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1. INTRODUCTION

L'Exposition universelle (EXPO *92) sera l'une des plus grandes 
manifestations internationales de ce type qui aient jamais été 
organisées. Le thème choisi est "L'âge des découvertes".

A l’initiative de la Croix-Rouge espagnole, une résolution a été 
adoptée à l'unanimité par le Conseil des Délégués, lors de sa réunion 
à Rio de Janeiro en 19Ô7 (cf. Annexe), proposant que le CICR, la Ligue 
et toutes les Sociétés nationales participent à EXPO '92.

Le Groupe de travail conjoint sur l'information et les relations 
publiques ("Groupe international sur la Communication"), créé par le 
CICR et la Ligue, a été chargé de rechercher le mode de participation 
du Mouvement le mieux à même de donner à ses principes et à son action 
humanitaire le plus grand retentissement possible sur le plan 
international.

2. ETUDE PRELIMINAIRE
Un sous-comité du Groupe international sur la Communication a 
rencontré les organisateurs d'EXPO '92 à Séville, ainsi que des 
représentants de la Croix-Rouge espagnole. Un certain nombre de 
Sociétés nationales ont également été consultées, de même que des 
experts externes, spécialistes de l'organisation de très grandes 
expositions.

Une étude préliminaire a ensuite visé à définir le concept du pavillon 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Séville, à arrêter une 
stratégie financière et à dessiner les grandes lignes de la 
collaboration qui devrait s’instaurer entre les différentes 
composantes du Mouvement.

Concept : Quarante millions de visiteurs, au moins, sont attendus à 
EXPO '92. Plus d'une centaine de pays, de nombreuses organisations 
internationales et entreprises multinationales y seront représentées. 
Les médias assureront une très large couverture de la manifestation. 
Il est probable qu'une "concurrence" se développe entre exposants : il 
est donc important que le pavillon de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge soit très original, pour attirer le plus grand nombre 
possible de visiteurs.

Le Groupe international sur la Communication (GIC) envisage un 
pavillon divisé en trois espaces distincts :

le hall d'entrée, où les Principes et l'histoire du Mouvement 
seraient présentés avec force et vigueur;
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un spectacle audio-visuel, centré sur l'action humanitaire et 
soulignant ainsi le message fondamental du Mouvement;

le "village" de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, où les 
visiteurs pourraient "découvrir" le Mouvement en entrant 
personnellement en contact avec des représentants venus de toutes 
les régions du mondé (Sociétés nationales, CICR et Ligue). Une 
boutique et un restaurant seraient également situés dans cet 
espace.

Financement et responsabilité : les coûts de base du pavillon seront 
de trois ordres : coûts de construction, coûts de réalisation du 
programme et frais de fonctionnement.

Compte-tenu du fait que, selon les premières estimations, l'ensemble 
de ces frais atteindraient des montants très importants, il a été 
aussitôt décidé que le financement ne pouvait être assuré par le 
Mouvement et que, par conséquent (comme pour d'autres organisations à 
but non-lucratif exposant à Séville), une grande partie des fonds 
devrait provenir de sponsors commerciaux et d'autres sources.

Devant la complexité des problèmes, le GIC a été d'avis que la 
responsabilité du projet devrait être confiée à la Croix-Rouge 
espagnole, le CICR et la Ligue lui apportant leur collaboration. Un 
protocole d'accord interne devrait définir les responsabilités 
respectives des trois institutions.

3. L'ACCORD CICR - LIGUE ■ CROIX-ROUGE ESPAGNOLE
Le 17 avril 1989. les présidents du CICR, de la Ligue et de la 
Croix-Rouge espagnole, le Secrétaire général de la Ligue et d'autres 
collaborateurs du CICR et de la Ligue, se sont rencontrés à Genève. 
Les conclusions de l'étude préliminaire présentées ci-dessus ont été 
discutées et un accord est intervenu. Il a été convenu en substance :

de désigner la Croix-Rouge espagnole comme représentant juridique 
du CICR et de la Ligue;

de désigner M. Leocadio Marin Rodriguez, Président de la 
Croix-Rouge espagnole, en tant que Commissaire général du 
pavillon de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

de charger la Croix-Rouge espagnole et son Président de la 
recherche de fonds destinés à financer le pavillon, en tenant 
compte des règlements en vigueur et des principes dans le domaine 
du "sponsoring" commercial;
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de demander au Commissaire général, en collaboration avec des 
représentants du CICR et de la Ligue, de définir le contenu de 
programme présenté, ainsi que les méthodes de communication 
appropriées ;

de prendre, d'ici au 15 octobre 1989. une décision quant à la 
participation du Mouvement, pour autant que la prise en charge de 
la totalité des frais soit garantie;

de faire connaître les termes de cet accord au Conseil des 
Délégués d'octobre 1989.

Il a été ensuite convenu que, dans la mesure où leur budget le 
permettrait, le CICR et la Ligue participeraient au financement du 
pavillon, mais qu'aucun engagement financier ne serait pris au nom des 
institutions de Genève sans qu'elles aient expressément donné leur 
assentiment.

Les documents relatifs à cet accord ont été signés par les trois 
présidents le 17 juillet 1989. à Istanbul.

4. ACTION DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Emplacement : un pré-contrat passé avec les organisateurs d'EXPO '92 a 
permis de réserver un excellent emplacement pour le pavillon du 
Mouvement, à proximité du pavillon des Nations-Unies et en face de 
celui de l'Espagne.

"Sponsoring" : au terme de recherches intensives, des négociations ont 
été engagées avec trois sponsors espagnols potentiels. Les 
négociations se sont poursuivies positivement avec l'un des sponsors 
potentiels qui a présenté une offre ferme de contribution 
substantielle en espèces aux frais du pavillon.

Les frais restants à couvrir, déduction faite des autres dons et des 
contributions du CICR et de la Ligue, seront pris en charge par la 
Croix-Rouge espagnole. Ces frais seront amortis en partie grâce à la 
vente d'articles Croix-Rouge et Croissant-Rouge et aux bénéfices 
réalisés par le restaurant.

Bureau Croix-Rouge : pour assurer la coordination de toutes les 
activités liées au pavillon, la Croix-Rouge espagnole a ouvert son 
propre bureau EXPO '92 à Séville, avec quelques collaborateurs.
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5. PROPOSITIONS AO CONSEIL DES DELEGUES

Les présidents du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge espagnole, le 
Secrétaire général de la Ligue, ainsi que des collaborateurs du CICR, 
de la Ligue et de la Croix-Rouge espagnole se sont rencontrés à 
Genève, les 17 et 25 octobre 1989. La situation a été examinée dans 
son ensemble.

La Croix-Rouge espagnole a été félicitée pour le résultat des 
démarches déjà entreprises. En outre, il a été convenu :

que la participation du Mouvement à EXPO '92 devrait être 
confirmée;

qu’il était également confirmé que la responsabilité du projet 
était confiée à M. Marin, en qualité de Commissaire général;

que le pavillon de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devrait 
être construit sur l'excellent emplacement réservé;

que la participation du Mouvement serait financée par le 
"sponsoring", la Croix-Rouge espagnole et par d'autres sources, 
dont les contributions provenant du CICR et de la Ligue;

- qu'un groupe de travail conjoint formé de professionnels sera 
constitué par le CICR et la Ligue, en consultation avec la 
Croix-Rouge espagnole, pour parvenir à un accord sur l'ensemble 
des questions relatives à la construction, au contenu du 
programme et au "sponsoring";

qu'un projet de Résolution couvrant l'ensemble de ces points 
serait soumis au Conseil des Délégués le 27 octobre 1989.

Original : anglais
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Participation à l'Exposition Universelle à Séville en 1592
RESOLUTION 10

Rio de Janeiro, 27 novembre 1987

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 Expositions dans la catégorie "universelle", soit la catégorie la 
plus élevée pour ce genre d'événements,

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 
complètent 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 
importance exceptionnelle, puisqu'elle est destinée à célébrer, comme 
l'indique son propre Règlement, la capacité d'invention de 1'Humanité 
pour faire face à la dynamique des rapports de l'homme avec son pro
chain, son environnement, son existence sociale, culturelle et phy
sique et l'essor des connaissances humaines,

notant également que les dispositions de l'article 1er 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 1'Humanité,

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 Cente
naire,
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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 respectivement 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 :

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 Mouvement 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 oeuvre humanitaire un retentissement interna
tional ,

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


