
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

IXe CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE LA CROIX-ROUGE

Organised par la Croix-Rouge du Nicaragua, conjointement avec
la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge, cette reunion s'est tenue a
Managua, du ler au 5 decembre 1970. Vingt Soci6t6s nationales du
continent americain y etaient repr6sent6es ainsi que les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge. Se trouvaient egalement a Managua
des observateurs de deux Societds nationales europ6ennes et de plusieurs
organisations internationales.

La stance d'ouverture eut lieu au Theatre national Ruben Dario
en presence de bautes personnalit6s du Nicaragua, parmi lesquelles il
convient de citer S. Exc. le President de la Republique, le General
Anastasio Somoza, qui prononca une allocution. Plusieurs orateurs
prirent la parole, exaltant l'esprit de la Croix-Rouge, dont la perennitd et
l'inspiration sont plus n6cessaires que jamais a 1'heure actuelle, et rappe-
lant l'urgence qu'il y a de pr6voir une protection meilleure de l'individu
lorsque surgissent des conflits, aussi bien internes qu'intemationaux.
Ce furent successivement Mgr D. Chavez Nunez, pr6sident de la Croix-
Rouge du Nicaragua, MM. J. Barroso Chavez, president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, et M. A. Naville, president du CICR.

Le soir me*me, le President de la Republique offrait, au Palais pre-
sidentiel, une brillante r6ception en l'honneur des participants.

Des le lendemain, la Conf6rence se r&inissait en seance pldniere et
appelait pour la pr6sider, Mgr Chavez Nunez. C'est durant cette seance
que M. Naville fit un expose^ suivi avec attention, sur les activites du
Comit6 international depuis la VIIIe Conf6rence interam^ricaine qui se
tint a Bogota en 1966, et sur les projets d'avenir de l'institution qu'il
preside.

M. H. Beer, de son cdt6, pr6senta l'ceuvre de quatre annees et le
programme de la Ligue, dont il est secr6taire ge"n6ral. Quant aux Socie'te's
nationales, elles 6voquerent les taches accomplies dans leur pays.
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A Caracas: le president du
CICR.M.M.A. Naville, avec
Mme M. E. de Alvarez, pre-
sidente de la Croix-Rouge
venezuelienne,

et

a Managua: avec Mgr D.
Chavez Nunez, president
de la Croix-Rouge du
Nicaragua et president de
la IXs Conference inter-
americaine de la Croix-
Rouge.
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Hommage de reconnaissance de la Croix-Rouge du Honduras
remis au Comite international

lors de la IX* Conference interamericaine de la Croix-Rouge.
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L'apres-midi eut lieu une reunion sp^ciale dont les travaux eurent
pour theme: « La Croix-Rouge comme facteur de paix devant les enle-
vements politiques, les conflits armes de caractere non international et
les prisonniers politiques ».

Les 3 et 4 decembre se reunirent des groupes de travail qui traiterent
les sujets suivants: 1) Activites medico-sociales; 2) Secours en cas de
d^sastre; 3) Croix-Rouge de la Jeunesse; 4) Information et relations
publiques. MM. P. Basset et S. Nessi, qui representaient egalement le
CICR a Managua, prirent part a plusieurs de ces reunions qui susciterent
des ^changes de vues tres vivants et demontrerent, d'une part, l'interet que
portent les Societes nationales du continent amdricain a la diffusion des
principes humanitaires et des Conventions de Geneve et, d'autre part, le
d6sir des juniors d'etre associes plus activement a la vie et aux taches de
la Croix-Rouge.

Lors de la derniere stance pleniere, diverses resolutions furent
adopters. Trois d'entre elles interessent directement le Comity inter-
national, et nous les reproduisons ci-apres *. Elles ont trait, en effet, a la
diffusion des Conventions de Geneve, a la Croix-Rouge et son role
comme facteur de paix et enfin a la diffusion en Amerique latine du
« Manuel scolaire» prepare par le CICR.

Pour etre complet, indiquons egalement qu'une resolution demande
a la Ligue et au CICR de r6aliser des films d'actualite et qu'une decision
pr6voit que la prochaine Conference interamericaine aura lieu a Lima,
en 1974.

RESOLUTION 1

Diffusion des Conventions de Geneve

La IXe Conference interam6ricaine de la Croix-Rouge,

constatant, avec une vive inquietude, la recrudescence des actes de
violence et la persistance de troubles dans de nombreuses regions du monde;

consciente du fait que les Conventions de Geneve ne joueront leur
role essentiel que dans la mesure ou elles seront connues des gouvernements
et des populations;

rappelant a cet effet la Resolution XXI de la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) la Resolution IX de la
XXIe Conference internationale (Istanbul, 1969) ainsi que la recomman-

Resolutions traduites par nos soins.
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dation XI de la IVe Reunion des Presidents des Societes nationales de la
Croix-Rouge des Etats-Unis, du Mexique, de VAmerique centrale et du
Panama (Mexico, 1969), en vue de la diffusion et de la mise en wuvre des
Conventions de Geneve;

prenant en consideration le Memorandum du Comite international
de la Croix-Rouge adresse le 15 juin 1970 aux Etats de VAmerique latine,
ainsi que sa circulaire du 26 aout 1970 aux Societes nationales;

recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge des Ame-
riques d'ouvrir une active campagne de diffusion des principes humanitaires
de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve dans leurs pays respectifs.
Leur recommande egalement d'utiliser la documentation preparee a cet
effet par le Comite international de la Croix-Rouge >

les invite a rappeler simultanement a leurs Gouvernements leurs obli-
gations dans ce domaine et a solliciter leur appui dans le developpement de
leurs propres initiatives.

RESOLUTION 2

La Croix-Rouge, facteur de paix

/. La IXs Conference interamericaine de la Croix-Rouge considere que,
sans prejudice aux principes etablis a Varticle 3 des Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, lorsque sur le territoire d'unpays seproduisent
des troubles sociaux, politiques, religieux ou de toute outre nature, meme
sous forme de guerillas urbaines ou rurales qui provoquent des suites
sanglantes, des enlevements de personnes, individuels ou collectifs,
sur terre, dans les airs ou sur I'eau, et enfin, pour autant quHl y ait des
victimes de toute nature, tant les autorites que les rebelles sont
obliges de respecter, a Vegard des victimes, les droits inherents a leur
personne humaine. A cet effet, la Croix-Rouge nationale ou le Comite
international de la Croix-Rouge, par Vintermediate de ses delegues,
devra exhorter les Parties au conflit a observer et respecter les
droits de Vhomme.

II. La IX6 Conference interamericaine considere que lorsque se pro-
duisent les faits auxquels se refere Varticle precedent, la Croix-Rouge
nationale ou le CICR, par V intermediate de ses delegues, doit se
porter, si possible, sur le theatre ou se deroulent les faits pour apporter
aux victimes, sans aucune discrimination, Vaide humanitaire rapide
et efficace dont elles auraient besoin, tout en pouvant, en cas d'enle-
vement, offrir et prefer ses services a la personne enlevee ou a sa
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famille pour les assister, dans la mesure du possible, et mime servir
d'intermediaire pour leur mise en liberte en gardant la discretion et le
secret requis par le cas.

III. La IXe Conference interamericaine considere que, dans le cas concret
d'enlevements aeriens ou maritimes, la Croix-Rouge nationale ou le
CICR, par Vintermediate de ses delegues, doit offrir sa mediation
et prefer son aide aux personnes des bdtiments sequestres et informer
la famille des passagers du sort de ces derniers, par Vintermediate
de leur Croix-Rouge respective.

IV. La IXe Conference interamericaine considere que la Croix-Rouge
nationale ou le CICR, par Vintermediate de ses delegues, peut et
doit visiter les prisonniers captures a la suite des faits id consignes,
en leur pretant Vaide dont Us ont besoin et demandant a ceux qui les
ont captures le traitement humanitaire auquel Us ont droit et les
privileges que les Traites internationaux leur accordent.

V. La IXe Conference interamericaine considere que Vaction de la
Croix-Rouge en faveur des victimes des faits ici consignes ne pourra
jamais etre interpretee comme une atteinte a la souverainete des
Etats et a la libre determination des peuples, ni comme une ingerence
partiale en faveur d'une des Parties au conflit et que, dans ces cas,
comme dans tous ceux ou elle devra intervenir, sa fonction est
strictement humanitaire et absolument neutre.

VI. La IXe Conference interamericaine considere que, pour que la Croix-
Rouge puisse devenir un veritable facteur de paix face a la montee de
la violence dans le monde entier, le Comite international de la Croix-
Rouge doit tenir compte des presentes considerations et de toutes
celles qui tendent a ce but pour trouver les moyens appropries et les
instruments legaux necessaires qui permettent d etablir, aupres des
Etats, la portee et Vimportance de sa mission humanitaire.

RESOLUTION 9

Croix-Rouge de la Jeunesse

La IXe Conference interamericaine de la Croix-Rouge

considerant que le CICR a donne suite aux resolutions approuvees
lors de la XXIe Conference de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Istanbul,
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en publiant le Manuel « La Croix-Rouge et mon pays » ainsi que le livre
du Maitre,'

remercie le CICR de la version espagnole adoptee pour VAmerique
latine et

I) recommande a toutes les Societes nationales ainsi qu'aux Gouver-
nements d'adopter ce Manuel et d'assurer sa diffusion, le plus lar-
gement possible, dans les ecoles,

II) consciente dufait que les ressources de la Croix-Rouge sont limitees
et devant la necessite de poursuivre la diffusion de ces publications,
estime necessaire la participation des Etats pour leur financement.

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION

POUR L'AFRIQUE OREENTALE

Du 3 au 27 novembre 1970, s'est tenu a Dar-es- Salaam, sous les
auspices de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, le premier seminaire
de PInstitut regional de formation pour l'Afrique orientale. Une trentaine
de participants repre"sentant sept Socie'te's nationales de l'Afrique orientale
et six d'Europe et d'Amerique ont assiste a ce se"minaire.

Pour sa part, le CICR — qui avait e"galement e"te invite a se faire
representer — avait delegue dans la capitale tanzanienne le chef de sa
division « Presse et Information » et ses deux delegue"s regionaux pour
l'Afrique orientale.

Les sujets examines dans le cadre de ce premier seminaire de PInstitut
regional avaient trait notamment aux principes g6ne"raux de la Croix-
Rouge, aux Conventions de Geneve, a la cooperation avec les gouverne-
ments, POrganisation des Nations Unies et ses diverses agences specia-
lisees, a la jeunesse, aux secours en faveur des r^fugi^s et des victimes
des catastrophes naturelles, aux questions de sante" et de premiers
secours, ainsi qu'aux problemes de planification, d'administration et
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