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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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Ouverte par le Dr Izzat Mustafa, ministre de la Sante et president du
Croissant-Rouge irakien, la Conference designa comme president
M. Sabih Al Wa'bi, ancien dirigeant de cette Societe nationale.

L'ordre du jour, qui reprenait un certain nombre de points deja
aborde"s lors des reunions pr6c6dentes, comportait entre autres l'examen
des suites donne"es aux recommandations votees lors de la derniere
reunion de Beyrouth en 1971, l'etude des relations entre le CICR et les
Socie^s nationales directement implique"es dans le conflit du Moyen-
Orient, la cooperation entre les Societes nationales arabes ainsi que la
coordination de leurs objectifs au sein des divers comites de la Ligue. Les
discussions ont ensuite porte sur l'ensemble des travaux entrepris dans
le domaine du droit international humanitaire, dans la perspective de
la Conference d'experts de la Croix-Rouge, tenue recemment a Vienne,
et de celle des experts gouvernementaux convoquee a Geneve; elles
eurent egalement pour theme Paide apportee par les Societes nationales
reconnues aux Croissants-Rouges en formation.

Enfin, le voeu a ete exprime que l'usage de la langue arabe soit plus
largement repandu au sein du monde de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et plus particulierement sur le plan de l'information.

Avant de se separer, les representants des Societes arabes du Crois-
sant-Rouge et de la Croix-Rouge ont adopte un certain nombre de
recommandations relatives aux divers points inscrits a l'ordre du jour,
et ils ont convenu de tenir la VIe reunion a Amman, en 1973.
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