
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

QUATRIEME REUNION REGIONALE

DES CROIX-ROUGES A MEXICO

La quatrieme Reunion des Presidents et du Personnel technique des
Soci6te"s nationales d'Amerique du Nord, du Mexique, d'Amerique
centrale et du Panama s'est tenue a Mexico, du 18 au 22 novembre 1969.
Organisee sous le patronage de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge,
elle faisait suite a la reunion qui avait eu lieu a Guatemala, en novembre
1967 et, comme les pr6ce"dentes, 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 communs. Ainsi, eurent
lieu quatre se"minaires techniques sur le secourisme, la Croix-Rouge de
la Jeunesse, l'infirmiere et les soins au foyer, et les activites des dames
volontaires.

Au cours de la reunion des Presidents, a laquelle assistait egalement
le d61egue general du CICR pour l'Ame'rique latine, M. Serge Nessi,
diffe'rentes questions comme la diffusion des Conventions de Geneve,
l'histoire de la Croix-Rouge, ainsi que ses principes et son action, ont
fait l'objet de resolutions, dont voici quelques-unes:

On recommande, en premier lieu, que toutes les Societes nationales
fassent des demarches aupres de leurs autorites respectives pour intro-
duire dans les programmes scolaires, ainsi que dans les ecoles militaires,
un cours sur la Croix-Rouge (Resolution 2).

Presente par la Croix-Rouge guatemalteque, un document intitule"
« Histoire de la Croix-Rouge, ses principes fondamentaux et les Conven-
tions de Geneve», et destine principalement aux Societes nationales
et aux ecoles militaires, a 6te" accepte et sera soumis pour approbation
definitive a la 9e Conference interamericaine de la Croix-Rouge, qui
se reunira a Managua en novembre 1970 (Resolution 3).
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Deux resolutions interessent plus particulierement le CICR: l'une
recommande aux Societes nationales de rappeler a leur gouvernement
ses obligations dans le domaine de la diffusion des Conventions de
Geneve (Resolution 11), et l'autre a trait a l'activite du CICR dans le
domaine des detenus politiques (Resolution 10). Voici le texte integral
de ces deux resolutions:

Diffusion des Conventions de Geneve

Les Societes nationales de la Croix-Rouge des Etats- Unis, du Mexique,
de VAmerique centrale et du Panama decident:

a) de recommander aux Societes nationales, en tenant compte des obli-
gations qui incombent a la Croix-Rouge en cas de conflit arme, de
troubles interieurs, et avec Vobjet d'assurer aux victimes de ces conflits
une protection la plus efficace possible, d'entreprendre des demarches
urgentes aupres de leur gouvernement, pour leur rappeler les articles
47(I), 48 (II), 127(111) et 144 (IV) des Conventions de Geneve du 12 aout
1949, en vertu desquels « Les Hautes Parties contractantes s'engagent
a diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de
guerre, le texte de la presente Convention dans leurs pays respectifs,
et notamment a en incorporer Vetude dans les programmes d'instruc-
tion militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les principes
en soient connus de Vensemble de la population, notamment des forces
armees combattantes, du personnel sanitaires et des aumoniers »;

b) de recommander aux Societes nationales d'informer le CICR du
resultat de ces demarches, ainsi que des dispositions prises pour donner
suite aux articles en question.

Detenus politiques

Les Societes nationales de la Croix-Rouge des Etats-Unis, du Mexique,
de VAmerique centrale et du Panama decident:

a) d'exprimer leur reconnaissance au CICR pour les demarches humani-
taires entreprises dans differentes regions du monde en faveur des
personnes privies de liberte pour des delits ou des motifs de type
politique ou ideologique;

b) de recommander aux Societes nationales d'appuyer les efforts et les
initiatives futures du Comite international dans ce domaine et leur
demande de participer, dans toute la mesure du possible, et de facon
rdguliere, a ses activites en demandant au CICR son assistance materielle
en cas de besoin.


