
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

XIV* Conference annuelle des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge arabes

La Conference annuelle des Societes nationales arabes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge s'est tenue a Bahrein, du 23 au 25 Jan-
vier. Le CICR y etait represente par une delegation, conduite par son
president, M. Alexandre Hay; M. de la Mata, president de la Ligue, et
M. Abou Goura, president de la Commission permanente, etaient aussi
presents.

Une vingtaine de resolutions ont ete adoptees, qui visent, pour la
plupart, a renforcer la collaboration des Societes nationales arabes entre
elles et avec les institutions internationales de la Croix-Rouge.

Quelques resolutions interessent particulierement le CICR. L'une,
traitant de la situation au Liban, invite ce dernier a poursuivre son
assistance aux civils et aux prisonniers de guerre, ainsi qu'au « Croissant-
Rouge palestinien » et a la Croix-Rouge libanaise. La meme resolution
invite les Societes arabes a intervenir aupres de leur propre gouverne-
ment afin qu'il ratifie les Protocoles additionnels et apporte un soutien
financier adequat au CICR.

Une autre resolution relative au conflit arme entre l'lrak et l'lran
demande l'application des dispositions de la IIIe Convention de Geneve
en faveur des prisonniers de guerre detenus de part et d'autre.

En ce qui concerne le developpement des Societes du Croissant-
Rouge arabes, en vue duquel la Ligue avait elabore et presente un impor-
tant programme d'assistance mutuelle, la Conference a remis le projet
pour etude a une commission ad hoc, composee de representants du
Croissant-Rouge d'Algerie, du Koweit et de Syrie.

II a enfin ete decide que la prochaine reunion des Societes arabes
aurait lieu a Tunis, a une date restant a fixer.1

1 Voir, au debut de cette Revue, le discours du president du CICR a la Confe-
rence de Bahrein.
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