
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE LA CROIX-ROUGE

On se souvient que la VIIe Conference interame'ricaine s'etait tenue
a Porto-Rico en 1962. La Revue Internationale en avait public un compte
rendu 1. La VIIIe Conference s'est reunie a Bogota, du 6 au 12 novembre
1966, sous l'egide de la Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge. Organisee
par la Croix-Rouge colombienne, elle a demontr6, par son succes
meme, I'utilit6 de semblables rencontres. Car de nombreux d61egu6s
de Soci6tes nationales y assistaient, venus des pays suivants: Bolivie,
Bresil, Canada, Colombie, Costa-Rica, Chili, Equateur, Etats-Unis,
Guatemala, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Perou, Republique Domi-
nicaine, El Salvador, Uruguay. Etaient pr6sents egalement des obser-
vateurs d'Espagne, de France, et des Pays-Bas.

La Ligue etait representee par son president, M. J. Barroso Chavez,
ainsi que par l'ambassadeur W. Stevenson, vice-pr6sident, M. K. J.
Warras, president executif du Programme de Developpement, M. H.
Beer, secretaire general, Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des
infirmieres et M. J. Gomez Ruiz, directeur-adjoint du Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse. Le CICR avait del6gu6 M. P. Jequier, et
M. W. Rothlisberger, delegue du CICR en Colombie. Signalons aussi
que la Conference fut presidee avec autorite par le professeur J.
Cavelier, president de la Croix-Rouge colombienne et que les membres
dirigeants de cette Soci^te nationale, tant de la capitale que des provinces,
assisterent aux s6ances2.

La c&remonie d'ouverture eut lieu en presence de hautes personnalites,
parmi lesquelles il convient de citer S. E. le president de la Re"publique
de Colombie, le Dr Carlos Lleras Restrepo, qui prononca l'allocution

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1963.
2 Hors-texte: Cdremonie d'ouverture de la VIIIe Conference interamericaine.
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Bogota: Ouverture de la VIII* Conference interamericaine de la Croix-Rouge
par M. J. Cavelier, president de la Croix-Rouge colombienne, (a sa droife,
M. J. Barroso Chavez, president de la Ligue).

Saint-Domingue: M. Jequier, delegue du CICR (6 gauche) visite le centre de
rehabilitation pour invalides de guerre (a cote de lui, M. Saladin Velez, presi-
dent de la Croix-Rouge dominicaine).
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de bienvenue. Puis, le president de la Ligue, M. J. Barroso Chavez,
remercia les deiegues des Societes nationales qui te"moignaient par leur
presence de la vitalite de l'idee de solidarite et de paix dont s'inspire le
mouvement tout entier de la Croix-Rouge. A son tour, M. P. Jequier
rappela, au nom de l'institution fondatrice, la perennite dans le monde
d'aujourd'hui des principes humanitaires et la necessite de defendre
ceux-ci en faisant connaitre toujours plus largement les Conventions
de Geneve.

Ce meme jour eut lieu la premiere session de la Conference, qui se
divisa ensuite en trois commissions:
a) Secours en cas de desastres
b) Sante, Services infirmiers, Jeunesse
c) Information et relations publiques

De nombreux sujets furent examines, en particulier le programme
de de"veloppement de la Ligue. On adopta les resolutions votees par le
Se"minaire interamericain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de l'Edu-
cation sanitaire re"uni quelques jours plus tot a Quito, • et qui firent
l'objet d'une resolution (N° IX) de la Conference. Voici d'ailleurs les
titres des resolutions adoptees, la derniere prevoyant que la prochaine
Conference interame'ricaine se tiendra a Managua en 1970: Inde'pendance
— Respect des Conventions de Geneve — La Croix-Rouge et la paix —
Le programme de developpement de la Ligue et sa realisation dans les
pays d'Amerique — Secours en cas de desastres — Activitis medico-
sociales — Transfusion sanguine — Services infirmiers — Jeunesse —
Information, propagande, relations publiques.

La seconde resolution, presentee par la Croix-Rouge bresilienne,
assure le CICR de l'appui des Societes nationales dans son ceuvre
future. La cinquieme fait allusion aux liaisons radiophoniques de la
Croix-Rouge et aux grands services qu'elles peuvent rendre en cas de
desastres. A cette occasion, M. Jequier signala la station de radiocom-
munications dont dispose le CICR a Geneve et dont les actions de
secours au Yemen ont demontre Putilite.

Nous reproduisons ci-apres les trois premieres resolutions, qui ont
une portee tres g£nerale.

1. Principe d'independance

La VHP Conference interame'ricaine de la Croix-Rouge

considerant que VAssemblee generate des Nations Unies lors de sa
49e seance pleniere approuva une resolution par laquelle il est demande"
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que «soit respecte en tout temps et en toutes circonstances, le caractere
autonome et benevole des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, a condition que ces Societes soient reconnues par leur
gouvemement et exercent leur activite conformement aux Principes des
Conventions de Geneve et de La Haye et dans Vesprit humanitaire de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »,

considerant egalement que les Societes nationales de la Croix-Rouge
sont auxiliaires des Pouvoirs Publics et que pour Vaccomplissement de
leur tdche, conformement aux Conventions de Geneve du 12 Aout 1949,
elles doivent binificier d'une independance absolue et observer la plus
stricte neutrality;

considerant d'autre part que la condition N° 4 pour la reconnaissance
des Sociites nationales de la Croix-Rouge stipule que toute Societe natio-
nale doit « avoir le caractere d'une institution puissant d'une autonomie
qui lui permette d'exercer son activite conformement aux Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge, formules par les Conferences internationales
de la Croix-Rouge »,

reaffirme sa totale adhesion aux Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge approuves par la Conference Internationale de la Croix-Rouge a
Vienne en 1965 et en particulier au Principe intitule «Independance »
qui dit ceci: « La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires des Pouvoirs
Publics dans lews activites humanitaires et soumises aux lois qui regissent
leurs pays respectifs, les Societes nationales doivent pourtant conserver
une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les Principes de
la Croix-Rouge » et

recommande que les Societes nationales deploient les efforts necessaires
pour assurer la sauvegarde et le respect de leur independance en denoncant
sans perte de temps aux organes internationaux de la Croix-Rouge toute
ingerence gouvernementale qui puisse constituer une atteinte a Vindepen-
dance et a la neutralite qui sont indispensables pour Faction de la Croix-
Rouge dans le monde.

2. Respect des Conventions de Geneve

La VHP Conference interamericaine de la Croix-Rouge

se riferant a la resolution adoptee par le Comite executif de la Ligue
des Societis de la Croix-Rouge, qui recommande aux Societes nationales
de donner leur plein appui au Comite international de la Croix-Rouge,

se referant au rapport presente pendant cette Conference sur les
travaux et les activites du C.I.C.R.,
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tenant compte de la situation qui regne actuellement dans le monde
oil les services du C.I.C.R. sont de la plus grande importance,

recommande a toutes les Society's nationales des Ameriques de donner
leur plein appui aux travaux du C.I.C.R. et d'assurer en cooperation
avec les gouvernements le respect des Conventions de Geneve en toutes
ciiConstances.

3. La Croix-Rouge et la Paix

La VIIIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge

prend note avec vive satisfaction des resolutions prises par la 86* reunion
du Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a Geneve,
sur la Paix et sur le respect des Conventions de Geneve,

prend note que la resolution sur la Paix a ite communiquie immedia-
tement a tous les chefs d'Etat et que la resolution sur les Conventions de
Geneve a ite transmise egalement aux parties interessees,

felicite le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. Jose
Barroso Chavez, pour ses efforts constants dans la promotion de ces
resolutions,

demande aux Societes nationales des Ameriques d'intensifier leurs
efforts afin que ces resolutions soient connues de tous et puissent constituer
la meilleure demonstration des efforts faits par la Croix-Rouge en faveur
de la Paix contribuant ainsi a crier une ambiance de respect des Conven-
tions de Geneve de la part des dirigeants de tous les pays,

demande egalement aux Sociitds nationales de faire connaitre ces
resolutions a la population en general en utilisant tous les moyens d'infor-
mation publique existants,

demande, en particulier, que tous les membres de la Croix-Rouge
travaillent d'unefacon intense enfaveur de I'application de ces resolutions
et que les Societes nationales fassent connaitre a la Ligue toutes les
mesures prises a ce sujet.

*

La VIII6 Conference interame'ricaine represente un succes pour la
Croix-Rouge. Nul mieux que M Beer, secretaire g6n6ral de la Ligue,
ne pouvait en indiquer les raisons et en tirer la lecon d'esp6rance qu'il
comporte. C'est pourquoi nous reproduisons les passages principaux
d'un article qu'il vient de publier a ce sujet *.

1 Voir Panorama, Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge, Geneve, novetnbre 1966.
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«Je reviens maintenant de cette Conference, qui s'est d£roul6e a
Bogota, convaincu que la Croix-Rouge a pris dans la plus grande partie
des Ameiiques un essor certain.

L'Am6rique latine est bien loin de l'Europe et il nous est difficile
de nous faire, de Geneve, une image complete des progres accomplis
par les Societes nationales de cette region. Mais, a Bogota, au cours de
cette «reunion de famille » ou predominait la langue espagnole, les
autres membres de la delegation de la Ligue et moi-meme avons pu
apprendre a connaitre de plus pres les problemes et les aspirations de
ces Societes. La Conference de Bogota a bendficie de la presence sti-
mulante du President de la Ligue, M. Jose Barroso qui est, lui aussi,
d'Am£rique latine — le premier President dans toute l'histoire de la
Ligue qui soit originaire de cette region. L'un des Vice-presidents de
la Ligue, l'Ambassadeur William E. Stevenson (Etats-Unis) prenait
egalement part a la reunion...

... Les plus grandes Societes du continent americain, notamment
la Croix-Rouge americaine et la Croix-Rouge canadienne, ont rendu
d'immenses services en provoquant des echanges de vues et d'informa-
tions, par le moyen de divers seminaires et cours de formation dont
certains se sont derouies en Amerique centrale et d'autres au Perou et
au Chili. A la suite de ces reunions, des visites d'etude ont ete organisees,
de nouvelles amities se sont nouees et les participants ont acquis une
meilleure comprehension des problemes qui se posent dans cette partie
du monde. Nous sommes tout particulierement satisfaits des progres
accomplis dans le domaine des secours, qui constitue l'une des respon-
sabilites fondamentales de la Croix-Rouge. Je pense en particulier aux
Societes nationales du Chili et de Colombie qui ont avance a pas de
geants dans la planification des secours en cas de catastrophe. Le dyna-
misme de la Croix-Rouge colombienne, dont le Professeur Jorge E.
Cavelier, medecin repute, assume la presidence, s'est manifeste d'une
facon evidente tout au long de la Conference de Bogota. La delegation
de la Ligue en a retire de pr6cieux enrichissements.

Nous avons acquis une nouvelle confiance dans notre travail en
Amerique latine et envisageons avec optimisme les mesures que nous
devons prendre en vue d'aider d'une maniere plus efficace nos Societes
de cette region. Dans le domaine de l'education sanitaire et de la for-
mation du personnel medical et para-midical, si important dans les
vastes zones rurales de 1'Amerique latine, Bogota marquera une etape
significative.

II est egalement du plus haut interet de constater qu'une conference
de cette nature n'est plus dominee par une ou deux Societes possedant
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l'expferience la plus vaste, mais qu'elle constitue actuellement un terrain
de reel 6change d'information entre tous les participants. Plusieurs des
Societ6s presentes sont, il est vrai, tres avancees dans des domaines
tels que l'information, les appels de fonds, etc., ou la Croix-Rouge
mexicaine, par exemple, a beaucoup a dire. Ces echanges d'experiences
ont cr66 une atmosphere de cooperation sans precedent qui constitue
l'une des contributions les plus marquantes apport6es par cette Confe-
rence au patrimoine commun de notre mouvement. Elle a permis notam-
ment de mettre en lumiere la necessite d'e"tablir une collaboration
etroite entre les differentes Soci6t6s nationales et les Comites regionaux
de la zone des Caraibes. Par exemple, le Comite de Curacao de la Croix-
Rouge nderlandaise possede un plan de secours fort bien conc,u et a
mis au point une excellente organisation: il peut notamment transporter
en moins de deux heures, un hopital de campagne dans n'importe
laquelle des autres iles du voisinage.

La presence de representants de l'OMS et d'autres organisations
internationales actives dans cette region a rehausse la valeur de cette
conference, car elle a permis de souligner combien il est important
pour nos Soci6t6s d'6tablir leurs programmes en cooperation avec
toutes les autorites et toutes les organisations interessees, ceci bien
entendu dans le respect de I'ind6pendance traditionnelle de la Croix-
Rouge.»
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