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CONSEIL DES DELEGUES
Vendredi, 27 novembre 1987

10 heures

POINT 1 : DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
( original anglais) :

Mesdames et Messieurs, distingués membres du Conseil des 
Délégués,
Il y a un an, au mois d’octobre 1986, avait lieu à Genève la 
25e Conférence internationale de la Croix-Rouge. La devise de 
cette Conférence était "Unis pour l’humanité ".

Pendant la Conférence internationale, de nombreux sujets très 
importants ont été discutés. Un grand nombre de Résolutions 
ont été adoptées et je souhaiterais en rappeler quelques 
unes :
- Résolution I :

"Respect du droit international humanitaire dans les 
conflits armés et action du CICR en faveur des personnes 
protégées par les Conventions de Genève ”

- Résolution II :
"Protocoles additionnels aux Conventions de Genève "

- Résolution IV :
"Diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux du Mouvement au service de la paix "

- Résolution VI :
"Cours internationaux sur le droit applicable dans les 
conflits armés "

- Résolution VII :
"Travaux relatifs au droit international humanitaire dans 
les conflits armés sur mer et sur terre "

- Résolution VIII :
"Protection de la population civile dans les conflits 
armés "
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ainsi que
- Résolution IX :

"Protection des enfants dans les conflits armés ”

Tout cela concerne le droit international humanitaire. De 
même que
- Résolution X :

"Torture "

ainsi que
- Résolution XI :

"Assistance aux victimes de la torture "

- Resolution XII :
"Assistance aux victims de la torture "

- Résolution XIII :
"Obtention et transmission de renseignements nominatifs 
en tant que moyen de protection et de prévention des 
disparitions "

- Résolution XV :
"Collaboration entre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les gouvernements 
en vue du regroupement des familles dispersées "

- Résolution XVII :
"Le Mouvement et les réfugiés "

et aussi, entre autre,
- Résolution XXVII :

"Année internationale de la paix 1986 ".

La situation internationale s’est-elle améliorée? Avons-nous, 
oui ou non, mis en oeuvre ces Résolutions? Avons-nous, oui ou 
non, tenté de le faire?
On peut lire dans le dernier alinéa de la Résolution XXVII 
"Année internationale de la paix 1986 " :

"2. demande aux gouvernements, aux Sociétés nationales, au 
CICR et à la Ligue, de contribuer activement à promouvoir et 
à faire appliquer ce message ".

Qu’avons-nous fait en ce sens? Je pose cette question à 
chaque délégation et je leur demande de faire le nécessaire 
auprès de leur gouvernement.
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Mesdames et Messieurs les délégués, des millions et des 
millions de personnes souffrent encore aujourd’hui à la suite 
de catastrophes naturelles ou de désastres causés par 
l’homme. Nous devrons travailler main dans la main pour 
alléger la souffrance de toutes ces victimes. Elles nous 
demandent de les aider et nous devons obéir à nos Principes 
fondamentaux en nous portant le plus vite possible à leur 
secours.
Le CICR et la Ligue ont tenu la Commission permanente au 
courant de leurs activités, que celles-ci soient menées 
conjointement, en coordination ou séparément. Lors de la 
réunion de la Commission permanente, qui s’est tenue à Rio, 
le nouveau Président du CICR a également plaidé avec 
conviction en faveur du soutien que l’ensemble du Mouvement 
devrait apporter au CICR pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs humanitaires. En outre, il a brossé un tableau 
impressionnant des difficultés auxquelles se heurte l’action 
du CICR mais aussi de ses possibilités et de ses succès.
La Commission permanente m’a invité à exprimer publiquement 
au Conseil des Délégués sa profonde admiration et son 
soutien pour la tâche difficile entreprise par le CICR. Je 
suis heureux de le faire ici.
Distingués délégués, j’espère sincèrement que votre Conseil 
sera à même d’assumer la tâche et les responsabilités qui lui 
incombent, pour le bien de l’humanité en général et de notre 
Mouvement en particulier.

(Applaudissements)
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POINT 2: ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES 
SECRETAIRES DU CONSEIL DES DELEGUES

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais) :

Mesdames et Messieurs, le deuxième point inscrit à l’ordre du 
jour du Conseil des Délégués est l’élection du Président. 
Comme le veut la tradition, je propose que M. Sommaruga, 
Président du CICR, préside le Conseil des Délégués.

(Applaudissements)

Selon le voeu de la Commission permanente, je propose que 
Mme Mavy Harmon soit nommée Vice-Présidente du Conseil.

(Applaudissements)

Puis-je prier le Président du CICR de venir prendre la 
présidence.

M. Cornelio SOMMARUGA (Président) :
Distingués délégués, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil,
Avant même de procéder à nos travaux et non sans avoir 
félicité Mme Mavy Harmon, la brillante présidente de la 
Croix-Rouge brésilienne, de son élection à la vice- 
présidence, je voudrais rappeler tous ceux qui dans toutes 
les régions du monde, dirigeants, employés, volontaires et 
délégués du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont perdu la vie dans l’accomplissement de leur mission.
Parmi ces personnalités, je voudrais particulièrement 
rappeler ici la mémoire de M. Enrique de la Mata, décédé 
alors qu’il était en fonction de Président de la Ligue, avec 
lequel je m’étais lié d’amitié durant les premiers mois de ma 
présidence au Comité international. A la mémoire de toutes 
ces personnalités qui ont servi le Mouvement et appliqué ses 
Principes avec dévouement, je vous propose d’observer 
ensemble un instant de silence.

Je vous remercie.
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M. le Président de la Commission permanente, Mme la 
Vice-Présidente du Conseil des Délégués, distingués délégués,
Je vois que le Croissant-Rouge du Maroc demande la parole.
Nous n’avons pas encore adopté l’ordre du jour. Je passerai 
donc d’abord au point de l’adoption de l’ordre du jour. 
Est-ce que c’est vraiment maintenant, Dr Nesh-Nash, que vous 
voulez prendre la parole?

Dr Mohamed NESH NASH (Maroc) :
Je m’étonne de voir, pour la première fois au Conseil des 
Délégués, que le Président de la Ligue ne se trouve pas parmi 
les Vice-Présidents. Depuis que je connais la Ligue et le 
Conseil des Délégués, le premier Vice-Président, le seul 
l’année passée, c’était toujours le Président de la Ligue. Je 
me demande pourquoi cette pratique. On se trouve dans la 
famille de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et il est 
normal qu’aux côtés du Président du CICR se trouve le 
Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
La proposition qui avait été faite par la Commission 
permanente lorsque la Ligue n’avait pas encore élu son 
nouveau Président est un témoignage d’estime et de 
reconnaissance envers la Présidente de la Société nationale 
invitante et je suis convaincu que notre ami, le Président de 
la Ligue, voit avec plaisir Mme Harmon assise à côté de moi, 
car l’élection qui a eu lieu ne projette aucun élément 
négatif sur les rapports d’amitié entre les différentes 
composantes du Mouvement.
Permettez-moi tout d’abord de vous dire, au nom du CICR et en 
mon nom personnel, combien je suis heureux de présider ce 
Conseil des Délégués et de maintenir ainsi une tradition qui 
date, en fait, de la création même du Mouvement. Soyez 
certains que je ferai tout pour m’en montrer digne.
Je voudrais d’emblée exprimer les chaleureuses félicitations 
du CICR et de son Président aux personnalités élues aux 
fonctions les plus hautes de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Dr Mario Villarroel 
Lânder, son nouveau président, et Par Stenbâck, son nouveau 
secrétaire général. Je suis très heureux de connaître 
personnellement déjà ces deux personnalités et, connaissant 
leur engagement pour l’ensemble du Mouvement, je suis 
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convaincu que la collaboration entre la Ligue et le CICR 
repart dans les meilleures conditions. Acceptez, cher Mario 
et cher Par, mes voeux très sincères pour le succès de votre 
nouvelle et importante mission.
Je saisis cette occasion pour adresser à Hans Hoegh, qui va 
bientôt prendre sa retraite de Secrétaire général de la 
Ligue, et que la Fédération a nommé Secrétaire général 
émérite, mes remerciements pour la chaleur des contacts qu’il 
a toujours eus avec moi et pour l’amitié et la disponibilité 
qu’il a sans cesse témoignées à l’égard du CICR. Merci mon 
cher Hans, et tous mes voeux pour un heureux "otium cum 
dignitate" avec toujours le même esprit exemplaire Croix- 
Rouge qu’on te connaît!
Vous ne m’en voudrez pas, j’espère, si, avant d’entrer en 
matière et d’entamer le prochain point de l’ordre du jour, je 
saisis l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer pour 
la première fois devant l’ensemble du Mouvement, pour vous 
faire part d’un certain nombre d’idées qui me tiennent à 
coeur et auxquelles j’attache personnellement beaucoup 
d’importance.
Comme vous le savez, cela fait à peine plus d’un an que j’ai 
découvert la véritable dimension de ce fascinant Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En fait, c’est en faisant la connaissance de beaucoup 
vous en particulier, que j’ai "découvert" la vibrante 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A cet égard, 
été heureux de pouvoir rencontrer
j’ai pu approfondir avec lui,
feu Enrique de la Mata. Je 1
d’aspects concrets de la vie 
Mouvement.

d’entre 
réalité 
j ’ ai 

et de commencer à connaître
ai vu à plusieurs reprises et 
en toute sérénité, 

et de la mission de
beaucoup 
notre

Lors de notre dernière rencontre, à San Remo, la veille de sa 
mort, il me rappelait avec enthousiasme que nos nouveaux 
Statuts disent que les Sociétés nationales "forment l’assise 
du Mouvement et en constituent une force vitale”.
De mon côté, je lui faisais part avec non moins d’enthou
siasme de mon accord et je lui réitérais - ce que j’avais 
souligné depuis le premier jour de ma Présidence - que 
j’aurais toujours les Sociétés nationales au centre de mes 
préoccupations. Sachez donc que la coopération avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
reste une réelle priorité pour le CICR et qu’il fera tout ce 
qui est en son pouvoir et de sa compétence pour contribuer à 
leur développement.
J’ajouterai qu’au cours des voyages que j’ai entrepris depuis 
le début de l’année, en tant que Président élu, en visitant
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de même que plus tard lors des 
en tant que Président du CICR, 

un monde nouveau pour 
universalité, par la

un
de chacun de 
de membres 
nationales,

nos délégations ainsi que les Sociétés nationales avec 
lesquelles elles collaborent, 
missions que j’ai effectuées 
je me suis rendu compte que je vivais
moi, un monde extraordinaire par son 
force de son idéal, par la pertinence de ses Principes, 
monde attrayant par la vigueur de la motivation 
ses membres, 
individuels
la Ligue et le CICR.

qu’il s’agisse de ses 
ou de ses composantes,

250 
les

millions 
Sociétés

je vous dis d’embléeAussi ne vous étonnerez-vous pas si 
qu’une de nos tâches communes qui me semblent les plus 
importantes, c’est de préserver et de renforcer l’unité de 
notre Mouvement. Ceux d’entre vous qui connaissent ce 
Mouvement depuis beaucoup plus longtemps que moi y ont sans 
doute parfois vu des divergences et, à juste titre, s’en sont 
affligés. Mais, croyez-moi, 
l’extérieur, ce qui frappe, 
sépare, mais bien ce qui 
abnégation, ce dévouement 
particulièrement de ceux qui ont besoin de protection et 
d’assistance parce que - que ce soit en raison des hommes ou 
de la nature - ils se trouvent sans aide et sans défense.
Cette unité grâce à nos Principes me semble être le principal 
facteur de cohésion de notre Mouvement et son gage

suis parfaitement conscient que, 
que le nôtre, il convient de tenir 
systèmes sociaux dans lesquels 
évolue et dans lesquels doivent 
je sais bien aussi que des

sont manifestées quant aux priorités 
nos Principes dans un contexte tel 

la dernière Conférence internationale, par
est peut-être dû à la présence de gouvernements 
réunion, mais ce n’est probablement pas la

et,
pour quelqu’un qui vient de 
ce n’est pas tant ce qui nous 

nous unit : cet élan du coeur, cette 
à la cause d’autrui et

d’universalité. Certes, je 
dans un monde aussi divers 
compte des cultures et des 
l’action de la Croix-Rouge 
s’appliquer ses Principes; 
oppositions sérieuses se 
à accorder à certains de 
que celui de 
exemple; ceci 
à ce genre de 
seule cause.
A ce propos, il s’agit maintenant, pour la Commission 
permanente de mettre tout son poids et son engagement pour 
préparer la XXVIe Conférence internationale avec le souci 
principal de préserver à tout prix l’unité du Mouvement, même 
- et j’ajouterais - surtout avec la présence des gouverne
ments et vis-à-vis d’eux.
Cependant, je considère ces divergences d’abord comme une 
forme d’unité dans la diversité; je suis, en effet, convaincu 
qu’il n’y a pas de différend fondamental quant à notre 
échelle commune des valeurs, mais bien plutôt une perception 
assez naturellement variée d’un même idéal. Notre tâche à 
tous doit rester de ne ménager aucun effort pour préserver 
cette unité. Laissez-moi vous assurer que je m’engagerai dans 
ce sens avec constance !
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Une deuxième chose qui me tient particulièrement à coeur (et 
qui découle d’ailleurs très normalement de l’importance que 
j’accorde à l’unité du Mouvement) : c’est la responsabilité 
personnelle de chaque dirigeant de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge dans son comportement quotidien face à 
l’opinion publique nationale et internationale. Chacun 
d’entre nous est perçu, en fait, comme la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge tout entiers car, dans l’esprit du public, on 
ne fait pas toujours la différence entre la Ligue, le CICR, 
les Sociétés nationales, la Croix-Rouge ou le Croissant- 
Rouge. Nous sommes ainsi individuellement responsables devant 
tous, car - pour le monde qui nous entoure - nous sommes tous 
"La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge". Et dans cette 
optique, je crois avant tout à la rigueur des personnalités. 
Je crois non seulement qu’il est souhaitable, mais je suis 
convaincu qu’il est possible de maintenir dans les divers 
systèmes socio-politiques l’indépendance, et surtout cette 
image spécifique de notre Mouvement. Cette image qui doit 
être la même sous toutes les latitudes, dans toutes les races 
et dans tous les systèmes, nous donne notre véritable 
universalité. C’est d’abord une question de caractère et de 
conviction, qui force le respect et suscite la confiance 
envers l’institution!
Un troisième point auquel j’attache une grande importance, 
c’est la prévention des violations des règles d’humanité, 
notamment par la mobilisation humanitaire et par la diffusion 
des idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’une 
meilleure connaissance des Conventions de Genève. Je crois 
très sincèrement que nous sommes une force de paix - et que 
nous pouvons l’être davantage - bien que nous ne devrions pas 
avoir l’illusion que la solution directe des problèmes de la 
guerre et de la paix est entre nos mains. Mais le Mouvement 
peut, de manière indirecte, certes, mais avec détermination, 
prévenir des violations du droit humanitaire ou, plus 
largement encore, je l’ai dit, promouvoir le respect des 
règles essentielles d’humanité, et créer ainsi un monde plus 
humain et donc plus pacifique.
Je voudrais vous dire, chers amis, combien je suis convaincu 
de cette vérité essentielle que la Croix-Rouge peut être une 
force qui travaille en faveur d’un monde davantage empreint 
de paix!
Unité du Mouvement, responsabilité personnelle de chaque 
dirigeant, prévention des violations par la mobilisation 
humanitaire, contribution à un monde plus paisible, voici 
quelques-uns des grands axes sur lesquels je souhaiterais 
voir se développer notre Mouvement pendant la période où 
j’aurai l’honneur d’être un serviteur du CICR et, à travers 
lui, du Mouvement.
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( original anglais) :
A ces considérations générales, je voudrais ajouter deux 
points qui me paraissent essentiels. Le premier est 
l’importance du respect de l’emblème. Le second est le rôle 
vital que jouent les Sociétés nationales, non seulement en 
tant que membres de leur Fédération, la Ligue, mais aussi en 
tant que partenaires actifs du CICR.
Je dois avouer qu’une chose m’a choqué au fur et à mesure que 
j’apprenais à connaître notre Mouvement : c’est le nombre de 
pays dans lesquels il est fait un usage abusif de notre 
emblème. Que de fois n’est-il pas employé d’une manière 
contraire au droit national et international! Notre emblème - 
qu’il s’agisse de la croix rouge ou du croissant rouge - est 
sacré, car il est le symbole même de notre idéal; il devrait 
provoquer le désir instinctif de protéger. C’est l’emblème 
qui incarne les Principes fondamentaux du Mouvement et les 
règles essentielles du droit humanitaire. Il devrait inspirer 
respect et confiance en tout temps et en tout lieu et jouir 
pleinement de la force d’un symbole unique. Mais comment 
pourrait-il en être ainsi alors que - pour ne citer qu’un 
exemple - nous le voyons servir de support publicitaire pour 
des produits ou des services qui n’ont rien à voir avec notre 
Mouvement? Dans cet ordre d’idées, s’il est une mesure 
pratique que je souhaiterais recommander aux Sociétés 
nationales, c’est bien de lutter énergiquement en faveur de 
l’usage approprié de l’emblème dans chacun de leurs pays. 
L’un de mes espoirs les plus chers est de voir, dans les 
années à venir, une amélioration substantielle dans la mise 
en oeuvre de législations nationales qui protégeront 
efficacement l’emblème. De telles législations nationales 
devraient exister - et être appliquées - dans tous les pays 
qui ont le droit d’utiliser l’emblème, c’est-à-dire dans les 
165 Etats Parties aux Conventions de Genève. Si, dans 
certains pays, ces lois n’existent pas, faisons en sorte 
qu’on en établisse. S’il en existe déjà, efforçons-nous de 
les faire respecter. Ce n’est qu’en restant fermes et 
cohérents dans ce domaine que nous serons à même de garantir 
que notre emblème exprime véritablement le message de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble et les 
fondements du droit humanitaire.
Le deuxième point que je souhaiterais souligner, c’est le 
rôle effectif que jouent les Sociétés nationales dans les 
activités du CICR. Certes, nous savons que le CICR est 
l’organe fondateur du Mouvement et qu’il a été appelé a 
remplir certaines tâches uniques, notamment dans des 
situations de conflits armés. Bien sûr, nous sommes 
conscients que le CICR doit maintenir le contact avec ceux 
qui lui ont confié ce mandat aux termes des Conventions de 
Genève. J’ai nommé les Etats et leurs gouvernements. Ces 
entités politiques contrôlent l’accès aux camps de 
prisonniers de guerre et aux cellules des détenus; c’est aux 



10

Etats et à leurs gouvernements qu’incombe la responsabilité 
première de respecter et de garantir le respect du droit 
humanitaire et de faciliter l’action du Comité en faveur de 
toutes les victimes de conflits armés. Il est donc nécessaire 
que le CICR entretienne avec chacune de ces entités un 
véritable dialogue, qui soit et qui demeure proche, discret 
et constructif, mais dans lequel nous restions fermes et 
refusions toute concession. Mais ce dialogue, et, en fait, 
toute l’action humanitaire du CICR, seraient à l’heure 
actuelle impensables sans le soutien actif et, toutes les 
fois que cela s’avère nécessaire, la participation de cette 
force que constituent les Sociétés nationales au sein du 
Mouvement. Rassurez-vous, ce ne sont pas des paroles en 
l’air. Je pense à l’action lorsque je dis que j’attache la 
plus grande importance à l’instauration de relations 
constructives avec toutes les Sociétés nationales, que ce 
soient celles des pays où nous travaillons ou celles qui 
peuvent soutenir nos activités humanitaires et cela de 
différentes manières, par une aide matérielle ou financière, 
ou en mettant à notre disposition du personnel et des 
volontaires et en nous faisant bénéficier de leur expérience 
ou encore en nous soutenant moralement. Lorsque j’insiste sur 
ce point, je suis pleinement conscient que je ne fais que 
confirmer une politique que mes prédécesseurs avaient 
formulée et qu’ils ont largement développée. Il est 
indéniable que, notamment au cours de ces dix dernières 
années, le CICR a pu compter, pour mener à bien ses 
activités, sur le soutien constant de la plupart des Sociétés 
nationales. Ce que j’aimerais voir s’instaurer à l’avenir, 
c’est - de la même façon - une plus grande aptitude du CICR à 
aider les Sociétés nationales. Les efforts considérables 
déployés ces dernières années, par le CICR, pour contribuer 
dans le domaine de sa compétence, au développement des 
Sociétés nationales peuvent et doivent non seulement être 
poursuivis, mais même intensifiés. Cela devrait se faire dans 
un esprit de générosité car c’est, je crois, en renforçant 
chacune de ses composantes que le Mouvement fera progresser 
son action humanitaire et préservera son indépendance.
La tâche de la Ligue, c’est-à-dire l’aide au développement 
des Sociétés nationales plus jeunes ou plus faibles sur le 
plan matériel et sur celui des structures, me paraît être la 
simple mais combien nécessaire expression de la solidarité 
qui existe à l’intérieur du Mouvement, de même qu’elle est la 
clé de son efficacité. Le CICR doit, aux côté de la Ligue, et 
par des moyens qui lui sont propres, contribuer à cet effort, 
et il le fera.
Au CICR, nous nous efforcerons de participer plus activement 
aux tâches qui visent à développer les Sociétés nationales 
dans des domaines tels que la diffusion du droit 
international humanitaire, la politique d’information et la 
formation du personnel d’encadrement. Permettez-moi d’ajouter 
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que ce que nous pourrons réaliser ensemble aura d’autant plus 
de poids que nous aurons en face de nous - et cela nous 
encouragera - une Société nationale faisant preuve 
d’initiative et de bonne volonté. De tels projets peuvent 
être lancés soit dans le cadre du programme de développement 
de la Ligue, en coopération avec certaines Sociétés 
nationales, soit sous la conduite du CICR lorsque, selon ses 
Statuts, il a la compétence d’agir dans ce domaine. Peu 
importe la forme : ce qui est important, c’est de coordonner, 
d’harmoniser et de mener à bien des projets valables et 
d’agir.
Il me semble aussi qu’il est très important que le CICR 
continue d’élargir le dialogue régulier qu’il a instauré il y 
a deux ans avec les Sociétés nationales et qui a incité des 
membres du Comité à se rendre auprès de nombreuses Sociétés. 
Le but de ce dialogue n’est pas de résoudre des problèmes 
immédiats, urgents. Il s’agit plutôt de saisir l’occasion de 
sonder ensemble l’avenir, de réfléchir à quel type de monde 
le Mouvement aura affaire et de rechercher de concert la 
meilleure façon d’y faire face. Idéalement parlant, je 
voudrais voir un CICR au moins aussi désireux de tirer un 
enseignement des Sociétés nationales qu’il est prêt à leur 
faire part de ses propres expériences. Pour ma part, je suis 
décidé à poursuivre le dialogue et à l’élargir, que ce soit 
lors de rencontres ad hoc, pour débattre de certaines 
questions intéressant le Mouvement, que ce soit lors 
d’entretiens bilatéraux dont je viens de parler, ou au 
travers de toute autre forme de consultation à l’échelon 
national ou régional. En tout état de cause, nous devons 
reconnaître qu’un tel dialogue n’aura jamais de fin car la 
situation ne cesse d’évoluer, et les êtres humains ne font 
que passer. Il faut donc que ce soit un processus permanent.
Il existe aussi une forme de coopération que le CICR, de même 
que nombre d’entre vous, voudraient voir s’instaurer dans 
certaines situations de conflit armé, où cette coopération 
est possible, et même souhaitable, et doit permettre 
d’apporter une aide efficace aux victimes. L’expérience nous 
a appris que dans les zones de conflit, dans les situations 
où le CICR a pour mandat d’agir en tant qu’institution 
spécifiquement neutre, conformément aux Conventions de 
Genève ou en vertu de son droit statutaire d’initiative 
humanitaire, protection et assistance forment un tout : elles 
ne peuvent être dissociées! De grands efforts ont déjà été 
entrepris en ce sens, mais l’on pourrait faire davantage 
encore avec des Sociétés nationales ayant à la fois la 
volonté et les moyens d’agir. Au cours de ces dernières 
décennies, nous avons collaboré avec des centaines de vos 
infirmières, médecins et techniciens qui ont fait un travail 
magnifique en prêtant leur concours à nos actions 
d’assistance médicale ou de secours. Sans le concours de 
nombreux représentants de Sociétés nationales - hommes et 
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femmes hautement qualifiés - nous n’aurions pu exercer notre 
mandat. Merci pour cette aide si précieuse; nous devons 
favoriser ce genre de coopération, surtout dans l’intérêt des 
victimes.
En conclusion, je suis pleinement conscient que tout ce que 
je viens de vous dire reflète une politique que mes 
prédécesseurs ont conçue et déjà abondamment mise en 
pratique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre 
hommage à M. Alexandre Hay qui, tout au long de ses onze 
années de Présidence, a ouvert la voie dans tous les domaines 
que je viens d’évoquer. Je suis à la fois heureux et fier de 
suivre cette voie.
Si j’ai choisi, aujourd’hui, d’insister sur certains points, 
c’est que je crois qu’un ami a pour premier devoir de se 
montrer franc et ouvert. Je vous parle à tous du fond du 
coeur, de ce qui est ma conviction, de ce que je considère 
comme important et de la cause pour laquelle je suis prêt à 
me battre, avec persévérance et jusqu’au bout. C’est avec 
humilité que je vous prie de m’accorder votre aide et votre 
confiance afin de servir et de soutenir nos nobles idéaux.

( Applaudissements)

Nous devons sous ce point 2 de l’ordre du jour compléter le 
bureau du Conseil en choisissant deux secrétaires. Je vous 
propose de désigner MM. William Cassis, directeur à la 
Ligue, et Jean-Louis Cayla, assistant du Directeur général du 
CICR, à savoir deux personnalités qui ont souvent rempli 
ensemble cette fonction. Etes-vous d’accord avec cette 
proposition?

(Applaudissements)

Je vous remercie et j’invite MM. Cassis et Cayla à venir 
nous rejoindre à cette tribune. Messieurs les secrétaires, 
soyez les bienvenus.
Je voudrais maintenant, à titre personnel, inviter mes amis, 
le Président de la Commission permanente et le Président de 
la Ligue, à venir s’asseoir à cette tribune et à m’encourager 
par leur présence à la conduite d’une séance du Conseil des 
Délégués, qui soit la plus positive possible dans l’intérêt 
du Mouvement. (Applaudissements)

Avant d’aborder, avec le point 3, l’adoption de notre ordre 
du jour, j’aimerais encore souhaiter une chaleureuse 
bienvenue, au sein du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à la Société nationale de 
la Grenade. Il s’agit de la dernière née, la 145ème Société 
nationale reconnue. Encouragez-la par vos applaudissements.

(Applaudissements)

Je passe donc au point 3 de notre ordre du jour provisoire.
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POINT 3 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Avez-vous des commentaires à émettre sur le document CD/3/1 
qui est en votre possession? Il me faudrait des jumelles pour 
voir dans la salle. La Croix-Rouge espagnole a la parole.

Mme Ana GIMENEZ (Espagne) {original espanol) :

Monsieur le Président, je vous remercie. Je désirerais 
ajouter à l’ordre du jour si vous me le permettez, sous le 
point 8, un projet de résolution ayant trait à la 
participation à l’Exposition universelle qui se tiendra à 
Séville en 1992.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Voulez-vous, Madame, s’il vous plaît répéter exactement le 
libellé du point que vous voudriez inscrire à l’ordre du 
jour, car il y a eu un problème d’interprétation.

Mme A. GIMENEZ (Espagne) (original espanol) :

Très volontiers, Monsieur le Président. Je vous remercie 
vivement de m’avoir accordé la parole. Je vous demande, au 
nom de ma délégation, la délégation espagnole, de pouvoir 
inscrire à l’ordre du jour, après le point 8, un projet de 
résolution qui a trait à la participation à l’Exposition 
universelle de Séville de 1992.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Vous avez donc entendu la proposition d’ajouter un nouveau 
point à l’ordre du jour après le 8 actuel, qui pourrait 
s’intituler "Exposition universelle de Séville 1992". Y 
a-t-il des objections à ce qu’on inscrive ce point à l’ordre 
du jour comme point 9?
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Ce n’est pas le cas. Nous aurons donc un nouveau point 9 à 
l’ordre du jour sous le libellé "Exposition universelle de 
Séville 1992", et les points 9 "Divers" et 10 "Lieu et date 
du prochain Conseil des Délégués" de l’ordre du jour 
provisoire deviennent donc respectivement 10 et 11.

M. Wahid FAWZI (Egypte) ( original anglais}

Ma Société désirerait ajouter deux points à l’ordre du jour.
Le premier concerne le retour chez eux des civils prisonniers 
de nationalité étrangère. Le deuxième, pour des raisons 
humanitaires, demande la libération du chef africain 
Nelson Mandela.

M. Jacques MOREILLON (CICR) {original anglais} :

Je prendrai ces points l’un après l’autre.
Abordons le premier, qui a trait au retour des civils, 
appartenant à d’autres nationalités, dans leur pays; 
connaissant l’esprit Croissant-Rouge et Croix-Rouge de nos 
amis de la délégation égyptienne, je pense que ce dont le 
délégué veut parler est en fait une résolution de soutien 
général de l’activité du Comité international de la 
Croix-Rouge dans le sens exprimé par le Président de la 
Commission permanente, au nom de la Commission permanente, et 
visant à encourager le CICR à faire pleinement respecter les 
Conventions de Genève, qu’il s’agisse de civils, de 
prisonniers de guerre ou d’autres victimes de conflits armés. 
Si j’interprète bien la pensée de nos amis du Croissant-Rouge 
égyptien et qu’ils proposent effectivement une résolution de 
caractère général - sans mention spécifique d’une situation 
particulière donnée - encourageant le CICR à s’efforcer 
d’obtenir le respect plein et entier des Conventions de 
Genève par tous les pays, le CICR ne verrait pas d’objection 
à inscrire ce point à l’ordre du jour.
Avant de passer à l’autre point, je voudrais vous prier, 
Monsieur le Président, de demander au représentant de 
l’Egypte de confirmer si c’est bien de cette manière qu’il 
faut comprendre sa proposition.

M, Wahid FAWZI (Egypte)
C’est à peu près cela, en effet.

( original anglais}
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M. J. MOREILLON (CICR) (original anglais} :

Dans ce cas, Monsieur le président, en ce qui concerne le 
CICR, il n’y a pas d’objection à inscrire ce point à l’ordre 
du jour, je suppose après le point 9. La décision vous 
appartient, M. le président.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Après avoir entendu la proposition du Croissant-Rouge 
d’Egypte et le commentaire du CICR, je voudrais donc demander 
aux membres du Conseil s’ils voient une objection à ce qu’on 
insère un nouveau point à l’ordre du jour, qui pourrait être 
libellé, si j’ai bien compris la traduction : "Rapatriement 
de prisonniers de guerre et de civils de nationalités non 
belligérantes dans leurs pays".

M. J. MOREILLON (CICR) (original anglais} :

Je voudrais que la résolution soit formulée comme je crois 
avoir compris qu’on désirait le faire, à savoir : "Soutien 
apporté au CICR dans l’accomplissement de son mandat 
humanitaire". C’est un énoncé qui, à mon avis, couvrirait le 
domaine général auquel nous nous référons.

M. Wahid FAWZI (Egypte) (original anglais} :

Voudriez-vous répéter ce que vous venez de dire, s’il vous 
plaît?

M. J. MOREILLON (CICR) (original anglais} :

Monsieur le président, l’énoncé émane de la proposition faite 
par le Président de la Commission permanente, en ces termes : 
"Soutien apporté au CICR pour l’obtention de la mise en 
oeuvre intégrale des Conventions de Genève".
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M. C. SOMMARUGA (Président) :
Vous avez entendu qu’il y a une contrepropos it ion à votre 
proposition de complément de l’ordre du jour,
qui pourrait se lire en français "Soutien au Comité 
international de la Croix-Rouge pour l’obtention de la mise 
en oeuvre intégrale des Conventions de Genève". Pouvez-vous 
accepter ce libellé pour ce nouveau point?

M. Wahid FAWZI (Egypte) (.original anglais} :

Je voudrais qu’il soit plus précis. Si vous vouliez bien me 
donner le temps de travailler sur cet énoncé par écrit.
Est-ce possible plutôt que de le faire oralement ici?

M. C. SOMMARUGA (Président) (.original anglais} :

Je me demande si vous en aurez le temps, car le point suivant 
est également un point qui vous concerne. C’est vous qui avez 
soulevé la question. Ne pourrions-nous pas régler cette 
question en déterminant si le point que vous avez soulevé 
relève bien des Conventions de Genève. Dans la déclaration 
que vous ferez sous le point à l’ordre du jour, vous pourriez 
approfondir la question qui vous préoccupe. L’intitulé d’une 
éventuelle résolution que vous pourriez présenter à ce 
Conseil pourrait se faire selon cette approche.

M. Wahid FAWZI (Egypte) (.original anglais} :

Je vous remercie, Monsieur le président, de bien vouloir 
accepter ce point. Mais il me faudrait du temps pour en 
étudier les termes. Je préférerais ne pas répondre en prenant 
la parole lorsqu’il s’agira de l’énoncé de la résolution.

M. C. SOMMARUGA (Président) (.original anglais} :

Dans quelques instants, je devrai clore le débat sur 
l’adoption de l’ordre du jour, et je devrai savoir quel ordre 
du jour nous avons adopté. Je pense que c’est aussi la 
préoccupation de tous les délégués ici présents. Je ne suis 
donc pas d’avis que l’on remette à plus tard cette décision.
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Il me semble qu’il faut maintenant faire un effort pour 
arriver à un accord. Revenons-y, peut-être, dans quelques 
minutes, mais en attendant, abordons la seconde proposition 
que vous avez faite et au sujet de laquelle le CICR a demandé 
la parole.

M. J. MOREILLON (CICR) (.original anglais) :

Monsieur le président, la seconde proposition de notre 
collègue du Croissant-Rouge égyptien est d’ajouter à l’ordre 
du jour un point demandant la libération de M. Nelson 
Mandela. Il n’y a sans doute personne, dans la salle, qui 
connaisse M. Mandela aussi bien que moi : en effet, lorsque 
j’étais délégué général pour l’Afrique, j’ai eu l’occasion de 
le voir à quatre reprises à l’Ile Robin où il était détenu. 
Personnellement, convaincu que M. Nelson Mandela comprend 
suffisamment le caractère du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je crois pouvoir dire 
qu’il ne souhaiterait certainement pas que la Croix-Rouge 
dépasse les limites de ses compétences et, partant, 
compromette ses possibilités d’action.
Comme vous le savez, Monsieur, il est d’usage que le Comité 
international de la Croix-Rouge offre ses services à certains 
pays qui connaissent des troubles intérieurs ou des tensions 
internes, afin de visiter les personnes détenues en raison de 
ces circonstances particulières.
Le but de ces visites est strictement limité aux conditions 
de détention et le CICR s’abstient de demander la libération 
d’un détenu quel qu’il soit - qu’il soit détenu pour des 
raisons de sécurité ou des motifs politiques - car une telle 
démarche serait considérée comme ayant un caractère politique 
et non un caractère strictement humanitaire.
Les gouvernements auxquels nous proposons de visiter des 
prisons dans des situations qui ne sont pas régies par les 
Conventions de Genève, tel le cas auquel nous venons de faire 
allusion, n’ont aucune obligation d’accepter nos services et 
ils peuvent, à tout moment, suspendre ces visites comme bon 
leur semble sans violer de Convention.
Je pense, Monsieur le président, que si cette auguste 
assemblée approuvait que l’on propose de libérer n’importe 
quel détenu - qu’il s’agisse de Nelson Mandela ou de tout 
autre détenu - cela entraînerait des conséquences extrêmement 
graves. La première est que nous pénétrerions dans un domaine 
qui dépasse nos compétences humanitaires. La seconde 
conséquence poserait la question de savoir pourquoi, dans ce 
cas, seulement M. Nelson Mandela en Afrique du Sud. Troisième
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pourquoi est-il uniquement question de 
Sud et non d’autres pays? Cela créerait un 
le Conseil des Délégués, s’il prenait position 
sur une question qui serait sans doute

comme revêtant un caractère politique, ouvrirait 
un processus que nul ne pourrait plus freiner. Je 
de vous rappeler que, depuis 1945, ce ne sont pas 
demi-million de détenus politiques dans 90 pays 
que nous avons visités. Et nous nous demandons 

nous ne solliciterions pas la libération de 
lors de nos

Le Gouvernement sud-africain pourrait 
et cela aurait alors, sur

les mêmes répercussions que la décision 
lors de la XXVème Conférence internationale a eue sur
activité là-bas.

conséquence : 
l’Afrique du 
précédent et 
dans ce sens 
interprétée 
la porte à 
me permets 
moins d’un 
différents
d’emblée pourquoi 
l’un ou l’autre de ce demi-million de détenus, 
visites dans les camps, 
mal interpréter la chose, 
l’activité du CICR, 
prise 
notre
C’est pourquoi, malgré le respect que nous avons à l’égard de 
tous les détenus, et quoique nous connaissions bien le cas de 
M. Nelson Mandela, nous sommes opposés, par principe, au fait 
d’inscire ce point à l’ordre du jour, et nous espérons que 
nos amis du Croissant-Rouge égyptien comprendont non 
seulement que l’on risque de créer un précédent pour quelque 
pays que ce soit, mais aussi que cela pourrait compromettre 
l’action du CICR en faveur de tous les détenus politiques 
qu’il visite en Afrique du Sud et ailleurs.

(Applaudissements)

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais} :

Distingués délégués, pour qu’il ne subsiste aucun 
malentendu entre nous, je voudrais, de la tribune, vous 
donner lecture du paragraphe 3 de l’Article 15 de nos 
Statuts, qui dit :

"3. Tous les membres du Conseil doivent respecter les 
Principes fondamentaux ; tous les documents soumis 
doivent leur être conformes. Pour que les débats du 
Conseil suscitent la confiance de tous, le président et 
tout autre responsable élu chargé de la conduite des 
travaux veilleront à 
ne s ’engage dans des 
racial, religieux ou

ce que, à aucun moment, un orateur 
controverses d’ordre politique, 
idéologique."

Dr Dmitry D. VENEDICTOV (URSS) (original anglais) :

A mon avis, la suggestion de la délégation d’Egypte était 
claire et je ne sais pas pourquoi nous nous sommes engagés 
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dans une discussion pour savoir ce que contiendra cette 
suggestion. Vous voyez qu’il s’agit d’inscrire deux projets 
de résolutions comme points supplémentaires de l’ordre du 
jour. Avant de voir cela, comment le CICR ou tout autre 
organisme peut-il juger si ces points correspondent à nos 
Principes ou s’ils sont en contradiction avec ceux-ci? Nous 
pourrions considérer en toute quiétude dans l’esprit de la 
Croix-Rouge comment en discuter. Nous pourrions ensuite en 
discuter. Je pense que nous sommes en train de débattre de 
points que nous ne voyons pas encore clairement. A mon avis, 
si nous poursuivions la la discussion, nous avancerions 
sans savoir ce qu’il en est.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Je pense que nous devrions maintenant sérier les questions, 
comme je l’ai proposé.
Efforçons-nous d’arriver à une décision sur le second point 
soulevé par le délégué du Croissant-Rouge égyptien. Nous 
reviendrons ensuite au premier point, comme l’a demandé notre 
distingué collègue.
En ce qui concerne le second point, qui a trait à la 
libération de détenus politiques, vous avez entendu la 
déclaration du représentant du CICR. Quelqu’un désire-t-il 
prendre la parole à ce sujet en particulier?
Dois-je comprendre qu’il n’y a pas d’objection à inscrire à 
l’ordre du jour du Conseil des Délégués un point concernant 
la proposition faite par le délégué du Croissant-Rouge 
égyptien, à savoir la libération d’un détenu politique en 
particulier? Le CICR y voit une objection. Y en a-t-il 
d’autres?

M. Louis DAUGE (France) :
Nous avons écouté attentivement le commentaire fait par
M. Moreillon à votre demande et nous sommes parfaitement 
convaincus par ses arguments, et par conséquent nous pensons 
que ce qu’il a dit reflète l’attitude que nous devons 
observer.
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M. Philippe NARMINO (Monaco) :
Je voulais simplement exprimer la position de la Croix-Rouge 
monégasque. Nous partageons entièrement le point de vue qui 
vient d’être exprimé par M. Moreillon, du CICR. Dans ces 
conditions, notre point de vue est qu’il ne faut pas inscrire 
à l’ordre du jour la proposition du représentant du 
Croissant-Rouge égyptien.

M. Richard SCHUBERT (USA) ( original anglais) :

Comme les délégués de France et de Monaco, nous voudrions 
également nous déclarer d’accord avec les commentaires de 
M. Moreillon. Malheureusement, de quelque façon qu’elle 
puisse être rédigée, toute résolution visant à la libération 
d’un détenu en particulier nous amènerait, nous semble-t-il, 
à des discussions politiques au sens de l’Article 15. Ce 
serait tout à fait déplacé de la part de cet organe.

M. Kenneth A. MONPLAISIR (Sainte-Lucie) {original anglais) :

Je désire dire brièvement que nous ne devons pas enfreindre 
les Statuts. Il s’agit d’une question politique et nous ne 
devrions pas en débattre ici. Comme d’autres l’ont exprimé, 
je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit. Je pense que 
ce n’est pas ici le lieu de débattre d’une telle question, et 
je ne suis pas d’accord qu’elle figure à l’ordre du jour.

M. G.S. WALTON (Afrique du Sud) {original anglais) :

En tant que représentant de la Croix-Rouge sud-africaine, je 
désire me rallier au point de vue du CICR. Nous estimons 
qu’il s’agit là d’une question politique et que toute 
résolution sur ce point pourrait porter préjudice à 
l’efficacité de l’activité très importante déployée par la 
Croix-Rouge sud-africaine, et ne ferait que nous rendre la 
vie plus difficile encore. Nous avons une tâche très 
importante à remplir maintenant sur le terrain et nous en 
appelons aux éminents délégués ici présents pour les prier de 
s’abstenir de toute action susceptible de nuire à notre 
activité.
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M. Leonidas CAMBANIS (Grèce) : 
Nous avons écouté 
M. Moreillon. La 
d’accord avec ces

avec beaucoup d’attention les arguments 
Croix-Rouge hellénique est pleinement 
arguments.

de

Dr Admed Abdallah EL SHERIF (Libye) {original anglais) :

Je pense, à ce stade 
général à l’ordre du 
souffrances humaines 
c’est-à-dire soutenant le CICR dans ce
délégué de l’Egypte pourrait soumettre 
estimerait recommandable

qu’il serait utile 
jour portant sur 
et l’adhésion aux

d’inscrire un point 
le soulagement des 
Conventions de 
domaine. Alors 
une résolution

et dont on pourrait débattre

Genève, 
le 
qu’il

Un point général aiderait sans doute le délégué de l’Egypte à 
soumettre ses projets de résolution.

M. John D. MOIR (Australie) {original anglais) :

Nous approuvons et soutenons résolument le travail du CICR.
Nous considérons comme extrêmement important qu’il garde son 
indépendance et son intégrité. En désignant plus 
particulièrement certains pays ou, plus important encore, 
certains détenus politiques, un coup sérieux risquerait 
d’être porté à son indépendance et à son intégrité.

M. Alan G. WATSON (Canada) {original anglais) :

La Croix-Rouge canadienne soutient le point de vue du CICR 
pour ce qui est de l’entrée en matière politique 
qu’impliquerait la résolution proposée par l’Egypte. Nous 
nous associons aussi à la proposition de la Société libyenne.

M. D.Z. MKANDAWIRE (Malawi) {original anglais) :

C’est la première fois que je participe au Conseil des 
Délégués. Nous sommes extrêmement reconnaissants au CICR pour 
le point de vue qu’il a émis; ce n’est pas que nous 
souhaitions que l’emprisonnement de M. Mandela se prolonge, 
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mais c’est là un sujet qui dépasse notre compétence. Monsieur 
le Président, nous vous sommes obligés de votre prise de 
position et nous soutenons le point de vue du CICR en cette 
matière.

Ambassadeur Remo PAOLINI (Italie) :
Les explications et l’interprétation que le Comité 
international de la Croix-Rouge nous a données des Statuts 
nous semblent tout à fait convaincantes : le Comité 
international, sur la base des Statuts, a des actions à 
accomplir, des actions qu’il a accomplies et qu’il est en 
train d’accomplir dans tous les pays en observant un des 
Principes fondamentaux, celui de la neutralité politique. Je 
crois que nous avons l’obligation d’exprimer notre confiance 
totale dans l’oeuvre du Comité. Par conséquent, je voudrais, 
de la part de la Croix-Rouge italienne, soutenir la 
proposition qui vient d’être faite par le CICR.

Mme Louise ROWLEY (La Grenade) {original anglais) :

Monsieur le Président, je viens d’un pays qui, si petit 
soit-il, connaît la question des détenus politiques. Je 
suggère que nous ne fassions rien ici qui puisse empêcher le 
CICR d’avoir accès aux détenus politiques, en particulier 
Nelson Mandela.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Messieurs les délégués, votre Président vous proposerait 
d’inscrire un nouveau point 10 qui se lirait, en français, de 
la manière suivante : "Engagement du Mouvement pour 
l’obtention de la pleine mise en oeuvre des Conventions de 
Genève", et en anglais "Engagement of the Movement for 
obtaining the full implementation of the Geneva Conventions". 
Je pense que sur la base de ce point de l’ordre du jour, les 
délégations qui voudraient faire des déclarations le 
pourraient. Celles-ci seraient enregistrées en bonne et due 
forme. Ce serait ensuite au Conseil des Délégués de décider 
de ce qu’il conviendrait d’en faire. Acceptez-vous ma 
proposition?

(Applaudissements)
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Nous en sommes toujours au point "adoption de l’ordre du 
jour". Avez-vous d’autres commentaires à formuler? Si tel 
n’est pas le cas, l’ordre du jour est adopté avec les deux 
modifications et adjonctions dont nous venons de parler.
( original français) :
Je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous dire que nous 
prendrons en principe les sujets selon l’ordre proposé dans 
l’ordre du jour que vous avez sous les yeux.
Je voudrais vous dire toutefois, en accord avec le Président 
de la Commission permanente, que la cérémonie pour la 
présentation de la Médaille Henry Dunant, le point 5 de notre 
ordre du jour, aura lieu cet après-midi à la reprise des 
travaux, à 14h30. Nous commencerons donc cet après-midi par 
cette cérémonie, quel que soit le point de l’ordre du jour 
que nous aurons atteint en fin de matinée. La Commission 
permanente désire, en effet, donner à cette remise de 
médaille une certaine solennité. Des invités et des media y 
participeront.
Je vous rappelle, toujours sous le point 3 de l’ordre du 
jour, que le Conseil des Délégués est composé des Sociétés 
nationales reconnues, de la Ligue et du CICR. Conformément à 
nos nouvelles dispositions statutaires, contenues à l’Article 
15, la Commission permanente a dressé par consensus une liste 
de neuf Sociétés nationales susceptibles d’être reconnues 
dans un proche avenir. Ces Sociétés ont été invitées comme 
observateurs.
Les débats du Conseil des Délégués sont enregistrés pour nous 
permettre d’établir un compte rendu aussi précis que 
possible. C’est pourquoi je voudrais vous demander, chaque 
fois que vous intervenez et que je vous donne la parole - 
sans cela vous ne pouvez pas intervenir - d’annoncer votre 
Société nationale ainsi que votre nom.
Nous allons donc faire une pause de 10 minutes. Nous 
reprendrons la séance à 11 heures pour aborder le point 4 de 
1’ordre du jour.

( Pause)
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POINT 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, LE 
CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

M. C. SOMMARUGA (Président) (original anglais)

Je voudrais inviter le Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, M. Alexandre Hay, 
à présenter les documents CD/4/1 et CD/4/2 qui vous sont 
soumis.

M. Alexandre HAY (Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix):

M. le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
J’ai le plaisir, en ma qualité de Président de la Commission 
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, de vous 
présenter le rapport ou plutôt les deux rapports de la 
Commission que j’ai l’honneur de présider depuis avril 1987.
Il s’agit en effet de deux documents dont le premier porte la 
cote CD/4/1 et le second la cote CD/4/2.
Le premier rapport, CD/4/1, qui vous a été envoyé le mois 
dernier, comprend deux parties :
- le rapport proprement dit de la Commission qui est un résumé du 

déroulement de ses travaux au cours de la séance qu’elle a 
tenue en avril 1987;

- des annexes constituées essentiellement par deux textes qui 
font partie intégrante du rapport de la Commission :
. l’un est une synthèse, faite par le Secrétariat de la 
Commission, des réponses des Sociétés nationales sur la 
mise en oeuvre du Programme d’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix (Belgrade, 1975) et du document 
final de la Conférence d’Aaland (1984);

. l’autre est aussi une synthèse des réponses des 
Sociétés nationales sur l’institution d’une journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix.
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Un rapport complémentaire vient d’être établi par le 
Secrétariat de la Commission à la suite de la séance qu’elle 
a tenue les 17 et 18 novembre dernier; il a la cote CD/4/2 et 
rend compte des travaux accomplis au cours des 6 derniers 
mois, tant par le groupe de travail CICR/Ligue, institué par 
la Commission au mois d’avril, que par le groupe d’experts 
sur les droits de l’homme qui a siégé pour la première fois 
en juin dernier. Ce rapport fait aussi état des discussions 
intervenues lors de la dernière séance de la Commission et 
des résultats auxquels celle-ci est parvenue par consensus. 
Il comprend en outre 4 projets de résolutions que la 
Commission a adoptés par consensus et qu’elle soumet à 
l’approbation du Conseil des Délégués.
Je rappellerai les différentes questions que la Commission a 
traitées :
1) la journée mondiale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge sur la paix
2) le prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix 

et l’humanité
3) la campagne mondiale pour la protection des victimes de la 

guerre
4) paix, désarmement et développement
5) information et diffusion du DIH comme contribution à la paix.
Pour discuter de ces points en toute connaissance de cause, 
la Commission a institué, en avril 1987, un groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue chargé de lui faire sur chacun d’eux des 
propositions concrètes. Réuni le 10 juillet 1987 sous la 
présidence de feu M. Enrique de la Mata, Président de la 
Ligue, le groupe s’est attelé à sa tâche avec soin et a 
présenté son rapport à la Commission qui a entériné la 
plupart de ses propositions.
6) Enfin, la Commission a traité le Mouvement et les droits 

de 1’homme.
Sur cette question, la Commission a pris connaissance avec 
intérêt du rapport intérimaire que lui a soumis le groupe 
d’experts sur les droits de l’homme, présidé par la 
Prof. D.U. Vargas, et a fait siennes les propositions qu’il 
contenait.
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J’en viens maintenant à un bef résumé sur chaucun de ces 6 
points.

1. Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix
Suite à la décision 2 du Conseil des Délégués de 1985, la 
Commission a procédé à une étude historique sur l’origine 
de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai, qu’elle a remise à toutes les 
Sociétés nationales. Elle leur a également adressé un 
questionnaire sur l’opportunité d’instituer une journée 
mondiale sur la paix. Vous trouverez la synthèse des 
Sociétés nationales sur cette question dans le rapport 
CD/4/1 à la page 42. Pour mémoire, les quatre tendances 
qui se sont dégagées de ces réponses sont les suivantes :

- pas de journée consacrée à la paix
- une partie du 8 mai consacrée à la paix
- la journée du 8 mai consacrée à la paix, tous les

4 ans, entre deux Conférences internationales
- une journée spéciale - autre que le 8 mai - consacrée 

à la paix.
Il s’agissait donc pour le groupe de travail conjoint de 
trouver un compromis entre ces 4 positions. Finalement, il 
a recommandé que tous les 4 ans, entre deux Conférences 
internationales, le 8 mai soit en principe consacré à la 
contribution du Mouvement à la paix, espérant que cette 
solution - la plus modeste - serait la plus susceptible de 
réunir le consensus.
Les délibérations que cette proposition a entraînées au 
sein de la Commission à sa dernière séance ne lui ont pas 
encore permis de parvenir à un tel consensus sur cette 
question. J’espère que les temps viendront où le Mouvement 
sera mûr pour trouver une solution. En attendant, la 
Commission continuera de garder ce point à son ordre du 
jour.

2. Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix 
et l’humanité
Vous vous souviendrez que lors du Conseil des Délégués de 
1986, le Croissant-Rouge algérien avait émis l’idée de 
créer un prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix. Estimant que la proposition méritait plus 
ample réflexion, la Commission a chargé le groupe de 
travail conjoint de l’étudier avec attention.
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Je vous rappelle à cet égard que le Programme d’action de 
Belgrade de 1975, adopté en 1977, invitait déjà, à son 
point 28.5, les institutions de la Croix-Rouge à :
"examiner l’idée de la création d’un "prix Croix-Rouge", 
qui encouragerait et rendrait hommage à la Société 
nationale dont les efforts auraient le mieux contribué à 
améliorer l’image de marque de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la solidarité internationale".

La Commission a fait siennes, par consensus et en les 
développant quelque peu, les propositions du groupe de 
travail consistant dans l’institution d’un prix de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
1’humanité

, soit 
dans le cadre 
leur action 
du Mouvement;

qui serait attribué soit à des Sociétés nationales 
à des personnes ayant activement contribué 
du Mouvement à un monde plus pacifique par 
humanitaire et par la diffusion des idéaux

- qui serait 
le Conseil

décerné, en principe tous les 4 ans, durant 
des Délégués et par la Commission permanente.

La Commssion a rédigé un projet de résolution qui sera 
soumis à votre approbation tout à l’heure et qui invite la 
Commission permanente à en fixer les modalités d’attribu
tion, les critères, les conditions, les bénéficiaires et à 
désigner, par consensus, les lauréats de ce prix. Elle 
l’invite aussi à attribuer ce prix pour la première fois à 
l’occasion du Conseil des Délégués de 1989, année de la 
célébration du 125e anniversaire du Mouvement :

(Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la 
paix et l’humanité
Le Conseil des Délégués,
rappelant la proposition présentée par le Croissant- 
Rouge algérien au Conseil des Délégués de 1986 
d’instituer un Prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix,
rappelant que, selon les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
le Mouvement "par son action humanitaire et par la 
diffusion de ses idéaux, (...) favorise une paix 
durable, laquelle ne doit pas être entendue comme la 
simple absence de guerre, mais comme un processus 
dynamique de collaboration entre tous les Etats et les 
peuples, collaboration fondée sur le respect de la 
liberté, de l’indépendance, de la souveraineté 
nationale, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi 
que sur une juste et équitable répartition des 
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ressources en vue de satisfaire les besoins des 
peuples”,
rappelant également que le Programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix (Belgrade 1975 - 
Bucarest 1977) proposait, à son point 28.5, 
d’"examiner l’idée de la création d’un "Prix 
Croix-Rouge" qui encouragerait et rendrait hommage à la 
Société nationale dont les efforts auraient le mieux 
contribué à améliorer l’image de marque de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la solidarité 
internationale",
considérant que l’institution d’un tel prix 
constituerait un élément nouveau important de mise en 
oeuvre de ce Programme d’action,
soulignant que la notion de la contribution du 
Mouvement à la paix fait partie intégrante du Principe 
fondamental d’Humanité, qui proclame que "né du souci 
de porter secours sans discrimination aux blessés des 
champs de bataille, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s’efforce de prévenir et 
d’alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise 
la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.",
1. décide d’instituer un Prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité qui serait 
attribué soit à des Sociétés nationales, soit à des 
personnes ayant activement contribué dans le cadre du 
Mouvement à un monde plus pacifique, par leur action 
humanitaire et par leur diffusion des idéaux du 
Mouvement,
2. décide en outre que ce prix sera décerné, en 
principe tous les quatre ans durant le Conseil des 
Délégués et par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
3. invite la Commission permanente à fixer les 
modalités d’application de la présente résolution et à 
désigner, par consensus, les lauréats,
4. invite en outre la Commission permanente à attribuer 
ce prix pour la première fois à l’occasion du Conseil 
des Délégués de 1989, année du 125e anniversaire du 
Mouvement.)
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M. le Président, je vous propose d’interrompre ici mon exposé 
pour que nous puissions prendre, si vous êtes d’accord, 
chaque projet de résolution l’un après l’autre pour pouvoir 
mieux suivre la question pendant que les exposés sont encore 
clairs.
Je vous proposerai donc d’examiner le projet de résolution sur le 
prix de la Croix-Rouge.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je remercie M. Hay, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, de son rapport 
introductif. Selon sa suggestion, je vais maintenant prendre 
un projet de résolution après l’autre, en vous demandant si 
vous avez des remarques, d’abord de caractère général et, par 
la suite, pour chaque projet de résolution, des remarques de 
détail.
Je commence donc avec le premier projet de résolution qui a 
la cote CD/4/2.1. C’est le projet de résolution sur le prix 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
l’humanité. Y a-t-il des remarques de caractère général?

M. Rezso SZTUCHLIK (Hongrie) {original anglais) :

La Croix-Rouge hongroise voudrait d’abord féliciter la 
Commission pour son travail et pour cette proposition qui 
reflète véritablement l’intérêt que le Mouvement porte à la 
paix.
Nous ne formulerons qu’une remarque, qui vise à clarifier le 
texte. Il y a peut-être plus de mots que d’action dans ce que 
nous faisons. Le dernier paragraphe du préambule, qui 
commence par le mot "soulignant", fait référence au Principe 
fondamental d’Humanité. Le reste du paragraphe n’est en fait 
qu’une citation d’un texte officiel, déjà approuvé, qui 
explique ce principe. Nous proposons que cette partie du 
paragraphe soit supprimée, car il est évident que le principe 
d’humanité fait partie de nos Principes fondamentaux. La 
résolution serait ainsi plus courte et plus claire. Le 
dernier paragraphe du préambule serait donc ainsi libellé : 
"soulignant que la notion de la contribution du Mouvement à 
la paix fait partie intégrante du Principe fondamental 
d’Humanité”. Point.
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Mme J.L. COCKBURN (Nouvelle-Zélande) {original anglais) :

Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter M. Hay 
et la Commission du travail qu’ils ont accompli sur cette 
proposition, et que reflète le document que nous examinons 
auj ourd’hui .
M, le Président, la Nouvelle-Zélande ne peut se rallier à 
cette résolution car nous considérons que tous les membres 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge oeuvrent pour la paix 
et l’humanité, et que faire une distinction en attribuant un 
tel prix à une personne ou une Société est contraire à nos 
Principes, en particulier ceux de neutralité, de volontariat 
et d’universalité.
Si vous me le permettez, M. le Président, je citerai un 
texte :
"Universalité : la Croix-Rouge est une institution 
universelle au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des 
droits égaux et le devoir de s’entraider".

Un tel prix, M. le Président, pourrait nuire à notre unité.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Je rappelle que la tradition veut que ce Conseil adopte par 
consensus les propositions relatives au désarmement et à la 
paix. C’est la raison pour laquelle je souhaite poser une 
question à la Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande. Dois-je 
interpréter le refus de soutenir ce projet de résolution 
comme une déclaration de non participation au consensus ou 
comme déclaration d’opposition au texte?

Mme J.L. COCKBURN (Nouvelle-Zélande) {original anglais) :

M. le Président, nous rejetons entièrement le principe d’un 
prix pour la paix.

Mlle Maria Luisa TORRES DE LA CRUZ ( Chi 1 i ) ( original espagnol)'.
Je voudrais vous féliciter de la manière extraordinaire dont 
vous présidez cette session et, dans le même temps, féliciter 
M. Hay et sa Commission du travail qu’ils ont accompli. Je 
crois que toute personne qu’habite l’esprit de la Croix-Rouge 
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ne peut qu’accepter la création de ce prix. Par conséquent, 
j’inviterais la salle à approuver cette proposition par 
consensus et par acclamation.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Avant d’arriver là, je demande s’il y a d’autres commentaires 
généraux avant que je passe à l’examen de détail.

M. J. MOREILLON (CICR) (original anglais) :

M. le Président, je voudrais m’adresser, par votre 
entremise,à notre amie de la Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande. 
Je m’occupe personnellement depuis dix ans de questions 
touchant à la paix et à la Croix-Rouge et, comme vous l’avez 
rappelé, M. le Président, nous nous sommes toujours tenus à 
la règle du consensus, qui ne signifie pas unanimité. Nous ne 
demandons pas à chacun d’approuver, mais nous invitons 
parfois certains de nos amis à s’abstenir de désapprouver. En 
étudiant la question qui nous préoccupe aujourd’hui, la 
Commission, qui représente de nombreuses tendances au sein de 
notre Mouvement, est arrivée à un consensus après un long 
débat. Il faut peut-être rappeler qu’il s’agissait, à 
l’origine, d’attribuer un prix aussi bien à des personnes ne 
faisant pas partie que faisant partie du Mouvement. Certains 
avaient proposé qu’un prix soit décerné chaque année, et les 
motifs du prix n’étaient pas absolument clairs. Après un 
débat approfondi, la Commission est parvenue à un consensus, 
c’est-à-dire à l’absence d’opposition.
M. le Président, par votre entremise, je voudrais brièvement 
démontrer à nos amis de la Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande 
qu’ils peuvent refuser d’adhérer au consensus et ne pas s’y 
opposer.
Tout d’abord, le paragraphe relatif aux statuts de notre 
Mouvement rappelle la définition que nous nous sommes donnée 
à l’unanimité, en adoptant les statuts par consensus.
Ensuite, nous rappelons que l’attribution d’un tel prix est 
conforme au Principe d’Humanité, qui comprend la contribution 
de notre Mouvement à la paix.
Enfin, nous sommes tous profondément convaincus que nous 
contribuons, directement ou indirectement, à la paix ou à un 
monde plus pacifique "par notre action humanitaire et par la 
diffusion de nos idéaux". Ces mots sont tirés des statuts que 
nous avons adoptés l’an dernier.
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Qu’il me soit aussi permis de rappeler à nos amis de la 
Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande que ce prix sera décerné tous 
les quatre ans. Il aura donc une immense 
monde et la Commission
consensus, c’est-à-dire, 
Commission permanente devra 
désigner soit une personne, 
activement contribué à un monde plus pacifique.
la décision soit prise par consensus 
toute sa valeur 
l’intérieur du Mouvement. Nous comprenons que 
expriment des réserves quant à l’opportunité 
Toutefois, 
s’
son adoption, 
du Mouvement en s’abstenant simplement de participer 
décision, ce

permanente devra
sans procéder 

atteindre une 
soit une Société

à
valeur vis-à-vis du 
l’attribuer par 
un vote. La 
conclusion et 

nationale qui a 
Le fait que 

ce prix
et ne serait pas un facteur de division à 

certains 
d’un tel prix, 

seuls

conférerait à
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Je pense que nous aurions pu créer ce prix il y a longtemps. 
Il est maintenant capital que nous le fassions parce que 
beaucoup de choses ont changé dans le monde et dans notre 
Mouvement, qu’il faut promouvoir une paix durable et préparer 
le monde à mieux faire face aux problèmes sociaux et autres. 
Aucun d’entre nous, quels que soient les éléments qui nous 
séparent ou nous rapprochent sur les plans géographique, 
politique ou psychologique, ne peut et ne doit s’opposer à ce 
geste humanitaire. Je ne me rallie pas toujours à ce que même 
le CICR, notre très noble organisation, entreprend. Cette 
fois, je soutiens sans réserve Jacques Moreillon. Comme lui, 
je dis à nos amis de Nouvelle-Zélande que nous prendrons note 
de leur position, et je leur demande de ne pas faire obstacle 
à une décision que la vaste majorité de nos amis est, je 
crois, disposée à adopter. J’espère que nous parviendrons à 
un consensus.

M. AL MEHDI BENNOUNA (Ligue) (original anglais)

Je voudrais poser une question générale sur cette résolution, 
étant donné que nous parlons d’un prix. Il n’a pas encore 
été précisé si ce serait un diplôme, une médaille, de 
l’argent ou autre chose. Je ne demande pas que le caractère 
du prix soit déterminé maintenant. Nous pourrions inviter la 
Commission permanente ou la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix à le définir. Nous prendrons une 
décision sur le principe, sans savoir quelle sera la nature 
du prix.

M. A. HAY (Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix) :

Sur ce point, je peux répondre à M. Bennouna qu’effectivement 
il appartient à la Commission permanente de définir le 
caractère exact de ce prix. Nous allons approcher la 
Commission permanente qui devra maintenant définir sous 
quelle forme ce prix sera donné. La Commission a donné son 
feu vert au principe d’un prix mais le détail devra être 
fourni et mis au point par la Commission permanente par 
consensus. Je doute que ce soit de l’argent.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Vous trouvez, Mesdames et Messieurs, au paragraphe 3 du 
dispositif de cette résolution une réponse à la question de 
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M. Bennouna et une confirmation à ce que le Président Hay 
vient de vous dire.
Je reviens maintenant à la proposition de détail, celle de la 
délégation de la Croix-Rouge hongroise, et je voudrais 
rappeler cette proposition. Il s’agit du 5e paragraphe du 
préambule, paragraphe qui commence, en français, par le 
verbe "soulignant” et en anglais par le verbe "stressing" 
duquel la délégation hongroise propose de ne retenir que les 
3 premières lignes c’est-à-dire "soulignant que la notion de 
la contribution du Mouvement à la paix fait partie intégrante 
du principe fondamental d’humanité" et de biffer le reste du 
paragraphe. Je demande à ce Conseil s’il y une opposition à 
la proposition de la délégation de la Croix-Rouge hongroise 
pour de la rédaction de ce paragraphe.
Ce n’est pas le cas. La proposition hongroise est donc 
acceptée.
Ayant à l’esprit la notion de consensus et notre intention 
d’adopter cette résolution par consensus, je demande au 
Conseil si je peux conclure qu’il n’y a pas d’opposition à 
adopter cette résolution par consensus, tout en permettant 
ensuite à des délégations de prendre la parole si elles le 
désirent. Je répète ma question. Puis-je conclure qu’il n’y a 
pas d’opposition à l’adoption de cette résolution par 
consensus? C’est le cas. La résolution est adoptée.

( Applaudissemen ts)

(Koïr Résolution 1 "Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix et l’humanité".}

M. A. HAY (Président de la 
Croissant-Rouge

Commission sur la Croix-Rouge, 
et la paix) :

le

3. Campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre
A sa réunion d’avril 1987, la Commission a été saisie 
d’une proposition de l’un de ses membres, la Croix-Rouge 
suédoise, portant sur le lancement, à l’échelon mondial, 
d’une campagne en faveur du renforcement de la protection 
des victimes de la guerre et de la population civile en 
part iculier.
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Le groupe de travail conjoint, auquel la Croix-Rouge 
suédoise a été associée, a considéré ce projet comme une 
suite concrète à la Résolution VIII de la XXVe Conférence 
internationale, relative à la protection de la population 
civile dans les conflits armés. Il a étudié comment ce 
projet pourrait être rattaché à la célébration du 125e 
anniversaire du Mouvement et a conclu que la seconde phase 
de ce 125e anniversaire et plus particulièrement la 
période postérieure au 8 mai 1989 constituerait une rampe 
de lancement pour la campagne mondiale destinée à mieux 
faire connaître et respecter le droit international 
humanitaire et à renforcer la protection des civils en 
temps de guerre. Cette campagne devrait atteindre son 
point culminant vers 1990 avec l’instauration d’une trêve 
universelle de 2 jours centrée sur la protection des 
civils dans les conflits armés.
La Commission, qui a apporté son soutien à cette 
proposition, a vivement encouragé la Croix-Rouge suédoise, 
la Ligue et le CICR à se charger de préparer et de 
réaliser cette campagne. Elle a aussi souhaité être tenue 
au courant de l’avancement des préparatifs du groupe de 
travail.
La Commission a rédigé, à l’attention de votre Conseil, un 
projet de résolution que je propose au Président de bien 
vouloir soumettre à votre approbation.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Y a-t-il des remarques de caractère général pour cette 
résolution qui porte la cote CD/4.2/2?
Y a-t-il des remarques de détail sur le texte?

Mme Gudrun GORANSSON (Suède) {original anglais) :

Je voudrais juste dire quelques mots au sujet de la 
résolution sur la "Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre". La Croix-Rouge suédoise est heureuse 
et fière que la Commission ait accepté sa proposition 
concernant le lancement, à l’échelon mondial, d’une campagne 
pour la protection des victimes des conflits armés.
Nous espérons sincèrement que les membres du Conseil des 
Délégués considéreront avec intérêt cette proposition, 
l’approuveront et nous aideront à lancer cette campagne - qui 
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pourrait être la plus grande que le Mouvement ait jamais 
lancée. Elle montre tous les volets - et le caractère unique 
des activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi 
que nos responsabilités dans la mise en oeuvre du droit 
humanitaire, autant d’aspects qui font que le Mouvement n’est 
pareil à nulle autre organisation humanitaire.
En nous appuyant sur nos principes d’humanité, de neutralité 
et d’universalité, cela représenterait à la fois un réel 
défi et une occasion unique donnée à chacun de nous, à tous 
les niveaux de nos Sociétés, des présidents des conseils et 
des comités jusqu’à chacun des volontaires, de montrer au 
monde ce que veut le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et ce qu’il est capable d’accomplir. La 
Croix-Rouge suédoise mettra tout en oeuvre, en collaboration 
avec le CICR, la Ligue, l’institut Henry-Dunant et, si 
nécessaire, des représentants d’autres Sociétés nationales, 
pour faire en sorte que cette campagne soit un succès et 
représente un progrès sur la voie du renforcement de la pro
tection de tous ceux qui sont les victimes innocentes des 
conflits armés.
J’espère, M. le Président, que tous les délégués ont reçu la 
brochure que notre Société a publiée au nom du groupe de 
travail: chacun pourra ainsi se faire une idée de ce que nous 
voulons faire et de la façon dont nous envisageons de 
procéder pour atteindre nos buts.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Y a-t-il d’autres remarques de caractère général ou de détail 
sur ce projet de résolution concernant la campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre?
Ce n’est pas le cas.
Puis-je conclure qu’il n’y a pas d’opposition à l’adoption de 
la résolution par consensus?

( Applaudissements')

C’est le cas. La résolution est adoptée.
(Voir Résolution 2 "Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre".')
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M. A. HAY (President de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix) :

4. Paix, désarmement et développement
Sous cette rubrique, la Commission a étudié en avril 1987, 
une double relation ;
- l’une est axée sur le développement et la paix et elle a 

trait à la contribution que le Mouvement peut apporter
à la paix par le développement, notamment celui des 
Sociétés nationales;

- l’autre vise à approcher, sur une base triangulaire 
paix-désarmement-développement, une proposition de la 
Croix-Rouge suédoise destinée à informer la communauté 
internationale, à l’occasion de la réunion à New York, 
en août-septembre 1987, de la Conférence internationale 
sur la relation entre le désarmement et le développe
ment, que le Mouvement est prêt à recevoir et à affecter 
à des projets de développement les fonds provenant de 
ressources dégagées grâce à des mesures de désarmement 
ou de limitation des armements.
Les Présidents de la Ligue et du CICR ont remis une 
lettre dans ce sens, datée du 26 août 1987, au 
Secrétaire général de la Conférence, après discussion du 
groupe de travail conjoint chargé d’élaborer cette 
lettre.

Lors de sa dernière réunion, la Commission a pris 
connaissance de la teneur de cette lettre et elle a 
décidé, par consensus, de soumettre à votre Conseil un 
projet de résolution
- qui invite les Sociétés nationales à contribuer à 
l’instauration d’un climat de paix propice à la 
diminution des tensions par la mise en oeuvre de leurs 
programmes de développement,

- et qui souligne la disponibilité du Mouvement pour 
recevoir et affecter à des projets de développement les 
fonds libérés par des mesures gouvernementales visant à 
limiter les armements.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je voudrais demander s’il y a des remarques de caractère 
général à ce projet de résolution.
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Y a-t-il des remarques de détail sur le texte du projet?
Ce n’est pas le cas. Je peux donc conclure qu’il n’y a pas 
d’opposition à l’adoption de la résolution par consensus.

(Applaudissements)

C’est le cas. La résolution est adoptée.
( Voir Résolution 3 "Paix, désarmement et développement”.)

M. A. HAY (Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix) :

5. Information et diffusion du droit international 
humanitaire comme contribution à la paix
Sous ce point, la Commission a discuté de deux sujets :
a) Séminaire sur l’information, la diffusion et la paix

La Commission a été saisie, en avril 1987, d’une 
proposition de la Croix-Rouge australienne consistant
- d’une part, à inciter les Sociétés nationales à 
promouvoir davantage le droit international 
humanitaire en tant que facteur de paix,

- d’autre part, à mieux faire connaître et comprendre 
la contribution que le Mouvement apporte à la paix.

Le groupe de travail conjoint chargé d’étudier cette 
proposition l’a mise en relation avec un projet de 
l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS, dont il avait eu 
connaissance, d’organiser un séminaire sur l’in
formation au service de la paix.
Le groupe de travail a replacé ces deux propositions 
dans un contexte plus large et il a fait valoir, dans 
son rapport à la Commission, qu’un tel séminaire 
devrait porter sur la recherche de méthodes 
d’information et de moyens permettant de mieux faire 
connaître le rôle du Mouvement en faveur de la paix. Ce 
séminaire devrait aussi être organisé dans le cadre 
d’une séance de la Commission, en raison de la 
représentativité de cette dernière, de sa compétence en 
matière de paix et de la procédure qui préside à ses 
débats.
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La Commission a approuvé ce projet. Elle a convenu 
qu’elle pourrait être élargie pour cette occasion à des 
spécialistes en diffusion et information des Sociétés 
nationales et à des experts en communication.
La Commission a déjà reçu une invitation de l’Alliance 
qui se propopse d’être l’hôte de la seconde séance 
qu’elle tiendra en 1988. Elle a décidé, par consensus, 
de rédiger un projet de résolution dans ce sens qui 
sera proposé à l’approbation de votre Conseil tout à 
1’heure.

Auparavant, je désire vous parler encore d’un deuxième point 
dont la Commission a traité mais qui ne fera pas l’objet 
d’une résolution :

b) Politique d’information du CICR en matière de 
violation du droit international humanitaire
Une proposition a été émise en avril 1987, visant à 
mieux faire connaître à la Commission la politique que 
pratique le CICR en matière d’information lorsqu’il 
s’agit d’alerter l’opinion publique sur les violations 
du droit international humanitaire. La Commission 
reprendra la discussion en avril 1988, sur la base d’un 
document que le CICR a remis à ce sujet.

M. Bécaye DIOP (Sénégal) :
M. le Président, permettez à la délégation du Sénégal de 
profiter de la tribune que lui offre le Conseil des Délégués 
pour dire combien le Sénégal apprécie les efforts 
qu’entreprend le CICR dans le cadre de la formation des 
formateurs de la diffusion du DIH et des Principes 
fondamentaux de notre Mouvement. A cet égard, M. le 
Président, il me plaît de rendre un hommage mérité au CICR. 
Aussi, nous nous associons pleinement aux dispositions de la 
résolution soumise à l’approbation du Conseil des Délégués.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je remercie le délégué de la Croix-Rouge du Sénégal et en 
tant que Président du CICR je suis très sensible à ses propos 
qui sont, je le sais, partagés par un très grand nombre de 
délégations dans cette salle.
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Je demande maintenant au Conseil si je peux conclure qu’il 
n’y a pas d’opposition à l’adoption de ce projet de 
résolution par consensus.

(Approbat ion)

C’est le cas, le projet de résolution est adopté.
( Voir Résolution 4 "Information et diffusion du droit 
international humanitaire comme contribution à la paix".)

Je voudrais, avant de terminer avec ce point de l’ordre du 
jour remercier au nom, j’en suis sûr, du Conseil dans son 
ensemble, notre Commission ad hoc, la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, tous ses membres 
et en particulier son Président pour le bon travail fait et 
leur souhaiter beaucoup de courage et de succès pour les 
travaux futurs.

M. A. HAY (Président de la
Croissant-Rouge

Commission sur la Croix-Rouge, 
et la paix) :

le

6. Le Mouvement et les droits de l’homme
La Commission a, au cours de sa séance d’avril 1987, 
décidé de la composition du groupe d’experts sur les 
droits de l’homme comprenant désormais des représentants 
de 5 Sociétés nationales membres de la Commission et de 5 
Sociétés nationales non membres, ainsi que les représen
tants du CICR, de la Ligue et de l’institut Henry-Dunant.
Ce groupe d’experts s’est réuni pour la première fois en 
juin 1987, à Genève, sous la présidence colombienne du 
Prof. D. U. Vargas. Grâce à l’esprit de coopération qui a 
présidé à ses débats, il a atteint des résultats très 
positifs qui ont été consignés dans son rapport intéri
maire à la Commission. Celle-ci a approuvé la méthode de 
travail que le groupe d’experts entendait utiliser durant 
ses travaux; elle s’est estimée satisfaite qu’il ait déjà 
procédé à une lecture complète des deux pactes des Nations 
Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux droits civils et politiques.
Elle a donné son aval à l’idée d’envoyer un questionnaire 
aux Sociétés nationales, basé sur les deux pactes et leur 
demandant de compléter les informations dont dispose déjà 
le groupe d’experts sur leurs actions contribuant aux 
droits de l’homme.
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Nous attachons beaucoup d’importance à cette question et 
j’insiste auprès de vous pour que vous soyez très nombreux 
à nous retourner ce questionnaire, avant le 15 mars 1988. 
Je rappelle que le dépouillement de ce questionnaire, qui 
vous parviendra d’ici peu, devrait permettre d’avoir une 
vision globale de la contribution du Mouvement au respect 
et à la réalisation des droits de l’homme.

Tels sont, M. le Président, Mesdames et Messieurs, les 
principaux résultats auxquels la Commission est parvenue au 
cours de cette année. Je vous remercie de l’attention que 
vous m’avez accordée et espère que votre Conseil approuvera 
les projets de résolution que lui soumet la Commission.



42

POINT 6 : INFORMATION CONCERNANT LE REGLEMENT SUR L’USAGE
DE L’EMBLEME PAR LES SOCIETES NATIONALES

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je voudrais, à ce sujet, donner la parole au CICR en la 
personne de M. Yves Sandoz, Directeur-adjoint, de façon qu’il 
puisse introduire le document CD/5/1.

M. Yves SANDOZ (CICR) :
Comme vous le savez tous, la question de l’emblème de la 
croix rouge et du croissant rouge est essentielle pour notre 
Mouvement, pour chacune de ses composantes, pour chacun 
d’entre nous. Elle est capitale, car elle fait peser sur nos 
épaules une très lourde responsabilité.
Comme vous le savez, l’emblème n’a pas été créé pour 
identifier les Sociétés nationales, mais pour identifier les 
services sanitaires des forces armées et leur permettre ainsi 
d’accomplir leur tâche humanitaire en faveur des blessés sur 
les champs de bataille.
Si les Sociétés nationales ont été appelées Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, ou, plus tard, du Croissant- 
Rouge, c’est parce qu’elles ont été créées pour jouer le rôle 
d’auxiliaires des Services sanitaires des forces armées.
Mais les tâches des Sociétés nationales se sont ensuite 
considérablement élargies, pour en arriver à la situation 
actuelle où les Sociétés accomplissent, en temps de paix 
également, une multitude d’activités. Le questionnaire qui a 
d’ailleurs été lancé à l’instigation du groupe de travail sur 
la Croix-Rouge et les droits de l’homme de la Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix nous montrera à 
quel point ces activités sont nombreuses et diverses.
Dès lors, il n’y a plus eu de similitude entre l’emblème 
protecteur de la croix rouge ou du croissant rouge, d’une 
part, destiné à identifier les personnes, les biens, les 
véhicules qui sont neutralisés pour porter secours aux 
blessés et, d’autre part, l’emblème identifiant les Sociétés 
nationales et leurs tâches humanitaires variées.
C’est pour cette raison que nous avons une grande 
responsabilité.
Car pour le grand public, il y a la croix rouge, il y a le 
croissant rouge, mais il n’y a pas les subtiles nuances entre
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l’emblème protecteur et l’emblème indicatif.
Or, tout le système des Conventions de Genève repose sur la 
confiance, sur la confiance que chacun doit avoir en cet 
emblème, sur le respect que chacun doit avoir à l’égard de 
cet emblème.
Or, cette confiance, ce respect, se construisent en temps de 
paix déjà, où doit se développer l’image de l’emblème dans 
chaque individu. Et cette image, c’est vous, c’est nous qui 
la propageons.
C’est vous, c’est nous, qui préparons le réflexe de respect 
qu’aura, sur le champ de bataille, le combattant se trouvant 
en face du personnel médical, de véhicules sanitaires, de 
postes de premiers secours.
Le Règlement sur l’usage de l’emblème par les Sociétés 
nationales doit nous permettre de mieux assumer cette 
responsabilité. Il doit donner des réponses aux très 
nombreuses questions qui se posent à nous dans notre vie 
quotidienne. Il doit nous aider à trouver ce délicat 
équilibre entre la promotion du Mouvement, des nombreuses 
activités des Sociétés nationales et le maintien d’une image 
claire de la fonction protectrice fondamentale de l’emblème.
Il doit nous permettre aussi de mieux lutter contre les abus 
trop fréquents de l’emblème, qui est, en quelque sorte, 
victime de son succès.
Nous ne devons pas laisser se ternir l’image de l’emblème par 
ces abus délibérés, parfois, mais le plus souvent commis de 
bonne foi, par des personnes qui pensent qu’il est tombé dans 
le domaine public tant il est connu.
Pour toutes ces raisons, nous avons adopté un Règlement sur 
l’usage de l’emblème par les Sociétés nationales, à Vienne, 
en 1965.
Mais le temps a passé et la Conférence internationale de 
Manille, en 1981, a constaté que le règlement pouvait être 
amélioré en de nombreux points et que l’adoption des 
Protocoles de 1977 nécessitait une adaptation de ce Règlement 
"pour les Sociétés nationales des Etats qui en sont devenus 
Parties".
Le CICR, en étroite consultation avec le Secrétariat de la 
Ligue et les Sociétés nationales, s’est alors mis à l’oeuvre. 
Ce fut un travail extrêmement stimulant. Rarement les 
Sociétés nationales ont autant participé à une consultation. 
Rarement elles ont investi autant d’énergie. Rarement elles 
ont marqué autant d’intérêt, voire de passion, tant il est 
vrai que le problème de l’emblème ne peut pas,ne doit 
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pas,nous laisser indifférent : chacun des délégués présents 
dans cette salle a certainement, une fois ou l’autre, dû se 
pencher sur des problèmes liés à l’emblème.
Les consultations des Sociétés nationales ont commencé par un 
questionnaire, auquel nous avons reçu une cinquantaine de 
réponses. Le projet a été ensuite largement débattu aux 
Conseil des Délégués de 1983 puis, sur la base d’un projet 
remanié, à celui de 1985. Les remarques faites à ce deuxième 
Conseil des Délégués et celles reçues ensuite ont été 
scrupuleusement examinées et il est apparu qu’il existait 
encore quelques légères divergences de vues.
Nous avons alors réuni à Genève, en avril 1986, les Sociétés 
nationales ayant émis des points de vue divergents et toutes 
ont pu se mettre d’accord en principe sur le texte qui est 
devant vous.
Rarement donc, autant que pour ce Règlement, chacun d’entre 
nous peut dire que c’est notre texte.
Or ce texte que nous avions si largement et si attentivement 
préparé ensemble pour son adoption formelle par la XXVe 
Conférence internationale n’a malheureusement pas pu l’être.
Et cela non pas parce qu’il rencontrait la moindre objection, 
mais parce que le bureau de la Conférence a dû le retirer 
pour des raisons d’organisation, le temps à disposition de 
la Conférence étant trop limité.
Nous ne demandons pas aujourd’hui de rouvrir le débat sur le 
contenu de ce Règlement, qui est le résultat d’un des plus 
longs, fructueux et stimulants débats qui se soient déroulés 
dans notre Mouvement.
Mais il s’agit aujourd’hui de reconnaître notre travail à 
tous pour que le Mouvement dans son ensemble décide d’ores et 
déjà de proposer, d’un commun accord, ce Règlement à la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en vue de son approbation formelle.
Il s’agit aussi de recommander aux Sociétés nationales de 
l’observer dès à présent, pour qu’elles puissent enfin 
disposer d’un instrument dont elles ont besoin pour répondre 
aux multiples questions qui se posent à elles dans leur vie 
quotidienne.
Ce Règlement s’adresse aux Sociétés nationales et c’est à 
leurs problèmes qu’il répond. Mais de nombreuses dispositions 
doivent inspirer également le CICR et le Secrétariat de la 
Ligue et nous nous engageons, bien sûr, à observer 
strictement ces dispositions.
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Enfin, ce Règlement, quoique rendu plus simple à la demande 
de nombreuses Sociétés, reste assez complexe car il doit 
répondre, autant que possible, à toutes les nombreuses 
questions que pose l’usage de l’emblème.
Mais, comme nous l’avions dit, le CICR s’efforcera de 
contribuer avec les Sociétés nationales à l’élaboration de 
versions simplifiées, destinées à expliquer le problème en 
termes simples aux volontaires de vos Sociétés.
Je conclurai donc, M. le président, en demandant à 
l’assistance d’approuver la résolution qui vous est proposée 
et, ce faisant, d’approuver le travail que nous avons 
accompli en commun.

(Applaudissements)

Mme Mavy A. A. HARMON (Brésil) {original anglais) :

Je pense qu’il s’agit là du plus important des points 
inscrits à l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui. 
Certains pays, comme le nôtre, par exemple, ont depuis des 
années des lois très strictes sur la protection de l’emblème. 
Ce qui m’est arrivé, il y a deux mois, vous est probablement 
arrivé aussi : des bénévoles ont fait irruption dans mon 
bureau en disant : "Ils utilisent l’emblème pour la 
contrebande de drogue dans le film de James Bond". Si ce film 
avait été tourné au Brésil, nous aurions pu le faire 
interdire. Je crois savoir qu’en France, la Croix-Rouge 
française s’est occupée de cette affaire. Il y a beaucoup de 
pays où il n’existe absolument aucune loi pour protéger 
l’emblème. Ici, dans notre pays, une telle loi existe et les 
personnes coupables d’un usage abusif de l’emblème peuvent 
être poursuivies en justice. Dans ce pays, nous devons quand 
même protéger l’emblème. Je pense que la ratification du 
projet de résolution par le Conseil des Délégués sera d’un 
grand secours aux pays dont les gouvernements n’ont pas 
promulgé de lois spécifiques sur la protection de l’emblème. 
La Croix-Rouge brésilienne soutient avec force cette 
résolution et aimerait, si possible, qu’elle soit approuvée 
par consensus car elle sera adoptée "sur une base provisoire" 
et il appartiendra à chaque Société nationale de l’appliquer 
en fonction des besoins.

BOTHO PRINCE ZU SAYN WITTGENSTEIN (République 
d’Allemagne) {original

fédérale 
anglais)

Nous sommes d’accord avec presque tout ce que le représentant 
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du CICR vient de dire. Bien que nous appuyions le projet de 
résolution du CICR, nous sommes confrontés à deux problèmes.
D’abord, la République fédérale d’Allemagne, de même que 
beaucoup d’autres pays signataires des Conventions de Genève, 
n’a pas encore ratifié les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève. Par conséquent, aucune des 
dispositions basées sur ce texte juridique ne peuvent être 
mises en vigueur, en particulier celles qui ont trait à 
l’usage protecteur de l’emblème - par exemple, pour le 
personnel médical civil en dehors des hôpitaux civils. Il 
nous semble que nous avons besoin de l’approbation de notre 
gouvernement pour introduire ces dispositions; or, notre 
gouvernement n’étant pas partie aux Protocoles additionnels, 
nous ne sommes pas certains qu’il soit réellement habilité à 
donner son accord.
En second lieu, en ce qui concerne l’emploi indicatif de 
l’emblème, nous ne souhaitons pas établir des directives 
internes avant de savoir si les règlements sont, ou seront, 
acceptés par l’ensemble des Sociétés nationales. Ces 
restrictions n’ont de sens que si les autres composantes du 
Mouvement respectent les mêmes règlements. Nous sommes 
pleinement conscients que les problèmes mentionnés en premier 
lieu ne peuvent être résolus ici. Il nous intéresserait 
vivement de savoir si les Sociétés soeurs sont d’accord 
d’agir conformément aux règlements révisés et, comme nous, 
estiment qu’il s’agit là d’un compromis raisonnable.

M. Y. SANDOZ (CICR) :
Cette remarque est tout à fait importante et pertinente. Il 
s’agit d’un problème que tout au long de ce travail nous nous 
sommes posé. La solution qui a été trouvée et que vous avez 
dans ce règlement, si vous le lisez attentivement - et je 
suis prêt à en faire une lecture plus détaillée avec le 
délégué de la République fédérale d’Allemagne - est 
précisément d’avoir un règlement qui puisse être appliqué 
aussi bien par une Société dont l’Etat n’est pas partie aux 
Protocoles additionnels que par une Société dont l’Etat est 
partie aux Protocoles additionnels.
C’est en réalité dans le commentaire de ce règlement que nous 
expliquons ce que devrait faire une Société dont l’Etat est 
partie aux Protocoles additionnels. Ce commentaire, bien 
évidemment, ne s’applique pas aux Sociétés dont l’Etat n’est 
pas partie à ces Protocoles. Il n’y a donc pas de problème 
pour une Société dont l’Etat n’est pas partie aux Protocoles 
additionnels d’adopter ce règlement puisque c’est bel et bien 
la partie ne concernant pas les Protocoles qui s’applique à 
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lui. Ce qui a toujours été dit très clairement tout au long 
des travaux est, si cela peut vous rassurer, réaffirmé très 
clairement aujourd’hui.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je remercie M. Sandoz. La réponse est claire. Mes chers 
amis, sous le signe de la croix rouge, que cela ne vous 
empêche pas, dans tous les pays qui n’ont pas ratifié les 
Protocoles de faire les efforts nécessaires pour arriver à 
rendre le droit international humanitaire vraiment universel.
En ce qui concerne le deuxième point soulevé par la 
Croix-Rouge dans la République fédérale d’Allemagne, je crois 
que la réponse est dans la décision que nous allons prendre 
tout à l’heure lorsque nous adopterons, j’espère par 
consensus, comme cela a été proposé par la délégation de la 
Croix-Rouge brésilienne, ce texte comme projet du Conseil des 
Délégués pour la Conférence. Le Conseil des Délégués aura 
donc pris de façon définitive position au sujet de ce texte. 
Le Conseil des Délégués le transmet à la Conférence, et 
lorsque nous qui sommes toutes les composantes du Mouvement 
nous nous sommes exprimés sur ce texte pour l’envoyer à la 
Conférence, nous nous sommes engagés sur le contenu de ce 
texte. Telle est tout au moins l’interprétation que votre 
Président donne aujourd’hui à la résolution qui nous est 
proposée.

M. Bécaye DIOP (Sénégal) :
Le Sénégal fait siennes les dispositions de la résolution 
dont l’application immédiate vise à mettre un terme à l’usage 
abusif et inconsidéré de notre emblème par certains.

Rév. J. Edwin LLOYD (Libéria) {original anglais) :

En tant que dirigeants de Sociétés nationales, nous savons 
que des dispositions protégeant notre emblème existent et 
qu’elles sont contenues dans les Conventions de Genève. Nous 
réalisons pleinement que ces Conventions ont été signées par 
les gouvernements de nos pays respectifs qui, ce faisant, ont 
pris l’engagement de respecter les Conventions. Cependant, 
Monsieur le Président et Messieurs les Délégués, ces mêmes 
gouvernements ont prêté très peu d’attention à l’appel lancé 
par les Sociétés nationales en vue de faire cesser ou de 
contribuer à faire cesser les usages abusifs de l’emblème.
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Les usages arbitraires ou abusifs de l’emblème mettent les 
bénévoles, ainsi que le matériel, en danger en temps de 
conflits internes ou internationaux. Malgré les nombreuses 
résolutions adoptées et malgré les efforts déployés par les 
Sociétés nationales, les gouvernements marquent peu 
d’empressement à respecter leurs obligations dans le domaine 
du respect de l’emblème. Par conséquent, la délégation du 
Libéria propose que la nécessité de se conformer aux 
Conventions qu’ils ont eux-mêmes rédigées et signées soit 
régulièrement rappelée à tous les gouvernements signataires 
des Conventions. Comme je l’ai déjà mentionné, l’abus et le 
mépris de notre emblème menacent la vie et les biens des 
bénévoles qui se sont engagés à travailler pour le 
Mouvement. Si nous ne protégeons pas notre emblème, il sera 
difficile de persuader les volontaires de risquer leur vie, 
sur les champs de bataille ou dans d’autres zones de conflit, 
en rendant les services nécessaires pour venir en aide à 
l’humanité. Je souligne une fois encore la nécessité de 
rappeler aux gouvernements leur obligation de respecter les 
règlements qu’ils ont eux-mêmes établis.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Après avoir entendu notre collègue du Libéria, je pense qu’il 
est principalement du devoir de toutes les composantes de 
notre Mouvement d’attirer l’attention des gouvernements sur 
leurs obligations aux termes des Conventions de Genève.
De plus, je pense qu’il faudrait envisager la possibilité de 
transmettre dès maintenant, de Genève, le texte de cette 
résolution (qui sera probablement adoptée par consensus d’ici 
quelques minutes) aux gouvernements en précisant clairement 
que ce projet de texte a été adopté par consensus par 
l’ensemble du Mouvement en vue de son adoption lors de la 
prochaine Conférence. Ceci contribuera certainement à rendre 
les gouvernements plus conscients de leurs obligations et 
plus soucieux de les respecter.
Puis-je demander au Conseil des Délégués si je peux 
considérer qu’il n’y a pas d’objection a l’adoption de cette 
résolution par consensus? {Applaudissements)

La résolution est adoptée.
(Voir Résolution 6 "Réglement sur 1’usage de l’emblème par les 
Sociétés nationales".)

{La séance est levée.) 
{La séance reprend à 14h30. )
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POINT 5 : PRESENTATION DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Mesdames et Messieurs, distingués membres du Conseil des 
Délégués, nous reprenons nos travaux au point 5 de l’ordre du 
jour. Selon le règlement de la Médaille Henry Dunant, c’est 
au Président de la Commission permanente qu’incombe la 
présentation de la Médaille.

Dr Ahmed ABU-GOURA (président de la Commission permanente)
( original anglais) :

C’est un honneur pour moi de remettre la Médaille Henry 
Dunant à des personnes qui ont servi ou qui servent encore le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
Le premier de ma liste est le Juge Adefarasin. Le Juge 
Adefarasin était, en 1977, le premier Africain élu au poste 
de Président de la Ligue. Son élection a représenté une étape 
significative dans l’histoire de la Fédération, car elle 
symbolisait la pleine ouverture de celle-ci à l’esprit 
d’universalité qui a inspiré la Ligue depuis 1919. La 
Fédération a ainsi donné à l’Afrique sa juste place au sein 
du Mouvement. Par sa qualité de Président de la Ligue, le 
Juge Adefarasin a prouvé qu’il était avant tout un homme 
d’universalité et qu’il était ouvert à tous. Il a considéré 
que sa responsabilité principale était de sauvegarder l’unité 
de la Fédération et de défendre le respect de tous nos 
Principes fondamentaux. Il a apporté avec lui son passé 
professionnel de Juge et de Juge suprême, ainsi que son 
expérience concrète de trente ans d’activité Croix-Rouge en 
temps de paix et en temps de guerre. Grâce à son expérience 
personnelle, il a su affronter les problèmes avec beaucoup de 
réalisme. En matière d’assistance, il avait eu à faire, dans 
son pays, face aux problèmes des catastrophes naturelles et 
des désastres causés par l’homme; il a toujours su se mettre 
à la place des autres, être à l’écoute de leurs difficultés, 
les comprendre et essayer de les aider à trouver une 
solution. En montrant, alors qu’il était Président de la 
Ligue, une profonde sympathie personnelle envers les victimes 
impuissantes de toutes les catastrophes, un intérêt constant 
pour chaque individu au sein de la famille Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge, en faisant preuve de modestie, d’altruisme 
et d’honnêteté à l’égard de tous, le Juge Adefarasin est 
apparu comme le type même de l’Homme Croix-Rouge. Pour ces 
raisons, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
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Croissant-Rouge a décidé de lui décerner la Médaille Henry 
Dunant.

(Applaudissemen ts)

M. Justice J.A. ADEFARASIN (Nigéria) {original anglais) :

En un tel moment, ma première pensée fut d’adopter la 
philosophie selon laquelle le silence est d’or. Cependant, je 
dois exprimer ma profonde gratitude pour cette récompense 
unique qui, je crois, est un signe de reconnaissance pour le 
temps que j’ai passé en tant que Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans cet 
esprit, mon coeur se tourne vers les millions de personnes 
qui, dans le monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
travaillent dans l’anonymat, qui, au péril de leur vie, 
luttent pour sauver celle des autres et rétablir la dignité 
de l’homme, qui, en des milliers de lieux, font le sacrifice 
suprême de donner leur vie pour autrui. Ces hommes et ces 
femmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont à 
l’oeuvre sur les cinq continents, loin des projecteurs, loin 
du regard des autres. De tels hommes et de telles femmes sont 
dans cette salle cet après-midi. Mon coeur se tourne vers eux 
et je leur demande, comme à moi-même, "Pourquoi moi, qui ne 
suis rien ? Pourquoi moi ?”. A tous, je dis "Bravo, bravo, 
félicitations !". Votre excellent travail n’a peut-être pas 
encore été reconnu, mais vous devez continuer dans cette 
voie. J’aime à penser que cette distinction m’a été décernée 
en tant qu’ancien Président de la Ligue et en tant que 
représentant des milliers de collaborateurs de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur le terrain. Ceux-ci endurent de 
graves privations afin d’apporter la vie et l’espoir à 
d’autres et afin que d’autres puissent vivre. A ce titre, 
Monsieur le Président, j’accepte la Médaille en toute 
humilité et comme un gage sacré, au nom de tous les valeureux 
collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se 
dépensent sans compter de par le monde, au mépris de leur 
vie. Je vous remercie.

(Applaudissements)

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
(original anglais) :

C’est grâce à la Princesse Gina de Liechtenstein que la 
Croix-Rouge du Liechtenstein existe. Elle en a été 
l’inspiratrice et la fondatrice. C’est elle qui a pris 
l’initiative de créer la Société et elle en assuré la 
présidence pendant 40 ans.
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Elle a mené ses activités avec un grand dévouement et a rendu 
des services exceptionnels non seulement au niveau national, 
mais aussi au niveau international.
La Princesse Gina de Liechtenstein a pris l’initiative de 
maintes activités humanitaires (notamment de certains projets 
de développement de Sociétés nationales lancés récemment) et 
elle a été à l’origine de nombreuses actions en faveur 
d’opérations d’assistance à la suite de catastrophes. Elle a 
aussi été très active dans le domaine de l’aide aux enfants 
handicapés en Afrique. Son immense contribution et sa 
participation personnelle au développement des activités 
humanitaires ainsi que son dévouement exceptionnel, au 
service des blessés, des malades et des victimes de guerre, 
font d’elle un exemple unique d’humanité.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait décidé, à 
l’unanimité, de décerner à Son Altesse Sérénissime la 
Princesse Gina du Liechtenstein la Médaille Henry Dunant.

(Applaudissements}

Princesse Gina de LIECHTENSTEIN {original anglais} :

Comme vous pouvez l’imaginer, je suis assez émue et j’accepte 
le grand honneur que vous me faites avec une profonde 
humilité, car je sais que rien de ce qui peut être accompli 
ne peut l’être par une seule personne. L’aide, la coopération 
et le dévouement sincère de beaucoup de gens sont 
nécessaires. Je voudrais remercier toutes les innombrables 
personnes que j’ai rencontrées dans le monde de la 
Croix-Rouge au cours de ces quarante années, tout d’abord, 
dans ma propre Société nationale, qui est comme un enfant 
pour moi, et aussi tous les amis, tous ceux qui ont apporté 
leur aide, et vous tous, car je n’ai jamais eu à faire avec 
des gens de la Croix-Rouge qui n’aient fait preuve de 
compréhension et de serviabilité, même dans une Société aussi 
minuscule que la nôtre. Que Dieu vous bénisse tous et garde 
en vous le désir d’aider l’humanité souffrante, sans demander 
qui sont les gens, quelle est leur race, leur couleur ou 
leur religion. Que Dieu bénisse la Croix-Rouge !

(Applaudissements}

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

Depuis 1945, le Dr Anton Schlôgel a consacré sa vie au 
Mouvement. Il a grandement contribué à la reconstitution de 
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sa Société au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Il a 
transmis au public sa connaissance spécialisée du droit 
international humanitaire et il a très largement contribué à 
la diffusion tant de ce droit que des Principes fondamentaux 
du Mouvement. Il a publié de nombreux ouvrages sur la 
Croix-Rouge et sur le droit international humanitaire.
Le Dr Schlogel a été élu, en 1958, Secrétaire général de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d’Allemagne 
et a occupé cette fonction jusqu’en 1976, année de sa 
retraite.
Sur le plan international, le Dr. Schlogel est un expert 
renommé dans le domaine du droit international humanitaire et 
il a, en cette qualité, joué un rôle très important pendant 
la Conférence diplomatique sur la Réaffirmation et le 
Développement du Droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés (1974-1977) ainsi que lors de 
nombreuses Conférences internationales de la Croix-Rouge.
Par son immense contribution au développement des activités 
humanitaires et, en particulier, à la diffusion du droit 
international humanitaire, il est un exemple exceptionnel 
d’humanité.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait décidé,à l’unanimité, 
de décerner la Médaille Henry Dunant au Dr Anton Schlogel.

(Applaudissements)

Dr Anton SCHLoGEL (République fédérale d’Allemagne)
(original anglais) :

Je suis très touché par l’honneur qui m’est fait et je 
voudrais vous remercier, vous, Monsieur le Président de la 
Commission permanente, vous tous les membres de la Commission 
permanente, ainsi que l’ensemble de la Croix-Rouge, pour tout 
ce que j’ai reçu au cours de ma vie Croix-Rouge. Je voudrais 
rendre tout particulièrement hommage à ceux à qui je dois le 
plus. Tout d’abord, je mentionnerai un ancien Président du 
CICR, le Professeur Max Huber, qui fut Président de 1928 à 
1944 et Président ad-interim après la deuxième guerre 
mondiale, de 1945 à 1948. Il a été l’homme qui m’a 
véritablement inspiré et je me considère un peu comme son 
élève. Je me suis toujours efforcé de me tenir à sa façon de 
penser.
En deuxième lieu, je voudrais remercier ma propre Société, la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d’Allemagne 
et j’aimerais mentionner ici mon vieil ami, M. Bargatzky, lui 
qui a pris la parole dans tant de Conférences et tant de 
réunions.
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En troisième lieu, je voudrais remercier et rendre 
spécialement hommage à mon épouse. Elle a toujours été à mes 
côtés, lors de mes nombreux voyages à travers le monde. C’est 
peu de temps après notre mariage que je suis entré à la 
Croix-Rouge.
Permettez-moi de vous donner un conseil en deux mots : ’’Soyez 
joyeux !". La Croix-Rouge n’est pas une Société qui porte le 
deuil. Mme Harmon a dit cela d’une autre manière : "Ce n’est 
pas une Société qui porte le deuil, mais c’est une Société 
pleine de joie et d’espérance”. Si nous sommes capables de 
communiquer cette joie et cette espérance aux jeunes, alors 
je ne suis pas triste et je suis très optimiste quant à 
l’avenir de la Croix-Rouge.

(Applaudissements}

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

M. Juan José Vega Aguiar est un collaborateur de l’Agence de 
recherches de la Croix-Rouge cubaine. Il a rejoint la 
Croix-Rouge cubaine en 1937, comme bénévole. Il a consacré 50 
années de sa vie aux activités nationales et internationales. 
Pendant de nombreuses années, avec un dévouement exceptionnel 
et constant, il a secouru les victimes des catastrophes 
naturelles survenues à Cuba. Il a également eu souvent 
l’occasion d’apporter une aide humanitaire précieuse, tant à 
Cuba qu’à l’étranger.
En 1976, il a passé une année à l’étranger en tant que 
responsable sanitaire Croix-Rouge dans le cadre d’une mission 
médicale internationale.
Son immense contribution et sa participation personnelle au 
développement des activités humanitaires ainsi que son 
dévouement hors pair envers les victimes font de lui un 
exemple exceptionnel de modestie et d’humanité.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait décidé, à 
l’unanimité, de décerner la Médaille Henry Dunant à M. Juan 
José Vega Aguiar.

(Applaudissements}



54

M. Juan José VEGA AGUIAR (Cuba) (.original espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu’il me soit 
permis, en premier lieu, de remercier le Conseil des Délégués 
du privilège qui est le mien de vous adresser brièvement 
quelques mots.
Je dois reconnaître que j’ai du mal à m’exprimer oralement et 
que, par conséquent, je ne puis vous dire en termes éloquents 
l’émotion que j’éprouve en un pareil moment. Ces jours-ci, 
cela fera 51 ans que je suis entré, en tant que volontaire, à 
la Croix-Rouge cubaine, et c’est plus qu’il n’en faut pour 
avoir vu à l’oeuvre les valeurs contenues dans le principe 
d’humanité qui régit les actions de la Croix-Rouge. Au cours 
de ces années, la Croix-Rouge m’a donné l’occasion 
d’exprimer, par des faits concrets, la solidarité humaine et 
l’attention aux victimes, tant à Cuba que dans d’autres pays.
Mon activité de volontaire à la Croix-Rouge a commencé en 
1936, plus particulièrement dans le domaine du secourisme. 
J’ai pu alors prêter mes services et mettre à profit mon 
expérience à l’intérieur du pays et démontrer à ce dernier la 
solidarité humaine de ma Société nationale, par les services 
apportés dans d’autres pays, sous forme de soins aux victimes 
de catastrophes naturelles, pour la première fois, au 
Salvador en 1949.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à 
remercier la Commission permanente de m’avoir estimé digne de 
recevoir cette médaille et je l’accepte au nom des dizaines 
de milliers de volontaires de la Croix-Rouge cubaine, dont 
j’ai formé moi-même un grand nombre.
Mesdames et Messieurs, le jour où je m’endormirai pour 
toujours n’est pas éloigné, mais je puis vous assurer que 
jusqu’à mon dernier jour, je consacrerai toutes mes forces à 
la Croix-Rouge.

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais) :

Depuis 1945, M. Kai Warras est associé à la Croix-Rouge 
finlandaise, et il en a été le Secrétaire général de 1956 à 
1985. Sous sa houlette, cette Société nationale s’est 
fortement développée et elle est aujourd’hui en mesure de 
jouer un rôle important, non seulement au niveau national, 
mais aussi, au sein de la Croix-Rouge internationale, dans 
les domaines des Secours et du Développement.
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Sur le plan international, M. Kai Warras a présidé de 
nombreuses commissions et groupes de travail ayant trait au 
développement ou au droit international humanitaire. L’une de 
ses fonctions importantes a été la Présidence de la 
Commission conjointe CICR/Ligue sur la Réévaluation du Rôle 
de la Croix-Rouge (1972-1975). Il a été élu membre de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en 1977. Il a aussi joué un rôle important, lors de la 
Conférence diplomatique sur la Réaffirmation et le 
Développement du Droit international humanitaire applicable 
dans les Conflits armés, en sa qualité de Président d’un 
groupe de travail Croix-Rouge (1974-1977). Alors qu’il était 
Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, de 1966 à 1977, M. Kai Warras a mené à 
bien de nombreuses activités. Son immense contribution et sa 
participation personnelle aux activités humanitaires font de 
lui un exemple exceptionnel pour le Mouvement.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait décidé, à 
l’unanimité, de décerner la Médaille Henry Dunant à 
M. Kai Warras.

( Applaudissemen ts}

M. Kai WARRAS (Finlande) (original anglais} :

Pour le moment, permettez-moi d’exprimer à vous tous mes 
sentiments de gratitude, en disant simplement merci, merci 
beaucoup, beaucoup.

( Applaudissements}

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

Infirmière au service du Comité international de la
Croix-Rouge, Mademoiselle Marie-Josée Burnier a accompli 
plusieurs missions. Sa force de caractère, sa grande 
motivation et son endurance lui ont permis de surmonter les 
difficultés qu’elle a rencontrées, particulièrement en Angola 
et au Mozambique.
Pendant sa détention en Angola, en 1982, elle a réussi à 
faire face à la situation et elle a défendu les idéaux du 
Mouvement tout au long de sa captivité.
Au Mozambique, en 1985, elle a risqué sa vie pour venir en 
aide aux blessés de guerre. Bien que blessée elle-même, dans 
l’avion qui se rendait sur le lieu d’évacuation des blessés 



56

de guerre, elle eut le courage non seulement de soigner le 
pilote qui était lui-même blessé, mais elle l’a également 
aidé à piloter l’avion endommagé.
Aujourd’hui, Mademoiselle Burnier souffre encore des 
séquelles de cet accident.
La Commission permanente désire féliciter Mademoiselle 
Marie-Josée Burnier pour son courage et son exceptionnel 
dévouement humanitaire qui est un exemple pour tous.
Pour ces raisons, la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge avait décidé, à l’unanimité, de 
décerner la Médaille Henry Dunant à Mademoiselle Burnier.
Je crois que le Président du CICR, M. Sommaruga, recevra la 
Médaille en son nom.

(Applaudissements)

M. C. SOMMARUGA (CICR) :
M. le Président de la Commission permanente, chers amis sous 
les signes de la croix rouge et du croissant rouge, vous 
venez d’entendre que Marie-Josée Burnier souffre toujours des 
conséquences de l’incident du Mozambique. C’est donc moi-même 
qui, en ma qualité de Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, conservera à son intention cette médaille que je 
lui remettrai en votre nom, M. le Président de la Commission 
permanente, à Genève.
Marie-Josée Burnier est reconnaissante à l’ensemble du 
Mouvement pour ce témoignage de sympathie. Nous le 
considérons tous les deux comme un geste de reconnaissance de 
l’ensemble du Mouvement pour tous les délégués du CICR qui, 
quotidiennement, sur le terrain, au risque de leur vie, 
accomplissent la mission qui est celle du CICR. Marie-Josée 
Burnier, comme moi, voit dans l’attribution de cette médaille 
un encouragement pour tous les délégués du CICR à continuer à 
accomplir leur mission avec constance, rigueur et humilité.

( Applaudissements')

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

Durant ses 36 années de nobles services humanitaires en tant 
que membre, membre du Conseil et, en particulier, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge éthiopienne, M. Onni Niskanen a agi
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avec beaucoup de dévouement dans le cadre de différentes 
opérations de secours en Ethiopie, en assistant les victimes 
de plusieurs catastrophes naturelles. Il a aussi apporté une 
précieuse contribution humanitaire, au risque de sa vie, lors 
de plusieurs catastrophes dues à la main de l’homme en 
Ethiopie.
Dans le domaine du développement, sur le plan international, 
il a accompli des missions pour le compte de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Son immense contribution et sa participation personnelle au 
développement des activités humanitaires, ainsi que son 
dévouement envers les blessés, les malades et les victimes de 
guerre ont fait de lui un exemple exceptionnel d’humanité.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait décidé, à 
l’unanimité, de décerner la Médaille Henry Dunant, à titre 
posthume, à M. Onni Niskanen.
Puis-je demander au Secrétaire général de la Croix-Rouge 
éthiopienne de venir jusqu’ici pour que je la lui remette.

( Applaudissemen ts~)

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

La mort soudaine et tragiquement précoce d’Enrique de la Mata 
a privé le Mouvement d’un chef qui avait dédié sa vie au 
renforcement de notre fédération partout dans le monde.
Pendant vingt ans, Enrique de la Mata a travaillé au service 
du peuple espagnol, développant son bien-être, en particulier 
dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. Ses 
réalisations ne se sont pas limitées à l’Espagne. A Genève, 
il était bien connu pour son travail à la tête de la 
délégation de son pays auprès de l’Organisation mondiale de 
la Santé et du Bureau international du Travail.
Mais c’est pour son oeuvre au sein du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu’Enrique de la Mata 
restera dans les mémoires. Président à deux reprises de la 
Croix-Rouge espagnole, Vice-Président de la Ligue, il fut 
élu, une première fois, Président de notre fédération à 
Manille, en 1981. L’écrasante majorité à laquelle il fut 
réélu il y a deux ans, lors de notre Conférence de Genève, 
pour un second mandat de 4 ans, fut un hommage de la profonde 
estime dans laquelle le tenaient nos 145 Sociétés nationales.
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Il fut un Président toujours en mouvement. Voyageur 
infatigable, se rendant souvent sur les lieux les plus 
difficiles du monde, peu de temps après qu’une catastrophe 
fut survenue, il fut l’image même du chef qui compatissait 
et qui croyait que son rôle était d’être sur le terrain 
auprès de ses Sociétés nationales. Il ne cessa jamais 
d’oeuvrer à la cause de la paix dans le monde. Le droit 
humanitaire et l’accent qu’il mit sur les Principes de 
neutralité et d’impartialité représentaient pour lui bien 
plus qu’un sujet académique. Sa vie tout entière a sanctifié 
la devise de notre fédération "per humanitatem ad pacem".
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé de décerner la 
Médaille Henry Dunant, à titre posthume, à M. Enrique de la 
Mata Gorostizaga. Messieurs les Délégués, cette Médaille sera 
remise à son épouse, Mme de la Mata.

Mme Maria DE LA MATA ( original espagnol') :

Monsieur le président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Monsieur le président du 
CICR, Monsieur le président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Messieurs les présidents 
et délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, très 
chers amis,
C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous. Jamais 
je n’ai imaginé que je vous parlerais en public. Je laisse 
parler mon coeur, mon coeur qui souffre encore au souvenir 
ineffaçable de mon époux, un coeur reconnaisant et plein 
d’espoir. Les démonstrations d’affection de toute la grande 
famille de la Croix-Rouge m’ont été d’un grand soutien, ces 
jours-ci, à l’hôtel et en Espagne, au-travers de toutes les 
lettres et de tous les télégrammes que j’ai reçus.
Je vous exprime ma gratitude pour votre esprit de solidarité 
et pour votre générosité dans la proposition d’aide que 
vous m’avez faite. Et surtout je vous remercie infiniment de 
l’attribution de la Médaille Henry Dunant. Je la conserverai 
avec fierté et avec une attention toute particulière. Je 
crois que cette distinction est le plus bel hommage dont mon 
époux pouvait être l’objet.
Nous, sa famille, avons représenté la face cachée du 
dévouement d’Enrique de la Mata à la Croix-Rouge. Je désire 
humblement mais sincèrement vous dire dans quelle mesure mes 
enfants et moi avons collaboré à ce dévouement. Nous avons 
collaboré en renonçant à sa présence; renoncement d’autant 
plus courageux - et je le déclare avec orgeuil - qu’Enrique 
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avait l’esprit de famille, et nous tous croyons en 
l’importance de la famille. Mes enfants et moi avons souffert 
de l’absence de mon mari, mais nous l’avons acceptée de grand 
coeur, bien que cela paraisse être en contradiction avec ce 
qui précède, car nous savions que c’était sa vie, et que par 
son activité il donnait la vie, la paix et la joie à de 
nombreuses autres personnes dans le monde que nous ne 
connaissions pas. Il y en a parmi vous que je ne verrai 
peut-être plus, mais je désire que vous sachiez que je me 
souviendrai de vous, vous qui avez toujours et sans vous 
lasser démontré votre fidélité, qui avez cru en ses idées et 
vous aussi qui ne les avez pas partagées. C’était un homme 
de dialogue, un conciliateur et un partisan de la paix. Je 
souhaite que la Croix-Rouge qu’il a tant aimée continue sur 
le droit chemin de l’assistance à tous et notamment aux plus 
démunis. Je ne vous dirai pas au revoir, mais à toujours, car 
une nouvelle étape de ma vie commence. Désormais, c’est à moi 
de lutter et de prendre le gouvernail d’une famille 
nombreuse. Mon époux, du haut du ciel, j’en suis certaine, 
m’assistera dans cette tâche difficile, mais avant, 
permettez-moi de vous dire, à tous, avec émotion, que je suis 
fière d’avoir été l’épouse d’Enrique de la Mata, homme de 
Croix-Rouge, et considérez-moi toujours, je vous prie, comme 
une compagne de vos travaux, de vos efforts et de vos 
espoirs.

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
(original anglais} :

Nous voici parvenus à la fin de ces moments très émouvants 
pendant lesquels nous avons récompensé les personnes qui ont 
servi le Mouvement d’une manière tout à fait exceptionnelle. 
J’espère que l’esprit qui a marqué ces moments nous 
encouragera à continuer notre travail et, tout d’abord, à 
appliquer nos Principes fondamentaux.

(Applaudissements)

1
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POINT 7 : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L’INSTITUT HENRY DUNANT

M. Bjorn EGGE (Institut Henry-Dunant)( original anglais) :

M. le Président, Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous présenter un 
rapport sur l’institut Henry-Dunant.
Il s’agit d’un rapport sur les activités de l’institut depuis 
le dernier Conseil des Délégués qui s’est tenu à Genève en 
1986.
Comme vous l’aurez remarqué, l’institut a réussi à mener à 
bien les tâches prévues par l’ordre du jour ambitieux que lui 
avait fixé, il y a une année, le Conseil des Délégués, dans 
les domaines de la recherche, des relations publiques et des 
projets de formation.
L’Institut Henry-Dunant est en train de devenir un centre 
d’études pour l’ensemble du Mouvement. Beaucoup de Sociétés 
nationales demandent aujourd’hui des publications, suggèrent 
de nouvelles études, désignent des participants à des 
séminaires de formation ou des candidats à des bourses pour 
des travaux de recherches, elles invitent, par ailleurs, 
l’institut à contribuer à leurs propres conférences et à 
leurs séminaires de formation.
Au cours des douze derniers mois, l’institut a accueilli 
quelque 20 chercheurs de Sociétés nationales et 
d’institutions académiques de différents pays. En 
collaboration avec l’institut, avec le personnel et les 
représentants du CICR et de la Ligue, ces chercheurs ont 
réalisé plus de 20 documents de travail et rapports. Ces 
différents documents ont trait aux principaux défis que doit 
affronter le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge comme, par exemple, le développement des 
Sociétés nationales, la prévention des désastres, la mise en 
oeuvre du droit international humanitaire, la contribution de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la paix, etc. La 
plupart de ces rapports et documents ont déjà été distribués 
à toutes les Sociétés nationales.
Parmi les publications les plus récentes, je voudrais 
particulièrement attirer votre attention sur un numéro 
spécial du périodique bien connu "Bulletin des propositions 
de paix", ayant pour thème "La construction des organisations 
humanitaires dans le tiers monde".
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Je signale, en outre, le numéro spécial d’un autre périodique 
prestigieux "Le Journal des recherches sur la paix", consacré 
au "Droit international humanitaire" .

De plus, l’institut a publié , en collaboration avec 
l’Unesco, le premier manuel important pour l’enseignement du 
droit international. Cette publication est parue en français, 
mais elle paraîtra aussi en anglais et, nous l’espérons, 
également en espagnol, russe et arabe.
Je dois, par ailleurs, signaler l’importante bibliographie 
sur le droit international humanitaire qui vient d’être 
publiée par le CICR et l’institut.
Monsieur le Président, nous sommes également fiers de la 
parution d’un livre intitulé "Développement des organisations 
dans le tiers monde - comparaison de statistiques 
d’organisations non-gouvernementales". On trouve, dans ce 
livre, une évaluation critique des stratégies du 
développement de notre propre Mouvement ainsi que de 
plusieurs autres organisations internationales.
Je voudrais, pour terminer, mentionner que plus de 15 
documents de travail ont déjà été publiés cette année. Ils 
ont tous été exposés, aux côtés d’autres publications de 
l’institut, pendant l’Assemblée générale et les réunions du 
Conseil des Délégués.
Je suis également en mesure de vous donner des informations 
sur une autre activité importante de l’institut pendant 
l’année écoulée : la formation de représentants de Sociétés 
nationales.
En mai de cette année, le douzième cours de formation sur les 
activités internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a été suivi par quelque trente hauts 
responsables de Sociétés nationales hispanophones.
L’Institut prépare actuellement le trentième cours à 
l’intention des Sociétés francophones.
En novembre dernier, l’institut Henry-Dunant, en 
collaboration avec la Croix-Rouge camerounaise et plusieurs 
institutions gouvernementales et de recherche du Cameroun, a 
organisé à Yaoundé, capitale du Cameroun, le cinquième 
Séminaire africain sur le droit international humanitaire. 
Réunissant 50 délégués de 30 pays africains, ce séminaire a 
été le plus grand et le plus réussi de cette importante série 
de séminaires.
Durant l’année écoulée, l’institut a donné priorité à 
l’instauration d’étroites relations de travail avec un 
nombre toujours plus grand de Sociétés nationales. Cette 
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collaboration comprend de substantielles contributions 
financières ainsi que la mise à disposition, par les 
Croix-Rouges de Belgique, d’Espagne et des pays Scandinaves, 
de chercheurs pour les travaux de l’institut dans les 
domaines du développement et du droit humanitaire. Cette 
étroite collaboration avec les Sociétés nationales s’étend 
également à la participation active des Sociétés nationales 
de l’Ethiopie, du Salvador, du Libéria et de l’URSS aux 
travaux internationaux de recherche en cours sur le thème 
’’Des secours en cas de catastrophe au développement”.
En collaboration avec les Sociétés nationales des pays 
concernés, l’institut et le CICR organiseront en 1988 deux 
séminaires pour les responsables des administrations 
pénitenciaires en Afrique. Deux séminaires de ce type seront 
également mis sur pied en Amérique latine et en Europe en 
1989. La diffusion des principes humanitaires dans les 
prisons est considérée comme faisant partie de la mission 
générale du Mouvement en matière de diffusion.
L’Institut a entrepris la mise sur pied d’un centre de 
documentation (banque de données). Les travaux progressent 
bien, grâce à la récente nomination d’un documentaliste 
professionnel. Ce centre de documentation permettra à 
l’institut de fournir une documentation à jour sur les 
principes humanitaires, ainsi que sur les activités de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les chercheurs, les 
institutions académiques et les Sociétés nationales 
désirant entreprendre leurs propres études, projets de 
diffusion et séminaires, bénéficieront ainsi d’un apport 
efficace.
Sous la conduite du nouveau Directeur de l’institut, 
M. Jean Hoefliger (Suisse), un éminent délégué du CICR, 
l’institut continuera à développer ses activités en 1988.
Dans les activités planifiées pour l’année prochaine, vous 
trouverez le reflet des Résolutions adoptées lors de la 
Conférence internationale de 1986 ayant trait au renforcement 
de l’institut, aux études sur le développement et à la 
diffusion du droit humanitaire.
Vous vous souvenez sans doute que, lors de la Conférence 
internationale, l’institut a fait adopter une résolution sur 
le rôle des Sociétés nationales en cas de catastrophe 
technologique, comme par exemple celles de Bhopal, en Inde, 
et de Tchernobyl, en Union Soviétique. Pour donner suite à 
cette résolution, l’institut a élaboré un projet détaillé 
de l’étude proposée, ceci en consultation avec des experts 
externes. Il est prévu que les Sociétés nationales qui le 
souhaitent collaborent dans le cadre d’un groupe de travail 
qui sera créé pour assurer la coordination de cette étude.
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M. le Président, Messieurs les Délégués, l’institut offre à 
présent des possibilités, plus nombreuses que jamais, de 
participer à des études et à des séminaires. Ces études et 
ces séminaires figurent tous dans le catalogue de projets de 
l’institut Henry-Dunant qui a été remis à toutes les 
délégations. Si nécessaire, des copies supplémentaires 
pourront être envoyées de Genève.
Chers amis, permettez-moi de lancer ici un vibrant appel, par 
l’intermédiaire du Président, à vous tous, délégués des 
Sociétés nationales, en vous priant d’étudier les projets 
proposés, d’indiquer vos préférences quant à votre 
participation à ces projets et de mettre des ressources à la 
disposition de l’institut. Ces ressources pourraient être, 
par exemple, du matériel de référence, des bourses pour 
chercheurs et, bien évidemment, des fonds. Nous avons 
réellement besoin de votre soutien pour réaliser tous nos 
projets et faire de l’institut un outil pleinement utile à 
l’ensemble du Mouvement.

(Applaudissements)

M. C. SOMMARUGA (Président) - (original anglais)

Je transmets sans tarder votre appel à tous les membres du 
Conseil des Délégués.

M. Alan G. WATSON (Canada) {original anglais) :

La Croix-Rouge canadienne voudrait féliciter le représentant 
de la Ligue pour son rapport sur les réalisations et les 
activités en cours de l’institut Henry-Dunant. Au Canada, 
nous pensons qu’il est très important d’avoir, au sein des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notre 
propre réservoir d’idées ("think tank"), un institut de 
recherche ouvert à toutes les composantes de notre Mouvement. 
Il est important d’avoir pu expliquer ce qu’il peut faire et 
ce qu’il fait et nous vous assurons de notre soutien 
inconditionnel.
Nous sommes heureux de prendre connaissance, dans votre 
brochure, de la liste de vos projets pour 1988. Nous prenons 
également note avec grand intérêt du projet proposé pour 
donner suite au Rapport Tansley, qui fut publié il y a une 
douzaine d’années et qui, pour des raisons évidentes, est 
très cher au coeur des Canadiens. Nous aimerions réagir à 
cette suggestion en nous engageant à fournir les fonds 
nécessaires pour cette étude. {Applaudissements)
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Nous aimerions également présenter la modeste suggestion 
que les dirigeants de l’institut Henry-Dunant envisagent 
d’entreprendre une fois ou l’a-utre une étude concernant les 
plans à long terme de notre Mouvement, afin d’identifier les 
problèmes-clés qu’il devra affronter à l’avenir et de 
réfléchir aux suggestions que de prochaines assemblées 
pourront étudier et discuter.
Je voudrais demander instamment aux autres Sociétés 
nationales d’appuyer vos projets et de faire en sorte que 
l’institut Henry-Dunant continue à se renforcer, soit en 
offrant (comme vous le suggérez) des bourses et des études, 
soit en mettant des fonds à disposition en fonction des 
besoins.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Les délégations des Sociétés nationales suivantes se sont 
annoncées pour prendre la parole sur ce thème : Belgique, 
Colombie, Ethiopie, Autriche, Mozambique (observateur), 
Libye, U.R.S.S., Yougoslavie.

M. C. VANDERCKHOVE (Belgique) :
Nous avons écouté avec un grand intérêt le rapport de 
l’institut Henry-Dunant et j’ose espérer que nous avons aussi 
entendu son appel pour un soutien accru.
Qu’il me soit permis, M. le Président, de rappeler que 
l’institut, selon ses statuts, a pour but de mettre à la 
disposition des membres du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge un instrument d’étude et de recherches, de 
formation et d’enseignement, dans toutes les branches 
d’activités de la Croix-Rouge, et de contribuer ainsi à 
renforcer l’unité et l’universalité de notre Mouvement. Par 
son action, l’institut Henry-Dunant doit contribuer au 
développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le 
monde.
Depuis sa fondation, l’institut s’applique à servir au mieux 
l’ensemble du Mouvement dans les domaines de la recherche et 
de la formation. Le programme d’étude sur le développement et 
le programme de détention ont été récemment introduits dans 
le cadre des activités de l’institut. Je vous propose 
vivement de consulter les projets que l’institut présente 
pour 1988.
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M. le Président, chers amis de la Croix-Rouge, pour réaliser 
ces projets, l’institut a réellement besoin de l’appui de 
nous tous. L’Institut oeuvre pour le Mouvement entier et il 
faut qu’il soit soutenu par le Mouvement entier. Soutenir 
l’institut Henry-Dunant, nous pouvons le faire en lui 
envoyant des stagiaires, en lui confiant l’étude de projets 
propres à notre Société nationale,en prenant en charge 
complètement ou partiellement un des projets que l’institut 
nous propose ou encore en lui allouant un subside annuel.
C’est donc simplement à titre d’exemple que je me permets 
d’affirmer que la Croix-Rouge de Belgique a toujours soutenu 
activement les activités de l’institut. Cette année encore, 
notre Société a contribué pour une somme de plus de 
SFR.30’000.- à ce qu’il me plaît de nommer l’académie de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Or, nous sommes une 
Société aux moyens limités, mais nous sommes convaincus, 
comme d’autres Sociétés encore, que notre Mouvement n’a 
jamais eu autant besoin d’un centre indépendant de réflexion, 
d’étude et d’analyse.
Je suis heureux de constater que notre Croix-Rouge de la 
jeunesse, et j’en félicite la Commission et son Président, a 
très bien compris cela en demandant, dans la recommandation 2 
de la Commission de la jeunesse, que la Ligue en collabora
tion avec l’institut Henry-Dunant entreprenne une étude afin 
de définir le rôle et la position de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de la jeunesse dans le cadre du Mouvement 
international. Nos jeunes ont donc très bien compris combien 
éminents sont les services que peut nous rendre cet outil 
unique qu’est l’institut Henry-Dunant, que d’ailleurs pas mal 
d’autres institutions internationales nous envient.
M. le Président, chers amis de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, je voudrais terminer mon intervention par un 
appel cordial, mais pressant : Je crois sincèrement et 
vraiment que ce que peut faire une Société relativement 
petite comme la nôtre, d’autres et de nombreuses Sociétés 
pourraient et devraient le faire pour soutenir et développer 
un instrument qui répond à nos besoins.
Je souhaite au Directeur Hoefliger et à son équipe 
enthousiaste de tout coeur bon courage et un très grand 
succès.

Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Colombie) {original espagnol} :

J’ai toujours considéré l’institut Henry-Dunant, comme un 
très précieux instrument de la Croix-Rouge, en matière de 
recherche, de diffusion et d’instruction. Je pense que 
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durant quelques années, ce précieux instrument a été mal 
utilisé, mais aujourd’hui M. Egge nous a sans doute donné de 
très bonnes nouvelles. Je tiens donc à le féliciter, lui, 
ainsi que les personnes qui ont travaillé avec lui, afin de 
redonner nouvelle vie à cet instrument qui, je le répète, 
est très précieux et très utile. J’en avais d’ailleurs déjà 
parlé personnellement avec M. Egge. Je désire cependant dire 
à nouveau, ici, que la Croix-Rouge colombienne est vivement 
intéressée à utiliser, encourager et soutenir l’institut 
Henry-Dunant, sous toutes les formes énumérées par M. Egge, 
ainsi que par le distingué délégué de la Croix-Rouge de 
Belgique. Comptez donc, M. Egge, sur la collaboration 
enthousiaste, sincère et permanente de la Croix-Rouge 
colombienne et de son président, qui, pour des raisons de 
déformation professionnelle, a passé une grande partie de sa 
vie dans l’enseignement et l’éducation, et qui considère que 
cette activité est une activité prioritaire de la 
Croix-Rouge.

Dr Dawit ZAWDE (Ethiopie) (original anglais) :

Avant de vous donner nos commentaires sur les activités d-e 
l’institut Henry-Dunant, je voudrais que vous m’autorisiez, 
M. le Président, à dire quelques mots sur l’une des personnes 
à qui la Médaille Henry Dunant a été remise.
C’est un honneur pour ma Société que la personne qu’elle 
avait proposée, le Major Onni Niskanen, de la Croix-Rouge 
suédoise, ait reçu la Médaille Henry Dunant. Le Major 
Niskanen, bénévole de la Croix-Rouge suédoise, est venu 
travailler auprès de notre Société et a contribué dans une 
mesure importante à son développement au fil des ans.
Ma Société, ainsi que tous les bénévoles qui ont connu et 
travaillé avec le Major Niskanen sont enchantés que la 
Commission permanente ait décidé de reconnaître les services 
de ce bénévole exceptionnel qui, loin de sa patrie, a voué 
tout son temps au service de l’humanité.
La Croix-Rouge éthiopienne est l’une des Sociétés nationales 
qui a eu récemment l’occasion de participer à une série 
d’études intitulées "Des secours en cas de catastrophe au 
développement" organisée par l’institut Henry-Dunant. Nous 
aimerions en remercier l’institut et faire quelques 
commentaires au sujet de notre participation. L’expérience a 
été très positive, car elle nous a donné l’occasion de 
procéder à une évaluation générale des activités de notre 
Société, afin de déterminer les liens existant entre nos 
secours en cas de catastrophe et nos services récents liés 
aux catastrophes et, également, d’analyser et d’enregistrer 
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les justifications de nos nouveaux engagements en faveur des 
victimes de catastrophe.
Dans une Société nationale active qui est continuellement 
impliquée dans des actions de secours ou dans d’autres 
activités Croix-Rouge, on ne se donne pas toujours le temps 
de réfléchir à ce que l’on fait, alors que cela serait utile 
pour chaque Société nationale et, espérons-le, pour d’autres 
aussi. En conséquence, alors qu’il y a une prise de 
conscience et un dévouement très largement répandu parmi nous 
quant à la cause de notre nouvel engagement dans des actions 
de prévention des catastrophes, des études de ce type sont 
nécessaires pour nous permettre d’évaluer et d’enregistrer 
nos préoccupations, aspirations et méthodologies adaptées aux 
besoins, ainsi qu’à nos engagements humanitaires.
Nous réitérons donc nos remerciements à l’institut Henry- 
Dunant pour l’occasion qui nous a été donnée. Nous espérons 
que la même occasion sera aussi offerte à d’autres Sociétés 
nationales, parce que nous croyons qu’il s’agit là d’un 
exercice important pour notre Mouvement : il aide celui-ci à 
comparer et analyser son expérience dans le but d’identifier 
de futures sphères d’engagement dans les domaines où il 
s’impose.
Ayant cette conviction, que partagent de nombreuses Sociétés 
nationales, j’ai l’honneur de présenter une résolution 
parrainée par les Sociétés nationales de Belgique, du Brésil, 
de Mauritanie, de Suède et de Yougoslavie sur le 
développement des activités de l’institut Henry-Dunant.
Par votre intermédiaire, M. le Président, j’aimerais demander 
au Conseil d’envisager l’adoption de cette résolution.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

La résolution à laquelle se réfère la Croix-Rouge éthiopienne 
est contenue dans le document CD/7/PR1.

Dr Heinrich TREICHL (Autriche) {original anglais) :

Après avoir entendu le rapport impressionnant et haut en 
couleurs que nous a présenté notre ami Bjorn Egge, 
représentant de la Ligue auprès de l’institut Henry-Dunant, 
je dois avouer que je suis impressionné par les grands 
efforts que l’institut a entrepris récemment.
Ce nouveau développement, ainsi que le dynamisme de la 
direction de l’institut ont encouragé beaucoup d’entre nous à 
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préparer et à proposer à celui-ci de nouvelles études sur 
différents sujets tels que la jeunesse, notamment. J’ai bon 
espoir que l’institut sera en mesure de relever tous ces 
défis malgré ses limitations en matière de personnel et de 
ressources financières. Nous espérons que ceux qui ont 
présenté des propositions, des suggestions et des requêtes à 
l’institut Henry-Dunant feront en sorte de lui procurer les 
moyens financiers absolument indispensables. Les mots ne 
suffisant pas, je suis très heureux d’annoncer, au nom de la 
Croix-Rouge autrichienne, que la Croix-Rouge autrichienne 
contribuera au financement de l’étude sur la réévaluation 
du rôle de la jeunesse dans le Mouvement, car nous pensons 
que cette étude est d’une importance essentielle pour 
l’avenir de notre Mouvement.

Mme Janet MONDLANE (Mozambique) {original anglais) :

Bien que la Croix-Rouge du Mozambique ne soit pas encore 
membre de cette auguste assemblée de Sociétés nationales, 
nous avons été si chaleureusement accueillis parmi les 
Sociétés soeurs que je m’enhardis à prendre la parole sur ce 
sujet. J’ai demandé la parole afin de faire une remarque et 
une suggestion ou, peut-être, pour être plus précise, une 
demande.
Je m’associe aux observations faites par le délégué du Canada 
quant au rôle de l’institut au sein de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, lorsqu’il a utilisé, pour le qualifier, une 
expression déjà ancienne, mais utile : un réservoir d’idées 
("think tank").
Le besoin existe d’un groupe de personnes qui réfléchissent 
sur le bagage intellectuel que le Mouvement produit; ceci 
doit être organisé de façon satisfaisante. Il n’est pas 
facile de s’en tenir aux Principes Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge dans un monde qui change. Des membres du personnel et 
des bénévoles de notre Société sont morts en servant ces 
Principes et nous avons la tâche plus facile quand ce que 
nous pensons devoir faire repose à la fois sur des bases 
intellectuelles et émotionnelles. C’est la raison pour 
laquelle l’institut est un outil logique dans les mains du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Renforçons-le donc !
Ma demande est la suivante : le Comité exécutif de l’institut 
serait-il d’accord d’entreprendre une étude indépendante sur 
la Croix-Rouge du Mozambique ? Je suis persuadée qu’une telle 
étude pourrait contribuer de façon intéressante à l’histoire 
de ce Mouvement et pourrait aussi offrir la possibilité de 
discuter de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans un 
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monde en mutation. La convergence de plusieurs facteurs 
intéressants dans une Société nationale donnée constitue un 
riche champ de recherche. En premier lieu, dans un pays où le 
gouvernement est centralisé, la Croix-Rouge du Mozambique est 
la seule organisation non-gouvernementale indigène. En 
deuxième lieu, un conflit armé est en cours qui ne connaît ni 
limites géographiques, ni limites dans la brutalité. En 
troisième lieu, notre Société nationale collabore aussi bien 
avec le CICR qu’avec la Ligue. Enfin, notre Société nationale 
déploie ses activités dans une partie du monde où les 
tensions requièrent une totale compréhension et une totale 
patience de notre part afin de sauvegarder l’unité du 
Mouvement.
M. le Président, je ne voudrais pas terminer sans ajouter 
que, du fond de nos coeurs, nous tous les membres de la 
Croix-Rouge du Mozambique, remercions les Sociétés nationales 
qui ont répondu si généreusement à nos appels à l’aide.

M. EL GHUMARI (Libye) :
Je voudrais simplement insister sur le rôle important que 
pourrait jouer l’institut Henry-Dunant, soit dans la 
diffusion du droit international humanitaire, soit comme 
organe consultatif de notre Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Bien sûr, tout cela exige d’abord de la 
volonté et ensuite des moyens.
Ce qui m’intéresse, en tant que juriste du tiers monde, c’est 
de vous signaler l’importance du rôle justement de diffusion 
du droit international humanitaire et les besoins de nos 
Sociétés du tiers monde. Pour le rôle de diffusion du droit 
international humanitaire, il est possible de faire beaucoup 
de propositions. Le rôle éducatif est à mon avis aussi très 
important au sens le plus large du terme du droit 
international humanitaire dans sa contribution au 
rapprochement entre les nations et aussi entre les citoyens 
d’un même Etat.
Pour tout cela, je félicite toutes les Sociétés nationales 
présentement au travail à l’institut Henry-Dunant dans son 
rôle de diffusion du droit international humanitaire et 
j’aimerais bien demander aussi aux Sociétés nationales de 
considérer l’institut Henry-Dunant comme un outil très 
important et primordial pour atteindre notre objectif de 
diffusion du droit international humanitaire.
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Dr Dmitry D. VENEDICTOV (URSS) (original anglais) :

Je voudrais me joindre aux orateurs qui m’ont précédé et, 
comme eux, féliciter M. Egge pour sa présentation et 
remercier l’institut Henry-Dunant des informations et de la 
documentation qu’il a fournies, ainsi que de l’exposition 
qu’il a mise sur pied. Je pense que, peut-être pour la 
première fois, nous pouvons vraiment voir tout ce que 
l’institut a fait dans le passé, ce qu’il fait actuellement 
et ce qu’il prévoit de faire.
Bien que certains projets particuliers soient intéressants, 
je n’en parlerai pas maintenant. Je voudrais souligner que 
grâce à ces informations supplémentaires, nous disposons 
d’une vision claire du rôle de l’institut Henry-Dunant. De 
plus, nous croyons que le CICR, la Ligue et l’institut Henry- 
Dunant lui-même ont commencé à mieux comprendre le rôle de 
l’institut. Il ne s’agit pas d’un endroit isolé au bord du 
Lac Léman; ce n’est pas un grand centre scientifique; ce 
n’est pas, non plus, le seul centre où l’on procède à une 
réévaluation de nos activités. C’est, en fait, un point de 
rencontre, un endroit où l’on se retrouve pour discuter 
ouvertement et librement le passé de la Croix-Rouge, la 
situation actuelle du Mouvement de la Croix-Rouge, ainsi que 
l’avenir - je dirai même qu’il permettra de trouver de 
nouvelles initiatives pour l’avenir du Mouvement de la 
Croix-Rouge.
Par conséquent, notre délégation apporte pleinement son 
soutien aux activités de l’institut et au projet de 
résolution. En ce qui concerne l’appel pour l’obtention de 
ressources financières supplémentaires, je reconnais, bien 
sûr, que c’est très important. Mais plus important encore, 
c’est ce que le Mouvement reçoit en retour. Je crois qu’il 
est très important de montrer la capacité de collaborer et 
d’attirer des experts et des spécialistes de tous les pays, 
de toutes les Sociétés nationales et non pas seulement des 
quelques Sociétés nationales d’où l’aide provient 
traditionnellement. L’Institut devrait pouvoir attirer des 
personnalités hautement compétentes pour étudier la situation 
et faire des projets d’avenir. Je pense que c’est là la tâche 
la plus importante de l’institut et nous souhaitons bonne 
chance et beaucoup de succès à M. Egge, au Directeur, M. 
Hoefliger, ainsi qu’à tout le personnel de l’institut, de 
même qu’au CICR, à la Ligue et à nous tous.

Dr Jovan TOFOSKI (Yougoslavie) {original anglais) :

Je serai très bref car tous ceux qui ont pris la parole avant 
moi ont dit presque tout ce qui doit être dit. Outre les 
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études qu’il mène sur l’histoire et les activités présentes 
de notre Mouvement, cet Institut remplit une mission très 
importante. Il regarde vers l’avenir et propose les 
stratégies qui s’imposent pour permettre à notre Mouvement de 
se tenir bien mieux à jour. Ce que nous avons vu jusqu’à 
présent de ses travaux est totalement satisfaisant et reçoit 
notre plein appui. Nous proposons que l’institut entreprenne 
des études plus vastes avec le concours de Sociétés 
nationales de différentes régions. En conclusion, je voudrais 
ajouter que nous appuyons la résolution.

M. Richard SCHUBERT (USA) (original anglais) :

Je voudrais simplement dire que je suis entièrement d’accord 
avec les commentaires du Dr. Venedictov sur l’institut Henry 
Dunant, et particulièrement en ce qui concerne l’aide que 
l’institut apporte à la Ligue et au CICR pour évaluer leur 
situation passée, leur situation présente, ce qu’ils ont 
réussi et ce qu’ils peuvent et devraient faire à l’avenir. Il 
s’agit là d’une application très pratique de ce talent 
extraordinaire qui consiste à nous aider à décider ce que 
nous pouvons faire en tant que Mouvement.

M. C. SOMMARUGA (Président) ( original anglais) :

Avant de passer à l’adoption de la résolution, je voudrais 
demander à M. Egge si l’institut a des commentaires à faire 
au sujet des points soulevés pendant la discussion.

M. B. EGGE (Institut Henry-Dunant) {original anglais) :

M. le Président, je ne puis dire que "merci beaucoup". Nous 
n’attendons plus que les chèques et les contributions !

M. C. SOMMARUGA (President) :
Je vous renvoie donc au projet de résolution contenu dans le 
document CD/7/PR1.
Est-ce qu’il y a des remarques sur le texte? Pas de question 
à ce sujet.
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J’admets donc que nous pouvons adopter la résolution par 
consensus.

( Applaudissements')

C’est le cas. La résolution est adoptée.
( Voir Résolution 9 "Développement des activités de 
l’institut Henry-Dunant”.)

( Pause)
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POINT 8 : 125e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Sous ce point de l’ordre du jour, vous avez reçu deux 
documents, le CD/8/1 concernant le 125e anniversaire 
proprement dit et le CD/8/2 sur la politique d’information du 
Mouvement. Le premier document sera introduit par M. Modoux 
du CICR.

M. Alain MODOUX (CICR) :
La question du 125e anniversaire et celle de la politique 
d’information du Mouvement sont deux questions qui 
intéressent nos deux institutions, le CICR et la Ligue, et 
naturellement l’ensemble des Sociétés nationales. Aussi, je 
m’exprimerai au nom de mon collègue, George Reid, et moi-même 
sur le premier point.
Notre Mouvement a 125 ans. Peut-être certains d’entre vous 
ont songé il y a quelque jours que nous étions entrés dans 
cette période même si nous ne l’avions pas manifesté de façon 
très spectaculaire. En effet, c’est le 8 novembre 1862, il y 
a donc 125 ans, que le livre d’Henry Dunant " Un souvenir de 
Solferino" a paru.
Au mois de février de l’année prochaine, le 9 février plus 
exactement, il y aura 125 ans qu’a eu lieu la première 
réunion du Comité international et permanent de secours aux 
militaires blessés en temps de guerre, le Comité des cinq qui 
deviendra peu après le Comité international de la Croix- 
Rouge .
Dans une année, le 26 octobre 1988, nous allons commémorer, 
125 ans plus tard, l’adoption par les délégués de 16 
gouvernements invités à Genève par le Comité international 
d’une résolution pour l’organisation dans chaque pays d’un 
comité chargé d’apporter un concours volontaire aux services 
sanitaires des armées. Ces comités nationaux devriendront les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Enfin, dans près de deux ans, le 22 août 1989, il y aura 125 
ans qu’a eu lieu la signature de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées 
en campagne.
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La Ligue et le CICR ont retenu à Genève ces quatre dates pour 
marquer la période de commémoration. Nous vous avons envoyé 
il y a quelques semaines un projet de programme de 
commémoration et nous vous avons invités à bien vouloir faire 
part de vos réactions. Nous pouvons dire que nous sommes 
reconnaissants de vos réactions qui sont extrêmement 
encourageantes. Nous avons d’ailleurs tenu compte dans la 
deuxième version du programme d’un certain nombre de 
suggestions.
La période de commémoration va donc s’étendre de maintenant 
au Conseil des Délégués d’octobre 1989. Ces deux ans vont 
être placés sous le thème général : "125 ans à l’oeuvre".
Comme il s’agit d’une période assez longue, nous avons 
divisé cette période en deux temps. Le premier temps ira de 
maintenant à octobre 1988 et aura pour sous-thème "125 ans à 
l’oeuvre, toujours en développement”. Pour la deuxième partie 
de cette période de commémoration nous prendrons un deuxième 
sous-thème "125 ans à l’oeuvre, à protéger la vie humaine". 
Ces thèmes et sous-thèmes ont rencontré l’adhésion générale 
avec parfois quelques remarques en ce qui concerne la manière 
dont sonnent les traductions dans certaines langues. Les 
Sociétés nationales sont tout à fait libres de les adapter à 
leur propre langue. Nous avons d’ailleurs ,en anglais et en 
français, eu pas mal d’hésitations pour savoir quelle 
expression il fallait utiliser.
Je vous ai dit que nous avons reçu un certain nombre de 
propositions complémentaires et certaines non seulement de 
Sociétés nationales mais également de composantes du 
Mouvement.
C’est ainsi que nous avons appris avec plaisir que 
l’Assemblée générale de la Ligue a adopté une résolution sur 
l’organisation d’un Supercamp pour la jeunesse de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. C’est avec joie que les 
responsables des programmes de commémoration acceptent 
d’inscrire ce Supercamp dans le programme.
Pour sa part, la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix a pris deux initiatives, qui, elles aussi, 
viennent s’inscire dans le programme. Ces deux initiatives - 
vous venez, il y a quelques minutes de les adopter dans le 
cadre d’autres résolutions - vous ont été proposées par la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix 
- grâce au rapport de son président, M. Hay. Il s’agit d’une 
part de ce séminaire que la Ligue, le CICR et l’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS 
vont organiser en octobre 1988 en URSS dans le cadre de la 
seconde séance annuelle de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix, commission élargie pour 
l’occasion à des spécialistes en diffusion et en information 
des Sociétés nationales et à des experts en communication.
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D’autre part, une deuxième initiative a été prise par cette 
Commission et entérinée par votre Conseil. Il s’agit de la 
première attribution du prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité, prix qui sera 
décerné à l’occasion du prochain Conseil des Délégués. Nous 
pensons que cette remise du prix constituera le clou final 
en octobre 1989 de notre programme de commémoration.
A ces trois événements, que l’Assemblée générale de la Ligue 
et le Conseil des Délégués viennent d’adopter, devrait venir 
s’ajouter un quatrième événement qui ne figurait pas dans le 
programme d’action et que je vais vous développer en quelques 
secondes. Je crois que c’est un événement important et qui 
va avoir une portée considérable sur cette terre si nous 
réussissons l’opération.
Il s’agit, le 8 mai 1989, journée mondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, de proposer aux Etats d’accomplir ce 
jour-là un geste humanitaire en faveur de personnes ou 
groupes de personnes dont le sort ne saurait être amélioré 
que grâce à des mesures humanitaires de caractère 
exceptionnels prises ce jour-là. Cette idée, je l’avance au 
nom de feu le Président Enrique de la Mata et du Président du 
CICR, M. Sommaruga, qui avaient eu l’occasion d’en discuter 
et qui, je crois, et M. Sommaruga pourra me le confirmer, 
avaient trouvé l’idée extrêmement importante car dans tout le 
programme que nous avions proposé aux Sociétés nationales 
manquait un événement de mobilisation, mobilisation à 
l’échelle internationale, un jour X dans tous les pays. Ce 
geste humanitaire pourrait répondre à ce besoin. Chaque 
Société nationale serait invitée à imaginer ce que pourrait 
être ce geste humanitaire dans son propre pays en fonction 
des problèmes, des réalités de son pays. Dans l’hypothèse où 
votre Conseil adopterait cette idée du geste humanitaire, 
cela mettrait en avant auprès des médias, auprès de l’opinion 
publique, notre Mouvement dans toutes ces composantes et avec 
toutes ses composantes. Il est évident que la Ligue et le 
CICR prendront contact avec chaque Société nationale pour 
définir les modalités de mise en oeuvre, pays par pays, selon 
vos propres désirs. Nous ne pouvons donc que vous encourager 
à accepter cette idée à laquelle nous croyons fermement.
Je terminerai, M. le Président, Mesdames et Messieurs, en 
invitant toutes les Sociétés nationales ici présentes à 
prendre une part active à la réalisation au niveau national 
de ce programme de commémoration de manière à contribuer à la 
promotion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, ce 
faisant, à projeter dans le monde l’image d’un Mouvement 
universel, jeune et dynamique, uni par les mêmes principes et 
idéaux qui n’ont cessé de le guider au cours de ses 125 ans 
d’existence.

(Applaudissements)
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M. C. SOMMARUGA (Président) :
Pour ma part, distingués délégués, chers amis, je voudrais 
souligner l’importance que j’attache personnellement à ce qui 
est contenu dans le point 2 du dispositif de la résolution 
qui est devant vous, ce geste humanitaire qu’il faudra 
demander avec empressement de la part de tous les gouverne
ments Parties aux Conventions de Genève. C’est quelque 
chose qui est prévu pour 1989. Chaque Société nationale 
pourra faire sa propre réflexion sur la manière de le 
présenter à son propre gouvernement. Je voudrais maintenant 
vous demander s’il y a des commentaires sur l’exposé de M. 
Modoux et s’il y a des commentaires sur le texte de la 
résolution qui est devant vous et qui est présentée sous la 
cote CD/PR8/1.1.

M. R. SCHUBERT (Etats-Unis) {original anglais) :

Je voudrais féliciter M. Modoux pour sa présentation et le 
travail qu’il décrit. Bien qu’il s’agisse là d’un autre point 
de l’ordre du jour, je crois que je gagnerai du temps en 
disant simplement que nous saluons l’esprit de coopération 
que nous voyons se développer entre le CICR et la Ligue au 
sujet du magazine, etc.
M. le Président, passons au geste humanitaire. Je crois qu’il 
s’agit d’une des idées les plus stimulantes que notre 
Mouvement ait eues depuis longtemps. Je reconnais que des 
risques existent, que d’une certaine manière nous soyons 
entraînés dans la politisation et que, par conséquent, une 
grande prudence et une extrême discrétion seront de rigueur. 
D’autre part, il y a là une occasion, pour le Mouvement, de 
se faire connaître de par le monde comme étant enthousiaste, 
tout à fait de son temps et très agressif dans le domaine de 
la promotion de la paix. Je salue le raisonnement qui a 
conduit à ce projet et je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour faire progresser notre Société et notre 
gouvernement sur cette voie.

M. Cari VANDERKERCKHOVE (Belgique) :
Comme le représentant du CICR vient de le dire il importe que 
nous montrions au monde le visage d’un Mouvement plein de 
dynamisme et décidé à répondre aux besoins de demain. C’est 
pourquoi la Croix-Rouge de Belgique approuve pleinement 
l’esprit dans lequel est présentée la résolution qui nous est 
soumise et qu’elle approuve entièrement le programme qu’elle 
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contient. Elle est tout d’abord très sensible à cette 
dernière proposition qui vient d’être formulée et elle fera 
en sorte que le 8 mai soit une date particulièrement 
importante dans notre pays.
La Croix-Rouge de Belgique est particulièrement sensible au 
point 6 de la résolution par lequel les Sociétés nationales 
sont invitées à prendre une part active à la réalisation de 
ce programme au niveau national. Vous savez en effet que la 
Croix-Rouge de Belgique a été fondée le 4 février 1864, 
qu’elle est la doyenne des Sociétés existantes et qu’elle se 
propose de fêter avec dynamisme cet événement. Pour elle, 
l’année 1989 sera une année d’efforts constants pour lancer 
des initiatives nouvelles et témoigner de la jeunesse de 
notre Mouvement. Les préoccupations de la Croix-Rouge de 
Belgique se retrouvent donc complètement dans la résolution 
qui nous est soumise et c’est pourquoi non seulement elle 
l’approuve mais elle agira pour la mettre concrètement en 
applicat ion.

M. Vittorino CARRA (Italie) :
La Croix-Rouge italienne aussi est très sensible à ce projet 
de résolution concernant la célébration du 125e anniversaire 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et particulièrement, 
comme vient de le dire le distingué délégué de Belgique, au 
point 6 selon lequel le Mouvement de la Croix-Rouge sera 
actif dans la réalisation de ces manifestations.
Je veux dire à ce propos, M. le Président, que la Croix-Rouge 
italienne a déjà répondu dans un sens affirmatif à une 
demande qui nous était arrivée par le coordinateur du projet 
de ces manifestations pour le 125e anniversaire. Dans cette 
réponse nous avons souligné que l’Italie - qui est le pays 
dans lequel en 1859 Henry Dunant, assistant au massacre de la 
bataille de Solferino, a vécu l’inspiration d’un geste qui 
a pu, de Castiglione, aider les blessés et ensuite a publié 
l’oeuvre "Un souvenir de Solferino" - est justement la terre 
dans laquelle s’était produit il y a 125 ans cet événement 
historique.
Il y a un autre point de la résolution qui, vu ce que je 
viens de dire, attire notre attention : c’est la deuxième 
partie du point 4 dans lequel on parle du Supercamp. Nous 
avons déjà parlé du Supercamp au sein de l’Assemblée générale 
de la Ligue en soulignant que cette concentration de jeunes 
devrait avoir comme objectif non pas seulement de belles 
journées en contact avec la nature dans un endroit qui peut 
être particulièrement accueillant, en été en Italie, du Nord 
mais surtout pour avoir à Solferino et à Castiglione une 
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préparation culturelle et éducative et par conséquent une 
occasion de connaître non seulement les lieux dans lesquels 
les événements s’étaient passés au siècle dernier mais aussi 
une illustration des buts et finalités du Mouvement de la 
Croix-Rouge, peut-être mieux que dans d’autres occasions et 
dans d’autres lieux.
Ceci dit, M. le Président, nous pouvons également suivre la 
proposition qui nous a été faite à tous de prendre le 8 mai 
1989 comme une date à laquelle nous pourrions songer à un 
geste humanitaire particulièrement marquant pour signaler 
notre disponibilité à célébrer dignement cet anniversaire. 
Nous pensons en Italie à ce que nous sommes en train de faire 
en faveur des réfugiés étrangers. C’est peut-être dans cette 
direction que nous pourrions aller. Nous avons en tout cas 
encore deux ans devant nous pour y penser et je crois qu’il 
est bon d’encourager les différentes Sociétés nationales à 
faire un tel geste un jour qui est particulièrement 
significatif pour le Mouvement.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Si vous permettez, un commentaire au sujet de votre 
intervention. J’espère que le message a été bien compris : le 
geste humanitaire, c’est quelque chose que toute Société 
nationale de Croix-Rouge et toute femme et tout homme 
Croix-Rouge fait tous les jours, mais ce que nous aimerions 
obtenir serait surtout un geste humanitaire de la part des 
pouvoirs politiques, c’est-à-dire des gouvernements.
Je n’ai pas d’autre orateur inscrit sur ma liste. C’est la 
raison pour laquelle je voudrais demander au Conseil si nous 
pouvons adopter par consensus cette résolution sur la 
commémoration du 125e anniversaire du Mouvement.

(Applaudissenen ts~)
Il n’y a pas d’objection. Je vous remercie.

(Voir Résolution 7 "Commémoration du 125e anniversaire du 
Mouvemen t ")

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Toujours sous ce point de l’ordre du jour, je voudrais donner 
la parole à M. Reid, de la Ligue, pour introduire l’autre 
document que nous avons à notre ordre du jour. C’est le 
document "Politique d’information du Mouvement" CD/8/2.
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M. George REID (Ligue) (original anglais} :

Je me trouvais, il y a huit semaines, à bord d’un camion 
d’une Société nationale qui transportait des secours de la 
Ligue, à la frontière entre deux pays africains. Roberto, le 
chauffeur de la Croix-Rouge, avait le visage tuméfié, non à 
la suite d’un accident de la route, mais parce qu’il avait 
été arrêté par des hommes armés. Ils lui avaient demandé de 
les conduire en ville. Roberto n’est pas très cultivé, mais 
il connaît ses principes : "Pas d’armes dans un camion 
Croix-Rouge", avait-il dit. Ils s’étaient mis alors à lui 
donner des coups et à le battre. Roberto avait essayé de 
leur parler de l’impartialité et de la neutralité et les 
coups avaient redoublé. Mais à la fin de la journée, les 
hommes armés n’étaient toujours pas montés dans le camion 
Croix-Rouge. Il leur fallut marcher, tout simplement.
M. le Président, je vous ai raconté cette histoire pour 
plusieurs raisons. C’est du journalisme : quelque chose que 
publiera la presse mondiale. Cette histoire porte en elle 
l’essence du Mouvement. C’est une histoire de Société 
nationale. C’est une histoire Ligue et c’est une histoire de 
diffusion CICR. Elle illustre, je pense, l’interdépendance 
essentielle du Mouvement envers les médias et l’opinion 
pub 1ique.
Comme l’a dit le Secrétaire général lorsqu’il a présenté avec 
enthousiasme cette résolution à l’Assemblée générale de la 
Ligue : "Il est important de se concentrer plutôt sur 
l’universalité du Mouvement que sur l’individualité de nos 
institutions". Le but principal de cette résolution est donc: 
faire les tout premiers petits pas sur la voie d’une 
politique d’information commune Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge. Ce processus s’est mis en marche lors de l’atelier 
d’information qui a eu lieu cette année en Bulgarie à 
l’occasion du Festival du film de Varna. Les recommandations 
qui figurent dans le document CD/8/2 intitulé "Politique 
d’information du Mouvement" ont alors été unanimement 
adoptées par 58 représentants des services d’information de 
29 Sociétés nationales ainsi que par les représentants du 
CICR et de la Ligue. J’ai décrit ceci comme étant les tout 
premiers pas. Il y a naturellement des raisons pratiques à 
l’origine de ceci. La Ligue a un nouveau Président et un 
nouveau Secrétaire général et il est évident que leurs 
opinions à ce sujet sont essentielles. Nous avons ici une 
déclaration d’intention aux termes de laquelle les personnes 
chargées de l’information au CICR, à la Ligue et dans la 
plupart des Sociétés nationales devraient mettre leurs 
ressources en commun partout où cela est possible afin de 
présenter un front commun au monde chaque fois que les 
circonstances le permettent. Il est proposé de constituer un 
groupe conjoint de professionnels de l’information et des 
relations publiques choisis au sein de l’ensemble du
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Mouvement afin de déterminer pratiquement ce qui est à faire 
et d’en référer à nos institutions respectives puis à la 
prochaine réunion du Conseil des Délégués.
Les membres de ce Conseil remarqueront qu’il est proposé que 
le magazine "Croix-Rouge Croissant-Rouge" devienne le 
magazine de l’ensemble du Mouvement. Ceci sera pris en 
considération par le CICR et, espérons-le, par les Sociétés 
nationales au moment de fixer leurs futures contributions. Il 
reste naturellement à déterminer comment le magazine sera 
organisé.
Permettez-moi d’exprimer ma gratitude à mon collègue du CICR, 
Alain Modoux, ainsi qu’au grand nombre de Sociétés nationales 
qui, conscientes de la nécessité d’une image plus dynamique 
et plus utile pour le Mouvement nous ont encouragés sur cette 
voie. Cela fait partie d’un processus permanent. Il y a trois 
ans, le département de l’information de la Ligue a commencé à 
mettre le travail des Sociétés nationales plus en relief que 
celui du Secrétariat et, depuis lors, nous avons délibérément 
laissé de la place dans notre magazine à nos collègues du 
CICR. En cela, je crois que nous pouvons dire que 
"Croix-Rouge Croissant-Rouge" est en train de devenir 
véritablement le magazine du Mouvement.
En conclusion, M. le Président, j’ai eu en tant que 
journaliste le privilège d’être le témoin du dévouement et de 
l’engagement de nos membres sur plusieurs continents, 
creusant, les mains nues, dans les décombres de Mexico City, 
soignant les malades et les affamés en Afrique, et, dans bien 
des cas, risquant leur propre vie. C’est une histoire 
formidable qui mérite une plus large diffusion. C’est un 
message qui est tout aussi pertinent aujourd’hui qu’il 
l’était lorsqu’Henry Dunant écrivit " Un souvenir de 
Solférino". Cette résolution fournit l’occasion de raconter 
cette histoire et de répandre ensemble ce message, dans un 
esprit de solidarité, d’unité et d’image commune.

(Applaudissements}

M. C. SOMMARUGA (Président) ( original anglais} :

Messieurs les Délégués, vous avez entendu les propositions 
qui sont contenues dans le projet de résolution 8/2/1. J’ai 
l’impression que vous partagez l’idée que l’image du 
Mouvement sera d’autant plus facilement diffusée que nous 
aurons opté pour une politique d’information unique. C’est, à 
mon sens, un pas très positif et je suis persuadé que vous 
serez d’accord d’adopter cette résolution sans objection.

(Applaudissements}
La résolution est donc adoptée.

( Voir Résolution 8 "Politique d’information du Mouvement".}
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POINT 9 : EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE 1992

Mme Ana GIMENEZ DIAZ-OYUELOS (Espagne) {original espagnol} :

Le projet de résolution que la Croix-Rouge espagnole propose 
au Conseil des Délégués est appuyé par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité 
international de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays suivants: 
Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Equateur, El Salvador, 
Etats-Unis d’Amérique, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, 
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Pérou, République Dominicaine, Sainte-Lucie, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. Ont par ailleurs été 
coauteurs, les Sociétés nationales des pays suivants d’autres 
continents : le Maroc, le Libéria, le Pakistan, la Syrie, et, 
finalement, l’Espagne.
Je me contenterai de dire que la Croix-Rouge espagnole 
désirait proposer au Conseil des Délégués que la Ligue ainsi 
que le CICR participent à cette grande exposition de 1992, en 
optant eux-mêmes pour la façon de le faire; que toutes les 
Sociétés nationales du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge envisagent de participer à cet 
événement; que le Groupe de travail conjoint Ligue/CICR 
étudie les modalités de participation du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que 
la façon la plus adéquate de procéder à la diffusion de ses 
principes, de ses activités et de l’énorme écho public 
international que rencontre son imposante oeuvre humanitaire; 
et que, finalement, ce même Groupe de travail conjoint fasse 
des propositions concrètes et concises relatives à leur 
participation, au Conseil des Délégués de 1989.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Je voudrais vous demander si nous pouvons adopter cette 
résolution par consensus.

( Applaudissemen ts}

C’est le cas. La résolution est adoptée.
( Voir Résolution 10 "Participation à l’Exposition 
Universelle à Séville en 1992".}
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POINT 10 : ENGAGEMENT DU MOUVEMENT POUR L’OBTENTION DE LA
PLEINE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE GENEVE

M. Wahid FAWZI (Egypte) (original ) :
Des conflits régionaux se déroulent dans le monde 
d’aujourd’hui et des civils sont emprisonnés en temps de 
conflits armés. Les souffrances d’autres civils appartenant à 
des états non-belligérants représentent un problème que le 
Croissant-Rouge égyptien tente aujourd’hui de soulever par 
l’intermédiaire du CICR. Il demande au CICR, dans le projet 
de résolution, de protéger, d’assister et de faire libérer.
Ma Société espère que le jour viendra bientôt où les 
hostilités prendront fin et qu’ainsi la vie d’êtres humains, 
que le Tout-Puissant a créés pour qu’ils profitent de la vie, 
sera sauvée. La première phrase du Livre Saint dit : "Au nom 
de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux". Je répète, M. le 
Président, "et Miséricordieux".

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Nous avons devant nous un projet de résolution auquel le 
délégué du Croissant-Rouge égyptien vient de se référer avec 
la cote CD/10/1 :

"Engagement du Mouvement pour l’obtention de la 
pleine mise en oeuvre des Conventions de Genève
Le Conseil des Délégués,
Ayant entendu l’hommage rendu par la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à 
travers son Président, au Comité international de la 
Croix-Rouge pour son action humanitaire,
conscient à la fois des efforts et des difficultés du 
CICR dans l’accomplissement de son mandat de protection 
et d’assistance aux victimes de conflits armés,
particulièrement préoccupé de l’impérative nécessité 
d’obtenir de tous les gouvernements le plein respect des 
Conventions de Genève, en particulier à l’égard des 
prisonniers de guerre et des populations civiles,
demande en particulier au CICR de poursuivre et 
d’intensifier ses démarches pour visiter régulièrement, et 
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sans exception tous les combattants et tous les 
non-combattants protégés par les Ille et IVe Conventions 
de Genève,
encourage le CICR, dans sa tâche immense, capitale et 
difficile, essentielle pour le respect universel des 
non-combattants, et l’assure du plein soutien de toutes 
les composantes du Mouvement dans l’accomplissement de 
cette tâche."

M. J. MOREILLON (CICR) :
Je puis assurer nos amis du Croissant-Rouge égyptien que dans 
l’avenir comme par le passé le CICR poursuivra sans relâche 
ses efforts pour obtenir le respect des Conventions de 
Genève, particulièrement de la Ille et de la IVe, que ce soit 
à l’égard des personnes qui ne combattent plus ou qui n’ont 
jamais combattu, que, dans le cadre de ces Conventions, qui 
envisagent la possibilité non seulement que ces personnes 
soient bien traitées mais encore qu’elles soient libérées, il 
poursuivra ses efforts dans cette direction.
Cette résolution est parfaitement acceptable pour le CICR car 
elle incarne l’essence de ses préoccupations actuelles dans 
plusieurs situations où les Conventions de Genève 
s’appliquent.

Dr S.A. Waheed DASTJERDI (Iran) {original anglais) :

La délégation du Croissant-Rouge de la République islamique 
d’Iran a étudié avec grand intérêt le projet de résolution du 
Croissant-Rouge égyptien et désire soutenir cette résolution.
Cependant, M. le Président, après avoir revu les résolutions 
de la XXVe Conférence internationale, je voudrais compléter 
cette résolution en y apportant deux amendements.
Le premier amendement que nous proposons d’insérer dans le 
premier considérant est le suivant :
"Rappelant les Résolutions I, VIII et IX de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’est tenue 
à Genève en octobre 1986".

Le deuxième amendement se trouve dans les paragraphes 
opératifs. Nous proposons d’insérer un nouveau paragraphe 
dont le texte est le suivant :

_ î
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"Invite le CICR à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger et assister les populations civiles victimes 
d’attaques indiscriminées et victimes d’armes prohibées, 
telles que les armes chimiques".

En ce cas, M. le Président, nous soutiendrons totalement le 
projet de résolution présenté par notre Société soeur, le 
Croissant-Rouge égyptien.

M. C. SOMMARUGA (Président) (original anglais) :

Puis-je demander à Messieurs les Délégués de donner leur 
opinion non seulement sur le texte du projet original, mais 
aussi sur les amendements suggérés.

M. J. MOREILLON (CICR) (original anglais) :

Le CICR a pour politique de s’efforcer de protéger et 
d’assister les civils qui sont victimes d’attaques 
indiscriminées; en fait, cette préoccupation est au coeur 
même des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
dont l’essence même réside dans l’interdiction des attaques 
contre les civils. Le CICR a également pour politique de 
s’efforcer de protéger non seulement les civils, mais aussi 
les combattants contre l’utilisation d’armes prohibées, 
telles que certaines armes chimiques. Je souhaite rappeler 
ici que le CICR avait été le principal instigateur du 
Protocole de 1925 sur l’interdiction des gaz toxiques.
La demande présentée par le Croissant-Rouge iranien va donc 
très certainement dans le même sens que la politique du CICR. 
Cependant, il y a des limites à nos possibilités d’action et 
notre cause n’a pas toujours été entendue; je préférerais, 
par conséquent, que la phrase soit la suivante : "Invite le 
CICR à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’efforcer 
de protéger et assister..." car, en fait, l’expérience nous a 
montré, M. le Président, qu’il est du devoir des Etats 
d’assurer le respect des civils et des non-combattants. Nous, 
au CICR, nous ne pouvons que nous efforcer d’assurer 
protection et assistance aux populations civiles. Si cette 
modification pouvait être acceptée par le Croissant-Rouge 
iranien, le CICR n’aurait aucune objection à ce second 
amendement.
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Dr S.A. Waheed DASTJERDI (Iran) {original anglais) :

Je voudrais remercier M. Moreillon d’avoir apporté cette 
correction et saisir cette occasion pour remercier le CICR 
pour tout ce qu’il a fait dans ce domaine au cours de ces 
dernières années, dans notre pays notamment.

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

Nous avons donc deux amendements au projet de résolution. Le 
dernier paragraphe du préambule est maintenant le suivant : 
"Rappelant les Résolutions I, VIII et IX de la XXVe
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s’est tenue 
à Genève en octobre 1986".

Vous aurez remarqué qu’il n’est pas fait mention du 
Croissant-Rouge. J’estime que nous devons utiliser le titre 
officiel à cette époque et ne pas parler de Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le deuxième amendement est à insérer en tant qu’avant dernier 
paragraphe de la section opérative du projet de résolution.
Il est le suivant :
"Invite le CICR à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s’efforcer de protéger et assister les populations civiles 
victimes d’attaques indiscriminées et les victimes de 
l’usage d’armes interdites, comme les armes chimiques."
S’il n’y a pas d’objection, je considère que la résolution 
est adoptée par consensus.

(Applaudissements)

{ Voir Résolution 5 "Engagement du Mouvement pour l’obtention 
de la pleine mise en oeuvre des Conventions de Genève".)



86

POINT 11 : DIVERS

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais} :

Permettez-moi, en tant que Président, d’être le premier à 
prendre la parole, pendant que les secrétaires notent les 
noms de ceux qui voudraient s’exprimer sous ce point de 
l’ordre du jour. Votre Président souhaite faire une brève 
déclaration, en sa qualité de Président du CICR, relative aux 
Principes fondamentaux.

11.1 : Principes fondamentaux

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Vous vous souviendrez que lors du Conseil des Délégués, de 
l’année dernière, M. Hantos, Président de la Croix-Rouge 
hongroise, avait suggéré au CICR de se pencher sur les 
problèmes que l’application des Principes fondamentaux 
peuvent poser aux Sociétés nationales et sur le meilleur 
moyen d’assurer leur compréhension, leur diffusion et leur 
respect.
Le CICR a accepté cette proposition fort pertinente. Il a, à 
cet effet, créé un groupe de travail interne, présidé par mon 
collègue, M. Pierre Keller, membre du Comité international.
Ce groupe a commencé ses travaux et a notamment déjà procédé 
à une consultation simultanée de quelques personnalités du 
Mouvement pour bien identifier les problèmes rencontrés par 
les Sociétés nationales dans ce domaine.
M. Hantos, qui avait lancé l’idée de l’étude, a invité ces 
personnalités à Budapest au mois d’octobre. Le groupe de 
travail du CICR compte poursuivre encore ses travaux et ses 
consultations, et il tiendra chacun informé des progrès et 
des résultats de cette importante réflexion pour les partager 
avec l’ensemble du Mouvement. Il est donc clair que, le 
moment venu, le Conseil des Délégués sera informé des 
résultats de ces travaux.
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11.2 : Emblème

M. Richard SCHUBERT (Etats-Unis) {original anglais) :

Avant la clôture de cette réunion du Conseil des Délégués, je 
dois exprimer les sentiments très vifs que nous inspire - aux 
membres de ma Société et à moi-même personnellement - un 
sujet qui devrait avoir de l’importance pour chacun de nous. 
Je souhaite qu’il soit clair entre nous que je ne suis pas en 
train de tenter d’ouvrir un nouveau débat dans les quelques- 
minutes qui nous restent pour cette dernière réunion. Mais si 
je repartais sans avoir exprimé ces sentiments, je n’aurais 
pas partagé avec tous nos amis, au sein de la famille Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge, une grave préoccupation. Cette 
préoccupation concerne les emblèmes de notre Mouvement. Le 
premier emblème, une croix rouge sur fond blanc, a été conçu 
il y a 125 ans pour être le même pour tous, amis et ennemis, 
et pour être acceptable universellement par tous les peuples, 
quelles que soient leurs croyances ou leur religion.
C’était un signe géométrique, dont il a été dit dès le début 
qu’il n’avait aucune signification religieuse, facilement 
reconnaissable de loin, destiné à protéger les personnes qui 
prenaient soin des blessés. Mais l’histoire a montré que ce 
signe, qui aurait dû être universellement acceptable, a été 
perçu différemment au-delà des frontières des Etats dans 
lesquels le Mouvement avait pris naissance. Alors que les 
idéaux et les principes qui se trouvent derrière cet emblème 
pouvaient être acceptés, que les conventions internationales 
sur lesquelles il est basé pouvaient être respectées, il 
était impossible à certains de s’identifier à l’emblème 
lui-même.
Pour des raisons historiques, qui n’avaient rien à voir ni 
avec le respect dû aux blessés, ni avec les Conventions de 
Genève, certains ont vu dans la croix non pas ce que les 
fondateurs avaient voulu y voir, mais ce que l’histoire de 
leur peuple les amenait à voir. Certains y ont vu le souvenir 
des croisades et l’occupation coloniale. D’autres y ont vu un 
symbole de persécutions raciales et d’intolérance religieuse. 
Tous ces peuples ont leur propre sensibilité : nous devons la 
reconnaître et la respecter.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si les 
temps ont changé d’une manière assez radicale pour qu’au sein 
de notre Mouvement, que guident les principes d’universalité 
et d’unité, nous puissions considérer à nouveau, froidement, 
la situation des emblèmes. Ne pourrait-on trouver, une fois 
encore, un moyen pour montrer le même niveau de sensibilité 
et de compréhension envers les personnes de religion juive 
que nous l’avons fait, dans le passé, envers ceux qui avaient 
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le sentiment de ne pouvoir s’identifier à la croix, mais 
pouvaient s’identifier au croissant ?
N’y a-t-il pas un moyen pour que le génie créatif et l’esprit 
d’invention de ce Mouvement trouvent une façon symbolique de 
répondre au besoin actuel de ménager les sensibilités, tout 
en reconnaissant la nécessité de lutter contre la proliféra
tion des signes protecteurs ? Il me semble qu’en fin de 
compte, si nous voulons être réellement universels et, en 
même temps, être de bons guides pour des organisations 
humanitaires qui se développent, tel le Magen David Adom et 
d’autres organismes caritatifs, bien dirigés, bien gérés et 
efficaces, qui verront peut-être le jour à l’avenir, nous 
devons sans cesse nous efforcer de développer et explorer une 
série d’options en gardant ces objectifs à l’esprit.
Le but même de cette intervention est d’informer ce Conseil 
des Délégués que nous, à la Croix-Rouge américaine, nous 
recommandons et avons l’intention d’obtenir, de la manière la 
plus appropriée, la remise sur pied d’un groupe de travail 
sur l’emblème afin que ces questions soient examinées. Nous 
serons heureux de recevoir, dans les mois qui viennent, vos 
idées à ce sujet et votre soutien.
Pour terminer, je voudrais souligner que je soulève ces 
problèmes en ayant le plus profond respect pour tous les 
emblèmes reconnus ou non, qui symbolisent les valeurs de 
notre Mouvement. J’éprouve également un profond respect, de 
la compréhension et de la sympathie pour la profondeur des 
sentiments de tous ceux que ces sujets concernent. Mon unique 
désir, c’est que cette sympathie, ce respect et cette 
compréhension que j’éprouve soient partagés par chacun de 
nous. Ce respect et cette compréhension devraient non 
seulement être mutuels parmi ceux d’entre nous qui 
appartiennent aujourd’hui officiellement à la famille 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, mais ils devraient aussi 
s’étendre à ceux qui sont restés en dehors de la famille mais 
qui sont avec nous par leur engagement envers les grands 
Principes qui doivent à jamais guider et conduire notre 
existence.

M. C. SOMMARUGA (Président) (original anglais) :

Messieurs les Délégués, comme vous venez de l’entendre, la 
Croix-Rouge américaine ne souhaite pas qu’un débat s’ouvre à 
ce sujet, pas plus qu’elle ne propose une résolution. Pour ma 
part, je n’ai pas l’intention d’ouvrir une discussion sur un 
sujet d’une telle importance si celui-ci n’a pas été prévu 
et accepté à l’ordre du jour.
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Le Conseil, ainsi que vous, Messieurs les Délégués, aurez 
certainement pris bonne note de la déclaration de
M. Schubert.

11.3 : Paix

Mme Manuela LAVAGNINO (Italie) :
J’ai écouté avec intérêt tout ce qui a été dit dans cette 
session sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix et 
je m’associe pleinement aux recommandations qui ont été 
proposées et approuvées.
A mon avis, un secteur important dans lequel nous pouvons 
oeuvrer en faveur de la paix est celui de la culture à côté 
et en plus de tout ce que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en oeuvre dans le 
secteur humanitaire.
Je voudrais vous signaler à ce propos qu’en octobre dernier, 
sous les auspices de la Croix-Rouge italienne, s’est déroulé 
à Rome un séminaire d’étude "10 ans de lettres africaines" à 
la conclusion duquel a été lancé un appel en faveur de la 
paix. La phrase finale de cet appel dit littéralement : 
"Nous, ... écrivains africains, signataires de cette
déclaration lançons un appel urgent pour que la paix soit 
établie sur la terre dans la forme la meilleure et la plus 
réaliste et de façon à devenir pour l’humanité une garantie 
perpétuelle sans laquelle aucun projet, aucune initiative 
audacieuse et généreuse ne pourra se réaliser. La paix est 
et restera le sel de la terre."

11.4 : Discrimination raciale

M. Mohamed NESH-NASH (Maroc) :
La Société nationale du Croissant-Rouge égyptien avait 
proposé une demande humanitaire en faveur de Nelson Mandela. 
Cette proposition n’avait pas été retenue. J’interviens 
maintenant simplement pour corriger quelque chose qui 
pourrait être risqué et dangereux et mal interprété dans le 
compte rendu de ce Conseil, car cela pourrait donner 
l’impression que le Conseil des Délégués aurait pris 
indirectement parti ou une mauvaise interprétation dans le 
conflit qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Afin 
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d’éviter tout malentendu et vu que la discrimination raciale 
et l’apartheid ont été condamnés à maintes reprises par les 
différentes conférences et les différentes composantes du 
Mouvement, je pense, M. le Président, qu’il est bon et 
judicieux d’inclure dans le compte rendu un appel à toutes 
les composantes, à toutes les Sociétés nationales afin 
qu’elles continuent leurs efforts et afin que les 
discriminations raciales et autres soient éliminées et que 
tous nous oeuvrions pour le respect des principes du droit 
international humanitaire et la dignité humaine.

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Votre appel comme tous ceux qui ont été faits pendant cette 
séance figurera au procès-verbal.
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POINT 12 : LIEU ET DATE DU PROCHAIN CONSEIL DES DELEGUES

M. C. SOMMARUGA (Président) :
Distingués délégués, vous savez sans doute que la Ligue a 
décidé hier que sa prochaine Assemblée générale se déroulera 
à Genève, en 1989. Je pense donc que vous serez d’accord que 
la prochaine réunion du Conseil des Délégués ait lieu 
également à Genève, en 1989. A ce propos, je viens 
d’apprendre du Secrétaire que la décision de la Ligue n’est 
encore que de principe. On pourrait préciser : au même 
endroit que l’Assemblée générale de la Ligue en 1989.

Mme Mavy A. A. HARMON (Brésil) {original anglais) :

Avant que ce Conseil des Délégués ne se termine, je pense 
qu’il convient de remercier tous les membres de la 
Croix-Rouge brésilienne et de la Ligue (y compris les 
traducteurs et les interprètes) qui ont travaillé avec tant 
d’efficacité pour nous au cours de ces deux dernières 
semaines. A vous tous, merci beaucoup pour votre 
participation et merci de m’avoir choisie comme 
Vice-présidente.

(Applaudissements)

M. C. SOMMARUGA (Président) {original anglais) :

En premier lieu, permettez-moi de vous remercier pour votre 
collaboration et pour l’excellente manière dont vous m’avez 
aidé, moi votre Président, à diriger cette réunion. J’estime 
que nous avons fait un très bon travail dans le temps 
relativement court dont nous disposions. Puis-je vous 
inviter à applaudir, afin de montrer notre gratitude à la 
"Cruz Vermelha Brasileira”, pour son hospitalité hors pair 
et les nombreux bénévoles qu’elle a mis à notre disposition 
et qui nous ont apporté leur concours.

( Applaudissemen ts)

Mes remerciements s’adressent aussi aux autres membres du 
personnel qui nous ont assistés et en particulier aux 
merveilleux interprètes dont nous ne voyons pas toujours le 
visage.

( Applaudissements)
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Je déclare que cette réunion est terminée et, dans l’esprit 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je vous adresse mes 
meilleurs souhaits.

( La séance a été levée à 18h.)
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Résolutions du Conseil des Délégués
(adoptées à sa session du 27 novembre 1987)

1
Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

pour la paix et l’humanité

Le Conseil des Délégués,

rappelant la proposition présentée par le Croissant-Rouge algérien au 
Conseil des Délégués de 1986 d’instituer un Prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix,

rappelant que, selon les Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement «par son action 
humanitaire et par la diffusion de ses idéaux, (...) favorise une paix durable, 
laquelle ne doit pas être entendue comme la simple absence de guerre, mais 
comme un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les 
peuples, collaboration fondée sur le respect de la liberté, de l’indépendance, 
de la souveraineté nationale, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que 
sur une juste et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les 
besoins des peuples»,

rappelant également que le Programme d’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix (Belgrade 1975 - Bucarest 1977) proposait, à son 
point 28.5, d’«examiner l’idée de la création d’un Prix Croix-Rouge qui 
encouragerait et rendrait hommage à la Société nationale dont les efforts 
auraient le mieux contribué à améliorer l’image de marque de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la solidarité internationale»,

considérant que l’institution d’un tel prix constituerait un élément nou
veau important de mise en œuvre de ce Programme d’action,

soulignant que la notion de la contribution du Mouvement à la paix fait 
partie intégrante du Principe fondamental d’Humanité.
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1. décide d’instituer un Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix et l’humanité qui serait attribué soit à des Sociétés nationales, 
soit à des personnes ayant activement contribué dans le cadre du Mouve
ment à un monde plus pacifique, par leur action humanitaire et par la 
diffusion des idéaux du Mouvement,

2. décide en outre que ce prix sera décerné, en principe tous les quatre 
ans, durant le Conseil des Délégués et par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

3. invite la Commission permanente à fixer les modalités d’application 
de la présente résolution et à désigner, par consensus, les lauréats,

4. invite en outre la Commission permanente à attribuer ce prix pour la 
première fois à l’occasion du Conseil des Délégués de 1989, année du 125' 
anniversaire du Mouvement.

2

Campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du projet présenté par le groupe de travail 
conjoint mis sur pied par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix et formé de représentants de la Croix-Rouge suédoise, du 
CICR et de la Ligue, relatif au lancement d’une campagne mondiale pour 
la protection des victimes de la guerre,

considérant que ce projet constitue une suite concrète de la résolution 
VIII de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge recomman
dant « le lancement d’une campagne universelle visant à faire connaître de 
tous, non seulement des forces armées mais aussi des civils, les droits de ces 
derniers selon le droit international»,

1. félicite la Croix-Rouge suédoise pour son initiative, ainsi que le 
groupe de travail conjoint pour la manière très efficace avec laquelle il a su 
développer le projet,

2. engage toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue non 
seulement à soutenir moralement le projet, mais à œuvrer pour sa réalisa
tion aux niveaux tant national qu’international,

3. prie le groupe de travail conjoint, qui pourrait être élargi selon les 
besoins, de poursuivre ses travaux en entamant, dès à présent, la planifi
cation détaillée des différentes étapes de la campagne et la mobilisation des 
importantes ressources nécessaires à sa mise en œuvre,
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4. invite la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix à faire le point sur l’avancement du projet lors du prochain Conseil 
des Délégués.

3

Paix, désarmement et développement

Le Conseil des Délégués,

rappelant les précédentes résolutions des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge et des Conseils des Délégués sur la paix, le désarmement et 
le développement des Sociétés nationales, et plus particulièrement les réso
lutions XXII, XXVI et XXVII de la XXVe Conférence sur le développe
ment comme contribution du Mouvement à la paix,

ayant pris note des conclusions de la Conférence internationale sur la 
relation entre le désarmement et le développement (New York, août- 
septembre 1987),

notant avec satisfaction les discussions et recommandations du sémi
naire international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la santé 
comme facteur de paix et de développement (Moscou, septembre 1987),

alarmé par la choquante disproportion qui existe entre les dépenses 
consacrées à l’armement et les crédits alloués à l’aide au développement, 

préoccupé par la persistance de tensions dans le monde qui constituent 
un obstacle à la libération de ressources requises pour l’établissement de 
programmes de développement destinés à soulager la misère et la souf
france humaines,

réaffirmant l’importance du respect du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés en tant que facteur favorisant une reprise 
de pourparlers, la solution d’un conflit et une réaffectation de fonds pour 
l’aide au développement,

reconnaissant la nécessité pour le Mouvement d’accroître son aide aux 
Sociétés nationales des pays en développement,

1. invite les Sociétés nationales à contribuer à l’instauration d’un climat 
de paix propice à la diminution des tensions par la mise en œuvre de leurs 
programmes de développement,

2. souligne la disponibilité du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pour recevoir des fonds libérés par des 
mesures gouvernementales visant à limiter les armements et à poursuivre 
des politiques de désarmement, et pour affecter ces fonds à des projets de 
développement de Sociétés nationales.
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4
Information et diffusion du droit international 

humanitaire comme contribution à la paix

Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions relatives à la diffusion du droit international 
humanitaire adoptées par les précédentes Conférences internationales de la 
Croix-Rouge,

persuadé que la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux du Mouvement ne peut être dissocié de la propa
gation d’un esprit de paix et qu’elle constitue une contribution importante 
du Mouvement en faveur de la paix,

relevant en outre la nécessité de mieux faire connaître le rôle du 
Mouvement dans la promotion de la paix,

1. encourage les Sociétés nationales qui ne l’ont pas encore fait à 
désigner en leur sein des responsables de la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux et à agir auprès des autorités 
en vue de la création de comités conjoints, composés de représentants des 
ministères compétents et des Sociétés nationales,

2. invite le Mouvement tout entier à poursuivre et à étendre ses activités 
de diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamen
taux auprès de divers milieux, y compris la jeunesse, sur les plans national, 
régional et international,

3. encourage la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
la paix à promouvoir toute mesure visant à développer des méthodes et des 
moyens permettant de mieux faire connaître et comprendre le rôle du 
Mouvement en faveur de la paix en rappelant notamment le lien qui existe 
entre, d’une part, la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux du Mouvement et, d’autre part, le développement 
d’un esprit de paix,

4. prie la Commission de tenir sa seconde séance de 1988 (élargie pour 
l’occasion à des spécialistes en diffusion et information de Sociétés natio
nales et à des experts en communication) dans le cadre de laquelle la 
Société hôte, soit l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l’URSS, le CICR et la Ligue organiseront un séminaire aux fins 
de mettre en œuvre l’objectif exposé dans le paragraphe précédent.
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5
Engagement du Mouvement pour l’obtention 

de la pleine mise en œuvre des Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions I, VIII et IX de la XXVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge tenue à Genève en octobre 1986,

ayant entendu l’hommage rendu par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à travers son Président, au Comité 
international de la Croix-Rouge pour son action humanitaire,

conscient à la fois des efforts et des difficultés du CICR dans l’accom
plissement de son mandat de protection et d’assistance aux victimes des 
conflits armés,

préoccupé par l’impérative nécessité d’obtenir de tous les gouverne
ments le plein respect des Conventions de Genève, en particulier, à l’égard 
des prisonniers de guerre et des populations civiles,

1. demande en particulier au CICR de poursuivre et d’intensifier ses 
démarches pour visiter régulièrement et sans exception tous les combat
tants et tous les non-combattants protégés par les IIIe et IVe Conventions 
de Genève,

2. invite le CICR à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’effor
cer de protéger et assister les populations civiles victimes d’attaques indis- 
criminées et les victimes de l’usage d’armes interdites, comme les armes 
chimiques,

3. encourage le CICR, dans sa tâche immense, capitale et difficile, 
essentielle pour le respect universel des non-combattants, et l’assure du 
plein soutien de toutes les composantes du Mouvement dans l’accomplis
sement de cette tâche.

6
Règlement sur l’usage de l’emblème 

par les Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,

conscient de l’importance vitale du respect de l’emblème de la croix 
rouge et de celui du croissant rouge pour la protection des victimes des 
conflits armés et de ceux qui prennent soin de ces victimes,

i
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convaincu que le respect de l’emblème passe par une connaissance claire 
et largement répandue de ses usages autorisés par le droit international 
humanitaire en temps de conflit armé et en temps de paix,

conscient de la nécessité pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de disposer d’un Règlement exposant clairement 
leurs droits et devoirs concernant l’usage de l’emblème.

rappelant le mandat donné au CICR, par la XXIV' Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Manille. 1981), de préparer un projet de 
Règlement sur l’usage de l’emblème pour les Sociétés nationales en vue 
d’améliorer le Règlement de 1965 et de l’adapter, pour les Sociétés con
cernées, aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 
août 1949,

rappelant que les projets établis par le CICR en consultation avec les 
Sociétés nationales et avec le Secrétariat de la Ligue ont été longuement 
examinés et discutés au sein du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, notamment lors des Conseils des Délégués 
de 1983 et 1985,

notant qu’un nouveau projet reflétant fidèlement les vues exprimées lors 
de ces consultations a été établi à l’intention de la XXV' Conférence 
internationale de la Croix-Rouge mais n’a pas pu être examiné par celle-ci,

1. décide de soumettre à la XXVI' Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en vue de son adoption formelle, le 
projet de Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge et du 
croissant rouge tel qu’il est contenu dans le document présenté par le CICR 
en consultation avec les Sociétés nationales et le Secrétariat de la Ligue 
(CD/5/1),

2. recommande aux Sociétés nationales d’observer ce Règlement dès à 
présent, à titre provisoire.

7
Commémoration du 125e anniversaire du Mouvement

Le Conseil des Délégués,

rappelant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge vient d’entrer dans la période commémorative de ses 125 
ans d existence, période à laquelle sont notamment liés quatre événements 
qui ont marqué ses premiers pas, soit:

le 8 novembre 1862, la parution d’«Un souvenir de Solférino», livre
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écrit par Henry Dunant aux fins de sensibiliser l’opinion publique à 
l’horreur de cette sanglante bataille;

— le 9 février 1863, la création du «Comité international et permanent de 
secours aux militaires blessés en temps de guerre», Comité des cinq qui 
deviendra peu après le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR);

— le 26 octobre 1863, l’adoption par les délégués de seize Gouvernements 
invités à Genève par le Comité international, d’une résolution pour 
l’« organisation dans chaque pays d’un comité chargé d’apporter un 
concours volontaire au service sanitaire des armées», comités qui 
deviendront ultérieurement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge;

— le 22 août 1864, signature de la «Convention de Genève pour l’amé
lioration du sort des militaires blessés dans les armées en campa
gne»;
ayant pris connaissance avec intérêt des propositions élaborées par le 

CICR et le Secrétariat de la Ligue en vue de commémorer les 125 ans 
d’existence du Mouvement,

ayant pris note que ces propositions, qui ont été soumises pour consul
tation à l’ensemble des Sociétés nationales, ont reçu un accueil général très 
favorable de leur part,

ayant entendu les propositions complémentaires présentées oralement 
au cours du présent Conseil des Délégués, en particulier la suggestion de 
demander à tous les Etats d’accomplir le 8 mai 1989, Journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un «geste humanitaire» en faveur 
de personnes ou groupes de personnes dont le sort ne saurait être amélioré 
que grâce à la prise, ce jour-là, de mesures humanitaires de caractère 
exceptionnel,

1. félicite le CICR et le Secrétariat de la Ligue pour leurs propositions 
telles que développées dans le document CD/8/1, en particulier dans l’an
nexe A,

2. approuve et fait siennes ces propositions, ainsi que celle présentée au 
cours du présent Conseil des Délégués relative au «geste humanitaire», 
toutes ces propositions constituant ce que l’on appellera désormais le 
«programme de commémoration» du 125e anniversaire,

3. décide, conformément à ces propositions, de placer la période qui 
s’étend du présent Conseil des Délégués au Conseil des Délégués de 1989 
sous le thème commémoratif «125 ans à Pauvre», et de mettre l’accent 
pendant la première année sur le rôle du Mouvement en matière de 
développement avec pour thème subsidiaire «... et toujours en développe
ment» et, pendant la seconde, sur le respect du droit international huma
nitaire, avec pour thème subsidaire «... à protéger la vie humaine»,
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4. décide d’inclure, dans le programme de commémoration, d’une part, 
le séminaire que le CICR, la Ligue et l’Alliance organiseront, en octobre 
1988, en URSS, dans le cadre de la seconde séance annuelle de la Com
mission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix élargie pour 
l’occasion à des spécialistes en diffusion et information de Sociétés natio
nales et à des experts en communication; d’autre part, le «Supercamp» que 
la Ligue et le CICR, en étroite liaison avec la Croix-Rouge italienne, 
mettront sur pied à Solférino/Castiglione, en août 1989, à l’intention des 
jeunes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, événement qui devrait 
constituer l’apothéose des manifestations marquant le 125e anniversaire de 
la signature de la Convention de Genève du 22 août 1864,

5. prie le CICR et le Secrétariat de la Ligue de tout mettre en œuvre 
pour assurer le succès du programme de commémoration tel que défini 
ci-dessus qui, après les trois événements majeurs que seront le séminaire 
«diffusion, information et paix» (octobre 1988), le «geste humanitaire» (8 
mai 1989) et le «Supercamp» (août 1989), aura comme point final l’attri
bution, en octobre/novembre 1989, du premier «Prix de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge pour la paix et l'humanité» décerné à l’occasion du 
prochain Conseil des Délégués.

6. invite toutes les Sociétés nationales à prendre une part active à la 
réalisation, au niveau national, de ce programme de commémoration de 
manière à contribuer à la promotion de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et, ce faisant, à projeter dans le monde l’image d’un Mouvement 
universel, jeune et dynamique, uni par les mêmes principes et idéaux qui 
n’ont cessé de le guider au cours de ses 125 ans d’existence.

8

Politique d’information du Mouvement

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance avec intérêt du rapport sur la «Politique d’in
formation du Mouvement» présenté conjointement par le CICR et la Ligue, 
contenant en particulier les dix recommandations adoptées à l’unanimité 
en juin 1987 à Varna (Bulgarie) par les participants à l’atelier sur l’infor
mation et les relations publiques,

conscient de l’évidente «solidarité d’image» qui existe entre les diverses 
composantes du Mouvement face à l’opinion publique et de la nécessité qui 
en découle d’harmoniser dans toute la mesure du possible leurs efforts en 
matière d’information et de relations publiques, à l’instar de ce qui se fait
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déjà dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire, des 
principes et idéaux du Mouvement, et de la paix,

ayant entendu les déclarations des représentants du CICR et de la Ligue 
concernant leur volonté d’explorer, en liaison avec les Sociétés nationales, 
de nouvelles voies en vue de promouvoir, auprès du public, de manière plus 
systématique et chaque fois que les circonstances le permettent, le Mouve
ment dans sa globalité, plutôt que ses composantes prises individuellement, 
et de constituer à cette fin un groupe conjoint d’experts en information et 
relations publiques,

ayant pris note avec vive satisfaction de l’intention exprimée par les 
représentants de la Ligue et du CICR d’unir leur efforts et leurs ressources 
en vue de faire du Magazine «Croix-Rouge, Croissant-Rouge» une publi
cation périodique du Mouvement et pour l’ensemble du Mouvement,

1. remercie le CICR et la Ligue de leur rapport conjoint et fait siennes 
les recommandations adoptées par l’atelier de Varna,

2. approuve la nouvelle orientation proposée visant à établir une véri
table «politique d’information du Mouvement»,

3. invite le CICR et la Ligue à poursuivre dans cette voie et prend note 
de leur intention de mettre sur pied, à cette fin, un groupe de travail 
conjoint auquel seront associés des experts en information et relations 
publiques des Sociétés nationales,

4. se félicite de l’intention de la Ligue et du CICR de faire du Magazine 
« Croix-Rouge, Croissant-Rouge » la publication du Mouvement et pour le 
Mouvement, estimant qu’il s’agit là d’un premier pas important qui ne peut 
que renforcer l’unité du Mouvement vis-à-vis du public,

5. prie le CICR et la Ligue de faire rapport au prochain Conseil des 
Délégués sur les progrès réalisés en la matière et de faire des propositions 
quant à des lignes directrices définissant le cadre d’une véritable «politique 
d’information du Mouvement», à laquelle toutes ses composantes pour
raient se référer.

9
Développement des activités de l’institut Henry-Dunant

Le Conseil des Délégués,

conscient du rôle important que joue l’institut Henry-Dunant depuis sa 
fondation et appréciant les services qu’il a rendus à l’ensemble du Mou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,



102

ayant pris connaissance du rapport sur les activités de l’institut Henry- 
Dunant depuis le Conseil des Délégué d’octobre 1986 à Genève et du 
programme proposé pour ses futures activités,

1. exprime sa gratitude pour les résultats positifs auxquels l’institut 
Henry-Dunant est parvenu pendant la période écoulée,

2. encourage l’institut Henry-Dunant à:
a) poursuivre son action au service du Mouvement dans les domaines 

de la recherche, de la formation et des publications;
b) continuer son effort dans le domaine de la diffusion des principes et 

idéaux du Mouvement et du droit international humanitaire;
c) poursuivre les études sur le développement des Sociétés nationales et 

l’évaluation de l’influence et de la qualité des activités de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge;

d) rendre un meilleur service aux Sociétés nationales et aux milieux 
universitaires, en mettant à leur disposition un centre de documen
tation sur l’ensemble de l’œuvre du Mouvement;

3. encourage les Sociétés nationales à contribuer aux activités de l’ins
titut:

a) en lui proposant des sujets de recherche de caractère humanitaire et 
en participant à ces recherches, dont la réalisation et la publication 
seraient utiles à leurs activités;

b) en soutenant la venue à l’institut de stagiaires et de chercheurs;
c) en coopérant à l’organisation de séminaires sur les défis actuels 

lancés à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge;
d) en l’aidant à produire, à traduire et à diffuser ses publications;
4. remercie le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales pour leur 

support financier et les prie instamment de continuer de fournir à l’institut 
les moyens nécessaires à la couverture de ses coûts et à la mise en œuvre de 
ses projets.

10
Participation à l’Exposition Universelle à Séville en 1992

Le Conseil des Délégués,

considérant que la ville de Séville (Espagne) a été désignée pour être le 
siège, en 1992, de l’Exposition Universelle, avec pour thème «l’Age de la 
Découverte», laquelle a été enregistrée au Bureau International des Expo
sitions dans la catégorie «universelle», soit la catégorie la plus élevée pour 
ce genre d’événements,
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tenant compte que le Gouvernement espagnol s’engage, en tant qu’hôte, 
à remplir toutes ses obligations conformément à la Convention de Paris de 
1928 sur les Expositions universelles et avec les Protocoles qui la complè
tent et qu’en conséquence il a envoyé une invitation à tous les pays du 
monde, ainsi qu’aux organisations internationales les plus importantes, 
dont plusieurs ont déjà confirmé leur participation,

observant que ladite Exposition Universelle de 1992 revêtira une impor
tance exceptionnelle, puisqu’elle est destinée à célébrer, comme l’indique 
son propre Règlement, la capacité d’invention de l’Humanité pour faire 
face à la dynamique des rapports de l’homme avec son prochain, son 
environnement, son existence sociale, culturelle et physique et l’essor des 
connaissances humaines,

notant également que les dispositions de l’article 1" de ce Règlement 
mettent l’accent sur l’objectif de l’Exposition qui est de contribuer à la 
connaissance que l’homme a de lui-même et de son prochain, au moyen 
d’une appréciation de ses accomplissements, et de promouvoir le partage et 
l’échange d’idées qui permettront d’établir les fondements de la découverte 
et de la coexistence dans les années à venir.

rappelant que cette manifestation, 22 ans après la dernière Exposition 
Universelle (Osaka, 1970), sera d’une extrême importance pour l’humanité, 
puisque non seulement seront célébrés les cinq cents ans de la découverte 
de l’Amérique, mais qu’il sera également procédé à une réflexion collective 
sur la structure du monde moderne, du temps passé et du présent, laquelle 
servira de toile de fond à la recherche d’un avenir créateur pour l’Huma- 
nité,

profitant de l’occasion particulière qu’offre la présente réunion du 
Conseil des Délégués à Rio de Janeiro (Brésil), un des pays concernés sur le 
continent américain, par la célébration de ce Cinquième Centenaire,

estimant qu’environ 40 millions de personnes visiteront en 1992 cette 
Exposition Universelle dont la durée prévue est de six mois,

considérant que le Ministre des Relations extérieures du Gouvernement 
espagnol, au nom de la Société étatique de l’Expo’ 92, de son Commissaire 
général et au nom du peuple espagnol a adressé une invitation au Président 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au 
Président du Comité international de la Croix-Rouge qui l’ont respective
ment acceptée,

notant que la Croix-Rouge espagnole étend cette invitation à toutes les 
Sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

considérant également l’ampleur de la préparation pour ce genre de 
manifestation et les délais officiels de participation déjà ouverts,

propose que:
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1. la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le 
CICR participent à cette importante exposition de 1992, sous la forme et la 
manière qu’ils jugent opportunes,

2. toutes les Sociétés nationales du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent à cet événement,

3. le groupe de travail conjoint CICR/Ligue sur l’information et les 
relations publiques étudie le mode de participation de l’ensemble du Mou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous la 
forme la plus apte à diffuser ses principes et ses activités et à donner à sa 
grande œuvre humanitaire un retentissement international,

4. le groupe de travail conjoint susmentionné présente au Conseil des 
Délégués de 1989 des propositions concrètes et chiffrées sur cette partici
pation.


