformes aux prescriptions.

REUNION A BAGDAD DES SOClETES ARABES
DU CROISSANT-ROUGE ET DE LA CROIX-ROUGE

Du 5 au 9 mars 1972 s'est tenue, a Bagdad, la Ve reunion des Soci6t6s
arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, a laquelle ont pris part
une dizaine de Socidtes nationales. Invites comme observateurs, la
Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge et le Comity international de
la Croix-Rouge s'6taient fait repr6senter respectivement par MM.
H. Beer, secrdtaire gdneral, A. Rorholt, directeur, et Y. Kiamouche,
chef du Service regional Afrique du Nord et Proche-Orient, et par
MM. J.-P. Maunoir, sous-directeur, A. Modoux, chef de la division
Presse et Information, et A. Martin, conseiller juriste.
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