
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VIe REUNION REGIONALE DES SOCIETES ARABES
DU CROISSANT-ROUGE ET DE LA CROIX-ROUGE

Cette reunion regionale des Societes arabes du Croissant-Rouge et
de la Croix-Rouge s'est tenue, du 31 mars au 6 avril 1973, a Amman.
Elle etait organisee par le Croissant-Rouge jordanien, et six Societes
nationales y ont participe. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
le CICR avaient delegue plusieurs representants.

La reunion fut ouverte par le Dr Ahmed Abu-Gura, president du
Croissant-Rouge jordanien, qui fut designe a runanimite president de la
Conference, les vice-presidents etant le Dr Abdel-Aziz Modaress, presi-
dent du Croissant-Rouge de l'Arabie seoudite, et M. Mohammed
Safwat, directeur du Croissant-Rouge egyptien.

L'ordre du jour comprenait un certain nombre de points deja
abordes lors des reunions precedentes. Parmi eux, citons la cooperation
et la coordination entre les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la Ligue et le CICR, les efforts visant a favoriser la creation de
nouvelles Societes du Croissant-Rouge, la preparation des Societes
nationales en vue de la XXIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, qui se tiendra a Teheran en automne prochain, et leur role dans
le de"veloppement du droit international humanitaire. Les participants
se sont en outre penchis sur diverses questions d'organisation ou de
travail, notamment les instituts de formation de la Ligue pour les cadres
de la Croix-Rouge (le prochain se tenant a Amman en juillet 1973), les
questions relatives a la Croix-Rouge et l'environnement, les taches des
Societes dans le domaine des secours. Les discussions ont egalement
porte sur 1'activite du CICR en relation avec le conflit israelo-arabe. De
leur c6te, les representants de la Ligue et du CICR ont presente divers
exposes.

A Tissue des debats, plusieurs recommandations furent votees,
relatives a divers points inscrits a l'ordre du jour. Mentionnons, parmi
ces recommandations, celles qui ont trait, 1) a la fondation de nouvelles
Societes du Croissant-Rouge a laquelle la Ligue, le CICR et les Societes
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nationales ont pour tache de collaborer; 2) a la diffusion des Conven-
tions de Geneve dans les pays arabes; 3) a la creation, par chaque
Societe nationale qui n'en possede pas encore, d'un service de relations
publiques et des moyens de faire connaitre largement le role de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les principes dont s'inspirent les
Conventions de Geneve; 4) au respect de Pembleme du croissant rouge
et aux initiatives prises pour traduire en langue arabe les textes 6dit6s
par le CICR.

REVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Le professeur Hans Haug, president de la Croix-Rouge suisse et vice-
president de la Ligue, evoque, dans un article paru dans la revue La Croix-
Rouge suisse (Berne, 1973, N" 1), les nouveaux problemes devant lesquels
se trouve aujourd'hui le mouvement de la Croix-Rouge. Apres avoir rappele
que les efforts en vue de reexaminer les tdches, les structures, les methodes
et instruments de travail de la Croix-Rouge dans le domaine national et
international se sont multiplies et que des fondations culturelles et d'utilite
publique de plusieurs pays ont mis a disposition les ressources necessaires
pour permettre une etude approfondie, il ecrit:

II est evident que le mouvement mondial de la Croix-Rouge, fond6
en 1863, est confronte a une plurality de problemes dont l'importance
et I'acuit6 augmentent d'ann£e en anne"e. Dans les pays ddveloppds, les
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge se posent la question de savoir
si elles peuvent jouer encore, dans les Etats a prdvoyance sociale tres
pouss6e, ou dans le cadre de la defense totale, le traditionnel role d'« auxi-
liaires des pouvoirs publics » et s'il y a encore des lacunes a combler
dans l'accomplissement de taches humanitaires. Le r61e traditionnel des
Soci6t6s de la Croix-Rouge est 6branl£ aussi dans le domaine de l'aide
aux victimes de catastrophes et de conflits, soit parce que FEtat lui-meme
et ses puissantes organisations (arm6e, protection civile, corps pour les
cas de catastrophes) prennent en main cette aide, soit parce que d'autres
oeuvres d'entraide priv6es, les oeuvres confessionnelles par exemple,
interviennent de plus en plus dans ce champ d'activit6. Dans les pays
en voie de developpement, la situation est le plus souvent inverse: faute
de ressources financieres et de personnel qualifi6, les jeunes Soci6t6s de
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