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1 . DECISION RELATIVE
A LA PARTICIPATION Dü MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
A EXPO'92

Compte tenu de l'importance de cette manifestation, la 
participation du Mouvement avait été décidée le 28 novembre 1987, 
à Rio de Janeiro, et ratifiée par le Conseil des Délégués réuni à 
Genève, le 27 octobre 1989.

Depuis, l'importance de l'Exposition universelle de 1992 se 
confirme de jour en jour. A 1 ' heure actuelle, plus de 100 pays, 
21 organisations internationales et 17 Communautés autonomes 
espagnoles, ainsi que de nombreuses entreprises privées, ont déjà 
confirmé leur participation. Expo'92 présentera également une 
série de remarquables pavillons thématiques (Navigation, 
Découverte, Présent et Avenir, XVe siècle, par exemple).

Les organisateurs comptent sur une affluence de quelque dix-huit 
millions de visiteurs (dont 55% d'Espagnols) et sur quarante 
millions de visites, soit une moyenne d'environ 300.000 entrées 
par jour.

donnéesOutre ces 
caractéristiques 
ampleur :

il convient de mentionner certaines 
cette manifestation qui témoignent de son

générales, 
de

m2
m2

. 500.000

. 220.000

. 50.000 arbres

. 300.000 arbustes

. 530.000 m2 de pépinières

. 40.000 places de stationnement pour les voitures

. 1150 places de stationnement pour autocars

. 16

. 96

. 70

. 51

. Train panoramique

. Télécabine

. Hélicoptère

. Quai et jetée dans

. Gare pour trains à

de parcs et jardins 
de plans d'eau

lieux de spectacles 
restaurants
bars et cafétérias 
boutiques

le bassin portuaire 
grande vitesse

Pour la première fois dans une Exposition Universelle seront 
représentés aussi bien les pays industrialisés que les nations du 
tiers monde.

Toutes ces circonstances font de cet événement une occasion 
exceptionnelle pour faire connaître et promouvoir le message et 
l'action qui constituent la raison d'être du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES EFFECTDES JUSQU'EN OCTOBRE 1990

La chronologie des préparatifs effectués jusqu'à l'entrée en
f onction, en octobre 1990, de Carmen Mestre Vergara en tant que
responsable du projet, s'établit comme suit:

20/01/90 Appel d'offres restreint pour l'avant-projet du 
Pavillon, sur la base du concept élaboré par le CICR et 
la Ligue.

03/04/90 Sélection - d'entente entre le CICR, la Ligue et la 
Croix-Rouge espagnole - du projet du cabinet ELBA, dû à 
l'architecte D. Miguel Martinez Garrido. Les 
justifications de ce choix figurent dans le 
procès-verbal des réunions tenues à ce sujet.

31/05 et
01/06/90 Examen des possibilités de sponsoring et annonce d'un 

accord avec Bayer portant sur le financement du 
programme des Volontaires, pour un montant de
US$ 1'390'500.-.
Présentation du pré-contrat pour la construction du 
Pavillon, signé le 19 avril 1990 avec la Sociedad 
Es tatal.

15/06/90 Signature du contrat relatif à la mise en oeuvre du 
projet de base, à la direction et à l'exécution des 
travaux de construction du Pavillon, sur la base d'un 
budget estimatif de US$ 4'783'320.-.

09/07 et
10/07/90 Approbation à Genève de l'avant-projet de ELBA pour le 

contenu du Pavillon. L'élaboration du Programme, du 
budget définitif et du contrat restent en suspens.

15/09/90 Présentation du projet de base au Centre administratif 
de 1'Exposition.

30/09/90 Le Directeur du Pavillon quitte ses fonctions, laissant 
un budget estimatif de:
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DEPENSES: $

Projet et construction 
Aménagement intérieur 
Activités culturelles et 
Journée mondiale
Programme des Volontaires 
Administration et personnel

5'562'000.-
3'708'000.-

927'000.-
1'297'800.-

463'500.-

TOTAL 11’958’300.-

RECETTES :

Bénéfices d'exploitation
du Pavillon * 4'449'600.-
Sponsoring ## 5'098'500.-
Autres contributions (non précisées) 2'781'000.-

TOTAL 12’329'100.-

Les bénéfices d'exploitation sont basés sur des 
recettes théoriques provenant de la 
cafétéria/restaurant, de ventes d'objets divers et 
de dons.

Concernant le sponsoring, seul était confirmé en 
date du mois d'octobre 1990 l'apport de la société 
Bayer, d'un montant de US$ 1'390'500.-. Le solde 
de la somme attendue de sponsors restait à 
trouver.

A cette même date, les dépenses encourues 
du Pavillon étaient les suivantes:

par le Bureau

$

Personnel
Voyages
Charges sociales
Consultants
Relations publiques
Frais administratifs
Matériel de bureau
Correspondance
Abonnements
Téléphone et fax
Frais divers
Immobilisations (mobilier et équip.

de bureau)*

75'987--
16’689.- 
11'588.- 
37'738.-
6'516.-
8'759--

12'397.-
2'250.-
1'226.-
4'834.-
5'916.-

10'747.-

TOTAL 194'647.-

* En termes d'amortissement, le montant imputable aux 
dépenses pour la période considérée s'élève à environ 
US$ 742.-.



3. ACTIVITES ET ETAPES MARQUANTES DEPUIS OCTOBRE 1990

En octobre 1990, Carmen Mestre prend ses fonctions de Présidente. 
A compter de ce moment, la chronologie des activités et 
réalisations s'établit comme suit:

3.1. CONSTRUCTION

13/12/90 Appel d'offres restreint pour la construction 
Pavillon, adressé aux entreprises suivantes:

du

Dragados y Construcciones 
Entrecanales y Tavora S.A. 
Agroman S.A.
Ferrovial S.A.

01/02/91 Nomination de Javier Alfaro au poste de Directeur du 
Pavillon.

04/02/91 Au terme de l'étude technique et financière des offres 
présentées et des négociations conduites par la 
Présidente avec les Présidents des sociétés 
soumissionnaires, les offres suivantes sont examinées:

SOCIETES BUDGET (US$)

Dragados y Construcciones 8'414'333.-

Agromán 7'467'643.-

Ferrovial 8'024'112.-

Entrecanales y Tavora 7'082’280.-

L'adjudication va à la société Entrecanales y Tavora 
pour une offre chiffrée à US$ 7'082'280.-, soit un 
montant excédant de plus de 20% les estimations de 
septembre 1990.
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01/03/91

25/04/91

26/04/91

29/04/91

le 
conséquence, 

analyse 
toutes 

maximum
envisagées 

la 
qu'avec 
(BPI).

d ' un

En
peut être approuvé en l'état; 
du Pavillon 
financière 
possibles,
construction. 
discutées avec 
Entrecanales y 
Bureau de la 
démarches ont
estimatif révisé, qui est le

raison des contraintes financières, 
en 

entreprend une 
détaillée et examine
afin de réduire au 

Les modifications 
l'architecte responsable, 

EXPO'92, ainsi 
internationale 
1'élaboration 

suivant :

Tavora et 
Promotion 
abouti à

Montant de base du contrat

projet ne 
le Bureau 

e t 
solutions
coûts de 
ont été 
société 

le 
Ces

budget

technique 
les 
les

280

Changement de la qualité des matériaux 
de construction

Suppression 
du parking

Suppression

du niveau inférieur

de 1'étage 15.36

d’une partie de l'enceinte
et simplification

Suppression
et de la paroi vitrées 
consécutive des installations

Montant final (estimatif)

Estimation des variations 
de prix

Permis de construire.

-509

-352

-454

-1’668

850

260

230

600. -

4'097'340.-

370’800.-

TOTAL 4'468'140.-

Autorisation de commencer les travaux, 
direction d'EXP0'92.

donnée par la

Début des 
Entrecanales 
le 31.12.91.

travaux. 
y Tavora

Le programme
prévoit la fin

présenté
des travaux

par 
pour

$

7'082 I

t

1

f

t

modification des plans, conformément au projet révisé.

3.2. LE CONTENU DU PAVILLON

Le processus a comporté les étapes suivantes:

31/01/91 Appel d'offres restreint pour le projet de contenu du
Pavillon, adressé aux sociétés suivantes:
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18/02/91

05/91

20/06/91

ALL SET INTERNATIONAL 
PANORAMA
MACUA Y GARCIA RAMOS 
ELBA S.A.

Réception, première 
dans le cadre de la 
mars 1991. à Madrid.

Après diverses 
Macua y Garcia 
spécialistes 
compagnies Ail

est

analyse 
Commission

réunions, 1' 
Ramos, qui 

comprenant 
Set et

$

6’384'944.-
4'635'000.-
3'708'000.-
4'620'168.-

et discussion des
EXPO'92, réunie

adjudication va à la 
coordonnera
des

Panorama.

Le contrat
US$ 3'708'000.-, couvrant 
éléments du projet.

projets
le 1er

société 
équipe de 

représentants
une

des

conclu pour un montant maximum 
réalisation dela

de 
tous les

A l'occasion 
Madrid, Macua 
l'objet d'une 
préoccupations
d'organiser une 
et ses Associés 
Graber et George Reid.

la Commission 
son projet, 

approfondie. 
il

d'une réunion de 
expose en détail 

discussion 
et questions ayant surgi,

nouvelle réunion à Genève 
et les

EXPO'92 à 
qui fait 

Certaines 
est convenu 
entre Macua

responsables du BPI, Maurice

3.3. COUTS DU BUREAU DU PAVILLON

Depuis octobre 1990, les dépenses relatives au Bureau du Pavillon 
ont été les suivantes:

Personnel
Voyages
Charges sociales
Consultants
Services extérieurs:

$
40’258.-
2’530.-
8'176.-
8'243.-

28'154.-
Abonnements 1'024.-
Fournitures de bureau 3’236.-
Communications

téléphone 3'827.-
messagers 2'688.-

Nettoyage 779."
Frais administratifs 8’330.-
Déplacements 362.-
Relations publiques 2'181.-
Divers 5'727.-

Immobilisations* 621.-

TOTAL (pour cette période) 87'982.-

(*) Le montant indiqué correspond aux dépenses 
effectives et non au calcul d'amortissement.
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4. VOLONTAIRES

Il a été décidé de créer deux programmes parallèles: l'un 
consacré aux premiers secours et l'autre aux volontaires 
internationaux.

Le premier groupe sera placé sous la responsabilité directe de la 
Croix-Rouge espagnole, et administré par la délégation 
provinciale de Séville; il sera responsable des cinq postes de 
premiers secours, en étroite coordination avec les responsables 
de la politique sanitaire d'EXPO'92.

Le second groupe de volontaires se consacrera aux différentes 
fonctions d'assistance au public, notamment à l'accueil des 
visiteurs du Pavillon, aux relations publiques et à la diffusion 
du message Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

4.1. DISPOSITIF DE PREMIERS SECOURS DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE 
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE

OBJECTIFS

L'objectif consiste à créer une infrastructure de premiers 
secours à l'intention des visiteurs. Cette tâche sera confiée à 
des volontaires de la Croix-Rouge espagnole, dûment formés dans 
le cadre d'un cours de spécialisation aux premiers secours et aux 
situations d'urgence.

Cette infrastructure sera constituée de cinq postes de premiers 
secours répartis dans l'enceinte de 1'Exposition, ainsi que d'un 
service de secours nautique sur le Guadalquivir.

Il convient de souligner que, en ce qui concerne ce dispositif, 
EXPO'92 considère la Croix-Rouge comme une entreprise de services 
et est disposée à verser une somme de US$ 2'317'500.-.

Budget du programme des volontaires Premiers Secours

$

Personnel 277'544
Indemnités 70’081
Pharmacie 75'087
Véhicules 114'086
Secours nautique 13'905
Télécommunications 23'082
Formation premiers secours 64'890

TOTAL
TOTAL ARRONDI

638'675.-
639'000.-
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4.2 PROGRAMME DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

volontaires, dont le 
secours, seront 

Le Bureau de la 
, bien 
de tous
supervision, 

pour n'en

Ces 
premiers 
nationales 
responsable 
espagnole, 
sélection,
voyages, uniforme,

profil sera 
recrutés

Promotion 
entendu avec le i 
les aspects de ce 

inf ormation 
citer que quelques-uns

différent des volontaires 
par toutes les 

internationale (BPI) 
soutien de

■ programme
aux Sociétés

Sociétés 
est 

la Croix-Rouge 
recrutement et 

nationales,

Les volontaires travaillent en équipes et assumeront notamment 
les tâches suivantes:

- assistance au public à l'intérieur du Pavillon
- accueil et animation à l'entrée du Pavillon
- relations publiques dans l'enceinte de l'Exposition

Leur profil s'établit comme suit:

- âge: de 20 à 25 ans
- formation de secouriste (avec certificat correspondant)
- maîtrise de deux langues, dont l'anglais ou l'espagnol
- capacités artistiques

Il convient de relever que la sélection définitive des candidats 
se fera conjointement par la Société nationale et le BPI, sur la 
base des candidatures proposées par la Société nationale.

Des volontaires espagnols, de Séville et des autres provinces, 
participeront également à ce programme aux côtés des volontaires 
des autres pays. L'effectif adéquat pour 4 cycles de 7 semaines 
devrait être le suivant:

par cycle: 125, dont 80 provenant des Sociétés nationales, 20 de 
la Croix-Rouge espagnole et 25 de Séville;

total: 125 volontaires pour 4 cycles, soit 500 volontaires 
pour toute la durée de l'Exposition.

Ces volontaires travailleront par équipes de 25 - dont 16 
volontaires de Sociétés nationales, 4 de la Croix-Rouge espagnole 
et 5 de Séville - dirigées chacune par deux volontaires (un 
espagnol et un volontaire des Sociétés nationales), qui seront 
responsables devant le coordinateur du Programme.
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Le budget estimatif ci-dessous se fonde sur la possibilité de 
loger les volontaires à Huelva, au prix de US$ 14.-(1'500 ptas) 
environ, par jour et par personne, repas inclus (voir lettre 
ci-jointe, annexe 6).

Budget estimatif du programme des volontaires internationaux

DEPENSES DIRECTES

$

Hébergement et indemnités
Uniformes et blanchisserie
Transport, assurances et formation 
Voyage des volontaires internationaux

484'003--
142'758.-
153'882.- 
92'700.-

873'3u3.-

FRAIS INDIRECTS 124'218.-

TOTAL 997’561.-

4.3. RECAPITULATIF

Le budget global pour le programme des Volontaires s'établit donc 
comme suit:

4.1. Programme Premiers secours CRE 639’000.-

4.2. Volontaires internationaux 997'561.-

TOTAL GENERAL 1'636’561.-

Ce montant est supérieur au financement garanti par la société 
Bayer.
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5. BUDGET ET TRESORERIE, PREVISIONS,

5.1. BUDGET

PERIODE: JUILLET-DECEMBRE 1991 TOTAL: US$

1. CONSTRUCTION, PROJET ET DIRECTION 
DES TRAVAUX

2. AMENAGEMENT

3. ENTRETIEN

4. SALAIRES DU PERSONNEL

5. INDEMNITES ET DEPLACEMENTS

6. CHARGES SOCIALES

7. TAXES ET IMPOTS

8. LOCATIONS (HEBERGEMENT)

9. REMUNERATION DE TIERS

10. SERVICES EXTERIEURS:

10.1 Abonnements 260.-
10.2 Fournitures de bureau 1'650.-
10.3 Communications 3'402.-
10.4 Publicité et presse 18'540.-
10.5 Déplacements 649--
10.6 Relations publiques 4'635.-
10.7 Nettoyage 667.-
10.8 Frais administratifs 2'781.-

11. FRAIS FINANCIERS

12. AMORTISSEMENTS

13. ASSURANCES

14. VOLONTAIRES

15. DIVERS

6’626’668.-

4'950'408.-

1'483’200.-

120'777.-

4'635--

6'489.-

21’159.-

32'584.-

7'416.-
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5.2 PREVISION DE TRESORERIE/91

Depenses/Recettes: juillet à décembre 1991 (en US$)

11. FRAIS FINANCIERS
12. AMORTISSEMENTS
13. ASSURANCES
14. VOLONTAIRES
15. DIVERS

DEPENSES JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL

1. CONSTRUCTION 16'649.- 47’793-- 55'532.- 309'419-- 328'487.- 534’313.- 1’292'193.
2. AMENAGEMENT 741'600.- 741'600.
3. ENTRETIEN -,
4. SALAIRES PERSONNEL 12'229.- 3'986.- 3'986.- 3'986.- 3'986,- 89'642.- 117'815.
5. INDEMNITES ET DEPLACEMENTS 204.- 204.- 463.- 1'390.- 788.- 3'049.
6. CHARGES SOCIALES 185." 1'112.- 1'112.- 1’112.- 1'112.- 1'112.- 5'745.
7. TAXES ET IMPOTS 6'421.- 2'762.- 9'183.
8. LOCATIONS (HEBERGEMENT)
9. REMUNERATION DE TIERS

10. SERVICES EXTERIEURS 2'776.- 760.- 1'650.- 946.- 1'873-- 1'085.- 9’090.

(ESTIMATION)

RECETTES

38'464.- 53'855.- 62'280.- 318'688.- 336'848.- 1'368'540.- 2'178'675.-

- SOLDE BANCAIRE 1’173'238.- 1'139'409.- 1'090'189.- 1'032'080.- 717'100.- 383'033.-
(Au 1er du mois)

- INTERETS BANCAIRES 4'635-- 4'635-- 4'171.- 3'708.- 2'781.- 463.-

SOLDE TRESORERIE 1’139’409.- 1’090'189.- 1’032’080.- 717’100.- 383’033.- -985'044.-
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5.3■ BUDGET

PERIODE: JANVIER-DECEMBRE 1992 TOTAL: US$ 4’605’818.-

1. CONSTRUCTION, PROJET ET DIRECTION 
DES TRAVAUX

2. AMENAGEMENT 2’224'800.-

3. ENTRETIEN 185'400.-

4. SALAIRES DU PERSONNEL 147'082.-

5. INDEMNITES ET DEPLACEMENTS 6'489.-

6. CHARGES SOCIALES 17'613.-

7. TAXES ET IMPOTS 29'664.-

8. LOCATIONS (HEBERGEMENT) 33'372.-

9- REMUNERATION DE TIERS 3'546.-

10. SERVICES EXTERIEURS: 85'313--

10.1 Abonnements
10.2 Fournitures de bureau
10.3 Communications
10.4 Publicité et presse
10.5 Déplacements
10.6 Relations publiques
10.7 Nettoyage
10.8 Frais administratifs

il. FRAIS FINANCIERS

12. AMORTISSEMENTS

13. ASSURANCES

14. VOLONTAIRES 1'854’000.-

15. DIVERS 18'540.-
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5.4. PREVISION DE TRESORERIE/92:

DEFENSES JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCRE. NOVEM. DECEM. TOTAL

1. Ccnstructicn 101 119 110 70 400
2. Aménagement 80 120 - 80 40 320
3- Entretien 1 2.5 2.5 2,5 2.5 2.5 3.5 3 20
4. Salaires perscmel 1.2 1,2 1.2 1.2 1.2 1.95 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.95 15.9
5. Indemnités et déplacements 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0.05 0,7
6. Charges sociales 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1.9
7. Taxes et impôts 0,8 0,8 0,8 0,8 3.2
8. Locations (hébergement) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0.3 0.3 0.3 0,3 0.3 3.6
9. Rémunération de tiers 0,4 0,4

10. Services extérieurs 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0.3 0.3 9.2
11. Frais financiers - - - - - - - - - - - - -
12. Amortissements - - - - - - - - - - - - -
13. Assurances - - - - - - - - - - - - -
14. Volontaires 25 30 30 30 30 30 25 200
15. Divers 0,5 0,5 0,5 0.5 2

Mo Ptas 184,07 242,08 113.08 179.78 35.08 35.83 35.88 35.08 35.08 71.88 5.2 4,06 976.9

US$ 1’706'329 2'244'082 1’048'252 1'666'561 325'192 332'144 332'608 325'192 325'192 666’328 46'535 37’636 9'056'051

RECETTES

Recettes espérées Mo Ptas 307.5
US$ 2'850'525

SOLDE TRESORERIE Mo Ptas 
(Négatif)

-184,07 -242,08 -113.08 -179.08 -35.08 -35.83 -35.88 -35.08 -35.08 -71.88 -5.02 -4,06 -669.4

US$ -1’706’329 -2'244'082 -1’048’252 -1'666'561 -325’192 -332'144 -332’608 -325’192 -325’192 -666’328 -46’535 -37’636 -6'205'526
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5.5 RECETTES PREVUES

Nous nous 
trésorerie, 
réelle.

sommes appliqués, tant dans le budget 
à refléter le plus fidèlement possible

que dans la 
la situation

N'ont pas été prises en compte 
suivantes :

les prévisions de recettes

$

- Financement des services de 
premiers secours par EXP0'92

- Revenus d'autres services 
(cours de formation pour les 
responsables de la sécurité, 
le personnel opérationnel et 
d'autres services)

- Solde du financement Bayer

2’317'500.-

463'500.-

69'525.-

TOTAL 2'850’525.-

La Commissaire générale a entrepris une série d'actions destinées 
à compléter le financement du projet:

- vente du bâtiment: un projet de reconversion du Pavillon pour 
1993 a été élaboré dans le but d'offrir des surfaces 
commercialement attractives pour un acheteur;

- recherche de nouveaux sponsors ;

- organisation éventuelle d'activités diverses, de rendement plus 
limité, telles que manifestations culturelles et sportives, 
vente d'articles promotionnels ou ventes aux enchères.

* * * * *



ANNEXE 1

Résolutions du Conseil des Délégués

(adoptées à sa session du 27 octobre 1989, 
à Genève)

5

Participation du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

à l’Exposition universelle de Séville en 1992

Le Conseil des Délégués,
rappelant que le Conseil des Délégués réuni à Rio de Janeiro le 

27 novembre 1987 avait décidé à l’unanimité que le CICR, la Ligue et toutes 
les Sociétés nationales devraient participer à EXPO’92,

constatant que les présidents du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge 
espagnole se sont réunis à trois reprises pour étudier les aspects financiers 
d’une telle participation et décider de la façon dont le Mouvement serait 
représenté,

constatant également que le groupe de travail conjoint sur l’information et 
les relations publiques créé par le CICR et la Ligue s’est penché sur la façon 
dont le Mouvement pourrait participer à EXPO’92 pour garantir au maximum 
l’impact international de ses principes et activités humanitaires,

considérant qu’une telle participation donne au Mouvement une occasion 
unique d’être présent dans une exposition consacrée à la promotion des 
réalisations de l’homme à travers le monde, manifestation internationale où 
l’on prévoit plus de 40 millions de visiteurs et où plus de 100 pays et 14 
organisations internationales seront représentés,

conscient du fait que ladite participation sera l’occasion non seulement de 
promouvoir de façon continue pendant six mois le message et l’action 
humanitaires du Mouvement, mais aussi de fournir un élément central pour la 
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai 1992,

ayant pris connaissance de ce qu’un excellent emplacement a été alloué 
gratuitement pour le pavillon du Mouvement, à proximité des pavillons 
d’autres organisations internationales,
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et tenant compte de l’accord conclu entre les présidents du CICR, de la 
Ligue et de la Croix-Rouge espagnole, aux termes duquel un groupe d’experts 
devrait être nommé par le CICR et la Ligue, en consultation avec la 
Croix-Rouge espagnole, et chargé de conseiller sur toutes questions relatives à 
la construction, au contenu du programme et au sponsoring,

1. réaffirme que le Mouvement participera à l’Exposition universelle 1992 à 
Séville (EXPO’92) et,

2. décide que:
— la Croix-Rouge espagnole sera le représentant légal du CICR et de la Ligue 

vis-à-vis des autorités d’EXPO’92,
— M. Leocadio Marin, Président de la Croix-Rouge espagnole, sera le 

Commissaire général du pavillon de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
— la Croix-Rouge espagnole est chargée de la collecte des fonds nécessaires à 

la réalisation du pavillon, conformément aux règlements et principes en 
vigueur,

— les coûts globaux du pavillon du Mouvement — construction, programme 
et services — seront couverts par du sponsoring commercial ainsi que par 
d’autres dons (y compris les contributions du CICR et de la Ligue); la 
somme totale étant, en tout état de cause, garantie par la Croix-Rouge 
espagnole,

— le bâtiment même du pavillon deviendra la propriété de la Croix-Rouge 
espagnole, une fois EXPO’92 terminée.



ANNEXE 2

RESOLUTION RELATIVE A LA PARTICIPATION 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE (EXPO'92)

ETANT PRESENTS

M. Cornelio Sommaruga, président, pour le Comité international de 
la Croix-Rouge

M. 
de

Mario Villarroel 
la Croix-Rouge et

Lander, président, pour 
du Croissant-Rouge

la Ligue des Sociétés

M . Leocadio Marin Rodriguez, président, pour la Croix-Rouge
espagnole

CONSIDERANT que,

tenu du fait que le
la Croix-Rouge 

la Croix-Rouge, 
'est prononcé à 
'Exposition 
CICR

dei la Ligue des 
et

Janeiro
f aveur

Conseil des Délégués 
Croissant-Rouge 

réuni à Rio de 
1'unanimité

compte 
Sociétés de 
international 
novembre 1987, 
participation i 
la manière que 
concours de 
international 
décidé en outre que le 
du CICR et de la Ligue étudierait la forme de participation 
conviendrai t 
ledit Groupe 
concrètes en

de
. s 
à 1
le 
toutes 
de la

le

et du du

en
universelle de Séville en 1992,

Comité 
le 26 
d ' une 

de
et la Ligue jugeront opportunne et avec le 
les Sociétés

Croix-Rouge et
Mouvemen t 

a 
Groupe de travail composé de représentants

qui 
quemieux

nationales du
du Croissant-Rouge, et

considérant enfin
des propositions

et 
présenté

au Mouvement,
de travail CICR/Ligue a 

qui concerne la participation en question.ce

réuni en de nombreuses 
le Groupe

Directeurs

S'étant donc 
délégation,

(composé des 
publiques de huit Sociétés 
a constaté que 
présente des 
représentation 
et la recherche

occasions, en vertu de 
sur la Communication 

de la Communication 
nationales,

la participation du Mouvement à 
difficultés 
juridique 
de fonds pour cette

International
cette
- ICG

Relationset des
de la Ligue)

surtout en 
dudit Mouvement

du CICR et
cette 

qui
de l'Exposition

participation.

ce
auprès

Exposition 
concerne la

Pour cette raison se sont réunis à Genève, le 17 avril 1989. les 
Présidents de la Ligue, du CICR et de la Croix-Rouge espagnole, 
un seul point étant inscrit à l'ordre du jour: la participation 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à l'Exposition universelle de Séville.
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IL A ETE CONVENU, étant donné tout ce qui précède

I de désigner LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE comme représentant
juridique du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Croix-Rouge, la
Croissant-Rouge 
autorités et
l'Exposition universelle de Séville

(qui comprend le Comité
Ligue 
et 

de

des Sociétés 
les Sociétés 

1 ’organisation

international de 
de la Croix-Rouge i 
nationales) auprès 
étatique espagnole 

(EXPO 92).

et
la 
du 

des
de

11 de désigner personnellement M. Leocadio MARIN RODRIGUEZ, 
actuellement président de la Croix-Rouge espagnole et, le cas 
échéant, la personne susceptible de le remplacer légalement à 
ce poste, en tant que Commissaire général du Pavillon du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, avec toutes les compétences et fonctions que 
lui confèrent le Règlement général et les Règlements spéciaux 
de ladite exposition, qui peuvent se résumer de la manière 
suivante :

1 . Représenter l’organisation internationale 
autorités espagnoles pour toutes questions 
participation à l’exposition.

2. Etre l'interlocuteur du Commissaire général de 
responsable de l'ensemble de cette dernière.

auprès des 
liées à la

1'Exposition,

3. Etre l'interlocuteur de la Société étatique Expo Séville 92 
S.A., organisatrice de l'Exposition.

4. Signer le contrat de participation conclu entre 
l'organisation internationale et la société organisatrice, 
contrat qui doit être visé par le Commissaire général.

5. Négocier l'emplacement du pavillon de l'organisation qu'il 
représente.

6. Réunir les ressources financières et humaines nécessaires 
pour mettre en oeuvre et réaliser concrètement la 
participation.

7. Superviser le plan, le concept, la construction, le contenu 
et, le cas échéant, la démolition du pavillon.

8. Veiller également à l'entretien du pavillon et résoudre 
d'éventuels problèmes logistiques.

9. Animer le pavillon en collaboration avec le Groupe 
International sur la Communication (ICG) ou les représentants 
désignés du CICR et de la Ligue.
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10. Assurer la 
s'intégrer 
commerciales

responsabilité des exposants 
à son pavillon, ainsi que 
qui pourraient s'y dérouler.

susceptibles de 
des ac tivi tés

Faire partie du Collège des commissaires.11 .

12. Chercher une personnalité de premier plan appartenant à 
l'organisation internationale, en vue de la célébration dans 
le cadre de l'Exposition de la "Journée de l'organisation 
internationale".

13. Déléguer certaines des compétences mentionnées ci-dessus à un 
Directeur du pavillon ou à des tiers.

III Charger la Croix-Rouge espagnole et le président Marin 
lui-même de la recherche de fonds destinés à financer le 
Pavillon - son projet architectural, sa construction, son 
contenu et son entretien - en recourant, sous sa 
responsabilité, à la "sponsorisation" par des entreprises 
commerciales ou à tout autre moyen commercial. L'autoriser à 
sélectionner les projets architecturaux, compatibles avec 
l'approche thématique et médiatique décidée d'entente avec le 
Groupe International sur la Communication (ICG) ou les 
représentants désignés du CICR et de la Ligue, à choisir 
l'emplacement idoine du Pavillon en fonction des mètres 
carrés de superficie alloués et à entreprendre les travaux de 
construction. Le CICR et la Ligue collaboreront au 
financement du Pavillon dans la mesure de leurs possibilités 
budgétaires annuelles jusqu'à l'année 1992.

IV Charger le dit "Groupe International sur la Communication 
(ICG) ou les représentants désignés du CICR et de la Ligue 
- de conseiller la Croix-Rouge espagnole dans les démarches 
entreprises pour mener à bonne fin la réalisation du Pavillon 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en particulier quant à son contenu et aux 
méthodes de communication requis, afin de veiller à ce que 
ledit Pavillon expose correctement l'ensemble des composantes 
du Mouvement et d'assurer l'impact du message sur le grand 
public, ceci sans préjudice de la possibilité, pour le CICR, 
la Ligue et la Croix-Rouge espagnole elle-même, de convoquer 
au plus haut niveau toutes les réunions qu'ils estimeraient 
opportunnes et nécessaires à l'étude et à l'exécution du 
Projet.

Engager les parties à transmettre cet accord au Conseil des 
Délégués de 1989 avec des propositions plus concrètes et 
chiffrées, conformément au dernier paragraphe des Résolutions 
du Conseil des Délégués de 1987.

V
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VI Quoi qu'il en soit, il convient que les pouvoirs que 
conféreront les représentants du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soient octroyés et 
consignés dans un procès-verbal auprès des Autorités 
consulaires espagnoles ou devant un notaire du lieu, dûment 
légalisés et portant l'apostille appropriée (Convention de la 
Haye de 1961).

En vertu de quoi les personnes ci-dessous se DECLARENT D'ACCORD 
ET RATIFIENT CE QUI PRECEDE, le 17 juillet 1989, les effets 
juridiques et organiques entrant en vigueur à compter de la date 
de la signature.

Cornelio Sommaruga

Président du Comité 
international de la 
Croix-Rouge

Mario Villarroel Lander

Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Leocadio Marin Rodriguez

Président de la
Croix-Rouge espagnole

Original signé: espagnol



PROTOCOLE D’ACCORD INTERNE 
RELATIF A LA PARTICIPATION DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE (EXPO’92)

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge, le 
Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et le Président de la Croix-Rouge espagnole

CONVIENNENT
des modalités de collaboration suivantes entre leurs 
institutions respectives:

1) La Croix-Rouge espagnole représente juridiquement le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

2) M. Leocadio Marin Rodríguez, actuellement Président de la 
Croix-Rouge espagnole, est désigné comme Commissaire général 
du Pavillon.

3) La Croix-Rouge espagnole et son Président sont chargés de la 
recherche de fonds destinés à financer le Pavillon.

4) La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et le Comité international de la Croix-Rouge collaborent au 
financement du Pavillon, dans la mesure de leurs possibilités 
budgétaires annuelles d'ici à 1992.

5) Aucun engagement financier qui oblige le Comité international 
de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ne sera contracté sans l'approbation 
expresse des deux Institutions.

6) La décision finale de participation du Mouvement sera prise 
au plus tard le 15 octobre 1989, pour autant qu'une source de 
financement couvrant la totalité de la somme nécessaire soit 
garantie.
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7) Le contenu du Pavillon et les méthodes de communication 
appropriées seront décidés d'entente entre le Commissaire 
Général et le Groupe International sur la Communication (ICG) 
ou les représentants désignés du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

8) Le Commissaire général assurera l'animation du Pavillon 
durant la durée de l'Expo'92, en collaboration avec les 
autres composantes du Mouvement.

Cornelio Sommaruga Mario Villarroel Lander

Président du Comité 
international de la 
Croix-Rouge

Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Leocadio Marin Rodriguez

Président de la
Croix-Rouge espagnole

17 juillet 1989

Original signé: espagnol



PROTOCOLE D’ACCORD INTERNE 
RELATIF A LA PARTICIPATION DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE (EXPO’92)

Le Président du Comité international de la Croix-Rouge, le 
Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la Présidente de la Croix-Rouge espagnole

CONVIENNENT
des modalités de collaboration suivantes entre leurs 
institutions respectives:

1) La Croix-Rouge espagnole 
Mouvement international 
Croissant-Rouge.

représente juridiquement 
de la Croix-Rouge et

le 
du

2) Mme Carmen 
Croix-Rouge 
générale du Pavillon.

Mestre 
espagnole

Vergara,
est

actuellement 
désignée

la
Commissaire

Présidente de 
comme

3) La Croix-Rouge espagnole et 
recherche de fonds destinés

sa Présidente 
à financer le

sont chargées de la 
Pavillon.

4) La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et le Comité international de la Croix-Rouge collaborent au 
financement du Pavillon, dans la mesure de leurs possibilités 
budgétaires annuelles d'ici à 1992.

5) Aucun engagement financier qui oblige le Comité international 
de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ne sera contracté sans l'approbation 
expresse des deux Institutions.
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6) Le contenu du Pavillon et les méthodes de communication 
appropriées seront décidés d'entente entre la Commissaire 
Générale et le Groupe International sur la Communication 
(ICG) ou les représentants désignés du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

7) La Commissaire générale assurera l'animation du Pavillon 
durant la durée de l'Expo'92, en collaboration avec les 
autres composantes du Mouvement.

Cornelio Sommaruga

Président du Comité 
international de la 
Croix-Rouge

Mario Villarroel Lander

Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Carmen Mestre

Président de la
Croix-Rouge espagnole

24 octobre 1990

Original signé: espagnol



ANNEXE 3

EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE 1992

ACCORD PREALABLE

Le présent accord préalable est conclu entre:

I) LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE. Participant officiel, (ci -après désigné par 
"le Participant"). Celui-ci est représenté par M. Leocadio 
Marin Rodriguez, Commissaire général de la Section du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II) LA SOCIETE D’ETAT POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE SEVILLE 92,
S.A., (ci-après désignée par "l'Organisatrice"), société 
anonyme constituée selon la législation espagnole et 
représentée par M. Jacinto Pellôn Diaz, Conseiller délégué de 
ladite société.
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ATTENDU

Qu'aura lieu à Séville (Espagne), 
une Exposition internationale 
( 1'Exposition universelle de Séville 
par "1'Exposition"), sur 
qu'elle a 
Expositions 
conf ormément
internationales, signée à Paris, 
ses amendements postérieurs 
Convention").

été
(ci-après 

à la

thème 
à 
par

le
enregistrée 

désigné 
Convention

du 20 avril au 12 octobre 1992, 
de

1992 sera 
de l’"Ere

l'Office 
"OIE"), 

relative

ATTENDU

catégorie 
ci-après 
des 

international
le 15 

aux

universelle 
désignée 

Découvertes", 
des

juin 1983, 
Exposi tions 

le 22 novembre 1928,
(ci-après désignée

ainsi qu'à 
par "la

Que l'Exposition sera régie par l'Organisatrice 
du Commissaire général du Gouvernement espagnol 
par le "Commissaire Général de l'Exposition"), 
l'article 4 du Règlement général.

, sous 1'autorité 
(ci-après désigné 
comme le prévoit

ATTENDU

Que le
1'Exposi tion 
correspondant
1 ' Exposition 
deux parties 
préalable en
mise à disposition du 
s'engage à construire

la ferme 
au

1 ' OIE

intention 
Contrat 
et au

Participant a
, conf ormément 

approuvé par 
universelle de Séville 1992. 
jugent opportun, 
vue de

participer à 
Participation 

Règlement 
Que
de conclure un Accord 

de

de 
de

général
par ailleurs

de 
les

à ce stade 
déterminer la 
Participant,

, ainsi que la localisation

9

surf ace
la surface totale que celui-

terrain qui sera 
ci 

de la parcelle.

ATTENDU

Que cet Accord préalable sera complété, en temps opportun, par le 
Contrat de Participation; et que, à supposer que le Participant 
désire que sa construction ait un caractère permanent, les 
conditions fixées par l'Organisatrice devront être remplies.



ACCORD PREALABLE

Les parties soussignées conviennent de ce qui suit :

1°) Pour répondre à la demande du Participant, telle que formulée 
dans le présent document, l'Organisatrice mettra à sa 
disposition la surface de 2.100 mètres carrés, dans la 
parcelle indiquée sur le plan ci-joint, afin que le 
Participant y installe son Pavillon.

2 O

)

3
O

)

Le Participant 
Pavillon 
mètres 
vigueur et à celles de 1' 
En cas
conditions 
l'Organisatrice

d ' une 
carrés,

s'engage à construire 
surface 
conformément

de 2100 à 
construction

un
1260

en

cons truc tion 
de

sur ladite parcelle 
construite totale 

aux normes de 
Exposition.

de bâtiments permanents, 
base prévues à l'heure actuelle 

sont celles qui figurent en Annexe.

les 
par

terrainde
31 mars 1993

Participation

surface
1989 au
de
par le Règlement général,

sera mise à
, sous réserve de la 

correspondant et des 
les Règlements

1erdisposition du 
signature du 
dispositions 
spéciaux et

d e

Ladite 
juillet 
Contrat 
prévues
les Instructions de Développement.
L'attribution des espaces restera provisoire 
signature du Contrat de Participation.

jusqu'à la

4 O

) de

du 
autant

nécessité et 
Participation 
terrain

; qu'une

jusqu'à la date de la
, l'Organisatrice pourra 

attribué, moyennant 
telle modification

signature 
modifier 

accord préalable 
n'excède en aucun

du 
la 
et 

cas

En cas
Contrat de 
surf ace 
pour
15% en augmentation ou diminution

Le présent Accord préalable ne pourra faire 
transfert ni cession, en tout ou partie, 
Participant, sans le consentement exprès de 1

l'objet d'aucun 
de la part du 
Organisatrice.

En foi de quoi, 
préalable.

les parties signent le présent Accord

Séville, le 19 
PARTICIPANT

avril 1990 
OFFICIEL

Séville, le 19 avril 1990 
EXPOSITION UNIVERSELLE 

SEVILLE 1992

VISA

COMMISSAIRE GENERAL DE L'EXPOSITION

Originaux signés: espagnol / anglais
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CONDITIONS POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS PERMANENTS

î) un accord avec l'Organisatrice de l'Exposition 
Séville 1992. Cet accord figurera en tant 

Contrat de Participation.

Il s ' agit d ' 
universelle 
qu'annexe au

2) Respect des
Secteur S .1.
de l'application 
Séville .
Les places de stationnement 
devront

conditions 
"La Cartuja", 

du Plan

stipulées dans 
ainsi que de 
général

le Plan 
celles qui 

d'Aménagement

spécial du 
découlent 

urbain de

3)

prévues dans le projet en vigueur
être aménagées en sous-sol.

L'usage 
le plan 
publique, 
public et social).

l'un des usages prévus pardu bâtiment correspondra à
d'urbanisme en vigueur (la recherche, l’administration 

la culture, les spectacles ou les services d'intérêt

4) Le titulaire du Pavillon permanent jouira d'un droit réel de 
superficie pour une période limitée se terminant au plus tard 
le 31 mars 2033. A partir du 1er avril 1993. le détenteur de 
ce droit de superficie paiera une redevance, dont le montant 
annuel s'élèvera à 2.000 pesetas par mètre carré de terrain 
constructible au sol, à l'exclusion des sous-sols, et qui est 
sujette à révision en fonction de l'indice des Prix à la 
Consommation, et ce, du 1er avril 1990 au 1er du même mois de 
chaque année.

5) Le bâtiment ne pourra être hypothéqué que dans le but de 
garantir des dettes contractées pour la construction. 
Quoi qu'il en soit, l'hypothèque devra avoir été libérée au 
moins dix ans avant l'échéance du délai consenti.

6) La jouissance du bâtiment est inaliénable, sauf autorisation 
expresse du propriétaire.

7) L'entretien et l'usage du bâtiment seront garantis, au même 
titre que ceux des parties communes de la zone construite 
(infrastructure, services et espaces libres). A cet effet, 
sera constituée une Unité de Conservation, comme le stipulent 
les articles 24 et suivants du Règlement de Gestion 
urbanistique, dont dépendront, sous le régime de la 
communauté, tous les bâtiments permanents existant dans chaque 
zone déterminée.

8) Le bâtiment sera maintenu en bon état, conformément aux 
dispositions prévues par les Ordonnances municipales.
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ANNEXE 9

CONTENU DU PAVILLON
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

EXPO'92 SEVILLE

Le visiteur trouvera facilement l'entrée du pavillon, qui sera 
clairement indiquée. De plus, il y sera conduit par le mouvement 
de la foule. Le visiteur entre dans le pavillon par une rampe 
située sur le côté du bâtiment, qui comporte une structure 
ouverte constituée de cubes. Tirant parti de cette structure, des 
vélums formant différents angles et portant les emblèmes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auront été disposés de manière 
à créer des zones d'ombre et un effet esthétique.

A mesure qu'il monte, le visiteur entend un son régulier et 
connu, les battements d'un coeur humain. C'est la présence de 
l'homme qui l'accueille. Un volontaire de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge lui souhaite la bienvenue et l'accompagne à 
l'intérieur du pavillon.

Quand il pénètre dans l'enceinte, le visiteur découvre deux 
estrades où vont se former successivement les groupes auxquels 
sera présenté un montage audio-visuel expliquant sommairement les 
origines et l'action du Mouvement, au coeur des événements les 
plus tristement célèbres de l'histoire.
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Le visiteur avance encore le long de la rampe et, sous un angle 
différent, il est, cette fois-ci, confronté aux catastrophes 
naturelles .

Au bout de la rampe, il voit comme suspendues au-dessus de sa 
tête, sur une succession d'écrans inclinés et très proches, des 
images de victimes des conflits et des catastrophes. Ces images, 
ces victimes, apparaissent et disparaissent au rythme d'un flash. 
Chaque fois que l'image disparaît, une lumière tombe sur le 
visiteur, qui peut se voir dans l'écran devenu miroir.

Le visiteur arrive au bout de la rampe, mais pas de l'espace 
obscur. Toutefois, l'une des parois émet une étrange lumière 
laiteuse. Sur cette paroi apparaissent des ombres qui bougent au 
même rythme que le visiteur. Les silhouettes sont facilement 
reconnaissables à leur mise, à leur chargement, à leur posture: 
ce sont celles de personnes déplacées, de fugitifs, de réfugiés. 
On les voit au fond, à l'endroit où la paroi translucide se 
transforme en un écran. Les ombres tentent de franchir des 
obstacles, avancent vers le visiteur qui, en se tournant, devra 
traverser leur image pour poursuivre son chemin, comme s'il 
devait partager leur sort, être solidaire. De l'autre côté 
l'attendent les emblèmes lumineux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui, tels une lumière dans les ténèbres, sont 
toujours présents dans ces moments angoissants.

Immédiatement, le visiteur passe à un espace ouvert, dans lequel 
entrent la lumière et la chaleur de la vie. Là, dès l'entrée, il 
va contempler et côtoyer l'ideal, les principes, l'action et les 
personnes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les Principes sont exposés sur un mur, gravés dans la pierre, au 
dessus de petites fontaines. Recouvrant l'ensemble, une plante 
grimpante s'entrelace dans le treillis qui empêche les rayons du 
soleil d'envahir la pièce.
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A ce point de sa progression, le visiteur peut choisir de 
descendre par un escalier étroit ou d'emprunter une rampe plus 
pratique, et bien sûr plus longue, qui le mène à la plate-forme 
suivante. Il se trouve alors dans un espace qu'il avait aperçu 
depuis la plate-forme supérieure, et où il peut contempler de 
près et sous un angle différent les actions et les programmes 
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dont nous avons déjà parlé. Il peut avancer et s'approcher du mur 
des principes qui sous-tendent ces actions. Il entre alors dans 
l'espace qui est consacré aux individus, dans lequel une grande 
composition murale lumineuse montre la trame des personnes qui 
composent le Mouvement et qui sont engagées dans différentes 
actions. Un miroir incliné reflète les images des personnages de 
cette composition, mêlés aux membres du groupe et aux volontaires 
qui les accompagnent.

Le visiteur atteint par la rampe le niveau suivant, où trois 
espaces sont consacrés à trois thèmes très différents. Le premier 
contient une grande mappemonde en verre traité à l’acide, où les 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont placés sur 
chacun des 147 pays auxquels appartiennent les Sociétés 
nationales membres du Mouvement.

Le visiteur pénètre ensuite dans une zone sombre en forme de 
couloir, dans laquelle se trouve un écran de 8 m de largeur sur 
1,5 m de hauteur. Sur cet écran se succèdent à un rythme 
relativement rapide des images montrant les actions "habituelles" 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans des situations 
très fréquentes, plus quotidiennes et proches de nous.

De l'autre côté du couloir, on peut voir des éléments en relief, 
formés à partir des emblèmes graphiquement entrelacés, qui 
témoignent de la présence constante à nos côtés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Cette Croix-Rouge et ce Croissant-Rouge 
qui non seulement agissent en cas de catastrophe et de conflit, 
mais aussi accomplissent jour après jour une tâche peut-être 
moins spectaculaire, mais tout aussi valable et nécessaire.

Au bout du couloir, le visiteur s'engage sur une petite rampe qui 
part vers la gauche (et qui est indispensable pour équilibrer la 
structure du pavillon), et découvre des écrans de télévision 
incrustés dans le mur et mêlés aux emblèmes, dans une composition 
graphique analogue à celle des éléments en relief rencontrés 
dans le couloir. Sur ces écrans apparaissent les images de 
certaines actions concrètes que des Sociétés nationales ont 
menées ces dernières années.

Le visiteur entre alors dans une zone spéciale comprenant, d'un 
côté la boutique et un comptoir d'information personnalisée, et 
de l'autre, une série d'ordinateurs interactifs.
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Dans l'espace réservé à l'information interactive, très 
étroitement lié au précédent, le visiteur pourra dialoguer avec 
les ordinateurs pour obtenir des données supplémentaires sur la 
manière dont il peut collaborer avec le Mouvement. Chaque poste 
comprendra deux écrans. L'un, petit sera placé à proximité du 
visiteur "actif", et l'autre, plus grand mais diffusant un 
contenu identique sera installé en hauteur, afin qu'un plus grand 
nombre de personnes puissent suivre au même moment le dialogue 
entre l'ordinateur et le visiteur "actif". L'information sera 
transmise au moyen de textes, d'images fixes, d'images en 
mouvement et de graphiques.
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ANNEXE 5
PARTICIPANTS OFFICIELS A EXPO'92

♦Vanuatu

(selon document de la Division des 
Participants du 13.02.91)

EUROPE (30) AFRIQUE (20)
♦Espagne ♦Luxembourg ♦Angola *Libye
♦Allemagne ♦Malte ♦Algérie *Maroc
♦Andorre ♦Monaco ♦Cap Vert ^Mauritanie
♦Autriche ♦Norvège ♦Cameroun *Mozambique
♦Belgique ♦Pays-Bas ♦Congo *Nigeria
♦Bulgarie ♦Pologne ♦Côte d'ivoire *Sao Tomé
♦Tchécoslovaquie *Portugal ♦Egypte et Principe
♦Chypre ♦Royaume-Uni ♦Gabon *Sénégal
♦Danemark ♦Roumanie ♦Guinée Bissau *Tunisie
♦Finlande ♦Vatican ♦Guinée équatoriale *Zambie
♦France ♦Suède ♦Kenya
♦Grèce ♦Suisse
♦Hongrie ♦Turquie ORGANISATIONS INTERNATIONALES (23)
♦Irlande ♦U.R.S.S. ♦Agence spatiale européenne
♦Italie ♦Yougoslavie ♦Comité international olympique (CIO) 

♦Communautés européennes
AMERIQUE (33) ♦Conseil de l’Europe

♦Antigua et ♦Jamaïque ♦Conseil de la Ligue des Etats arabes
Barbuda ♦Mexique ♦Organisation européenne pour la

♦Argentine ♦Montserrat recherche nucléaire (CERN)
♦Bahamas ♦Nicaragua ♦Organisation européenne pour les
♦Bolivie ♦Panama recherches astronomiques dans
♦Brésil ♦Paraguay l'hémisphère austral
♦Canada ♦Pérou MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
♦Colombie ♦Puerto Rico ET DU CROISSANT-ROUGE
♦Costa Rica *R. dominicaine ♦Comité international de la Croix-Rouge
♦Cuba ♦Saint-Kitts & ♦Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et
♦Chili Nevis du Croissant-Rouge
♦Dominique ♦Saint-Vincent & ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS:
♦Equateur Grenadines ♦Banque interaméricaine de
*E1 Salvador ♦Sainte-Lucie développement (BID)
♦Etats-Unis ♦Trinité-et-Tobago ♦institut interaméricain de coopération
♦Grenade pour l'agriculture (IICA)
♦Guatemala ♦Uruguay ♦Organisation panaméricaine de la santé
♦Haïti ♦Venezuela (OPS)
♦Honduras SYSTEME DES NATIONS UNIES:

♦HCR (Haut Commissariat des Nations unies
ASIE (20) pour les Réfugiés)

♦Arabie Saoudite *Koweit *FA0 (Organisation des Nations unies pour
♦Corée du Sud ♦Malaysia l'agriculture et 1''alimentation)
♦Emirats arabes *Oman *0IT (Organisation internationale du
unis travail)

♦Philippines ♦Pakistan *0MI (Organisation maritime
♦Inde ♦Rép.pop.chinoise internationale)
♦Indonésie ♦Rép.Arabe du Yémen *0MS (Organisation mondiale de la santé)
♦Irak ♦Singapour *0MT (Organisation mondiale du tourisme)
♦Israël ♦Syrie ♦Unesco (Organisation des Nations unies
♦Japon ♦Sri Lanka pour l'éducation, la science et la culture)
♦Jordanie ♦Thaïlande ♦UNICEF (Fonds des Nations unies pour

l'enfance)
OCEANIE: (8) *0NU (Organisation des Nations unies)

♦Australie ♦Papouasie *0NUDI (Organisation des Nations unies pour
♦Fidji Nouvelle-Guinée le développement industriel)
♦îles Salomon ♦Tonga
♦Nouvelle-Zélande *Tuvalu
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COMMUNAUTES AUTONOMES D'ESPAGNE (17)
*Andalousie 
*Aragon 
*Asturies 
*Baléares 
*Canaries 
*Cantabria

*Castille-La Mancha
*Castille et Léon 
*Catalogne
*Estramadure 
*Galice
*La Rioja

*Madrid 
*Murcie 
*Navarre 
*Pays basque 
*Valence

ENTREPRISES PARTICIPANT A EXPO'92 (30)
•IBM S.A.E.
•Telefónica de España SA 
*Banco Bilbao-Vizcaya (BBV) 
*Banco Hispano-Americano 
*Banco Español de Crédito

(BANESTO)
•Banco Central
*La Cruz del Campo SA 
*Compañia Coca-Cola de España 
*E1 Corte Inglés
•Fuji España SA
*Rank-Xerox España SA
*Philips Ibérica S.A.E.
*Siemens A.G.
*Ford España SA
*Hispano Olivetti SA 
*Panasonic España SA
*BULL
*Alcatel Standard Eléctrica SA
*Iberia L.A.E., SA
*Fujitsu Ltd.
•industrias Primarias de
Australia SA

•Tierras del Jerez SA
•O.N.C.E. (Organización
National de Ciegos de España) 

•MAPFRE
•Coambega SA
*Giesa Schindler
•SEUR
•Zanussi Industrial SA 
•Electrolux Holding SA 
•ENASA

Fournisseur officiel et partenaire technologique 
Fournisseur officiel et partenaire technologique 
Sponsor officiel
Sponsor officiel

Sponsor officiel
Sponsor officiel
Participant corporatif et sponsor officiel
Sponsor officiel
Sponsor officiel
Fournisseur officiel et entreprise associée
Participant corporatif
Fournisseur officiel
Participant corporatif et fournisseur officiel 
Fournisseur officiel
Fournisseur officiel
Fournisseur officiel 
Accord de collaboration
Entreprise collaboratrice
Entreprise associée
Participant corporatif et 
Participant corporatif et 
collaboratrice
Entreprise associée

Participant corporatif et
Entreprise 
Entreprise 
Entreprise 
Entreprise 
Entreprise 
Entreprise 
Entreprise

fournisseur officiel 
entreprise

collaboratrice 
collaboratrice 
soumissionnaire 
collaboratrice 
collaboratrice 
collaboratrice 
collaboratrice

entreprise associée

ENTREPRISES AVEC PAVILLON INDEPENDANT (?)
*La Cruz del Campo SA
•Siemens A.G.
•Fujitsu Ltd.
•industrias Primarias de
Australia SA

•Tierras del Jerez SA
•O.N.C.E. (Organización
Nacional de Ciegos de España)

Participant corporatif et 
Participant corporatif et 
Participant corporatif et
Participant corporatif et 
collaboratrice

sponsor officiel 
fournisseur officiel 
fournisseur officiel 
entreprise

Entreprise associée
Participant corporatif et entreprise associée
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ANEXO 6

EWPRESA ANDALUZA De GESTO» DE 
WSTALACÍOHES Y TURISMO JUVEWt, 1A. 

INTURJOVEN, S.A.

d 4 JUL. 1991 !
• í-tr.?- oí? SALIDA 

«>—¿£2:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sr. D. Javier Ocón Luengo 
Presidente de Cruz Roja 
Española en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
C/ Amor de Dios, 6 
41006-SEVILLA-

Sevilla, 4 de Julio de 1.991

Estimado Javier:

Como contestación a tu escrito de fecha 29 de Mayo 
de 1.991 te comunico que procedemos a la reserva de 100 
plazas en el Albergue Juvenil de Huelva para el Voluntariado 
Internacional de Cruz Roja para las fechas del 30 de Marzo 
al 2 de Octubre del año 1.992.

En principio no te puedo confirmar el importe de la 
tarifa a aplicar por no estar aún establecida, pero sí que 
la misma será la más favorable al tratarse de de la tarifa 
subvencionada de grupos.

Te adjunto impreso con las tarifas vigentes durante el 
periodo de 1.991. indicándote la aplicable a vosotros 
teniendo en cuenta que para el próximo año de 1.992 ésta no 
aumentará más de un 15%.

Para formalizar la reserva nos debéis ingresar el 30 % 
del total de la facturación en concepto de depósito, si bien 
lo vamos a hacer tomando como base las tarifas vigentes y 
que actualizaremos en el momento que estén establecidas y 
que os la daremos a conocer en ese instante.

La facturación total, según tarifa actual, sería:

100 Plazas X 186 Pensiones coapletas X I.272.-Ptas. = 23.659.200.-Ptas.

Para hacer firme la reserva nos debéis ingresar el 30% de 
ese total (7.097.760.-Ptas.) en la cta. cte. nQ 16.154.867 
de la Caja Postal de Ahorros, oficina 4066-2 de Sevilla, 
antes del 30 de Septiembre de 1.991.



INTURJOVEN S .A.

TARIFAS AÑO 1.991

CAMPAMENTOSTARIFA ORDINARIA ALBERGUES

PFMÍTDM r'DMPT.FTA ...................... .... . . . 3,180 ...... 1.802
MFCITA PFhKTON ...................................... ....... 2,735 ...... 1 ,219
PERNOCTACION Y DESAYUNO...... .. .. . 2,173 ...... 604
PERNOCTACION................. .. . . . 2,035 ...... 477
ALMUERZO-CENA................ .. . . . 890 ...... 742

TARIFA REAJ

PENSION COMPLETA.............  
MEDIA PENSION................  
PERNOCTACION Y DESAYUNO......  
PERNOCTACION.................  
ALMUERZO-CENA................

ALBERGUES

JOVEN ADULTO
1,540 ..... . 2,000
1,120 ...... 1,540

770 ..... .. . . 1,120
644 ..... . 825
560 ..... . 649

TARIFA COMERCIAL DE GRUPOS.(T.C.G.)

ALBERGUES CAMPAMENTOS

PENSION COMPLETA.............  
MEDIA PENSION................  
PERNOCTACION Y DESAYUNO......  
PERNOCTACION.................. 
ALMUERZO-CENA.................

1,770 ...... 1,445
1,300 ...... 975

850 ...... 485
735 ...... 318
649 ...... 649

TARIFA SUBVENCIONADA DE GRUPOS
ALBERGUES CAMPAMENTOS

PENSION COMPLETA.............. 1,272 901

CARNET JOVEN. SE APLICARA UN 10% DE DESCUENTO SOBRE 
LAS TARIFAS ORDINARIA Y REAJ A LOS 
USUARIOS INDIVIDUALES QUE ESTEN EN 
POSESION DEL CARNET JOVEN.

EN TODOS LOS PRECIOS ESTA INCLUIDO EL 6% DE I.V.A



ANNEXE j

DONNEES TECHNIQÜES DU PAVILLON

PAVILLON INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Pavillon est situé sur 1 ' Avenue No 5 de l'enceinte de la 
'Cartuja', dans le secteur international, à proximité des 
pavillons de la Chine, de Cuba et de la Papouasie 
Nouvelle-Guinée.

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

Le bâtiment se compose de plusieurs parties et abrite notamment 
une salle d'exposition et un amphithéâtre.

DESCRIPTION GENERALE

Erigé sur la parcelle No 83 du périmètre de 1 ' Exposition, d'une 
surface rectangulaire de 35 par 70 mètres, le Pavillon proprement 
dit occupe un rectangle de 25 par 60 mètres de côté.

Le bâtiment comprend deux parties:

le bâtiment nord, formant un parallélépipède de 25 m. X 15 m., 
qui compte cinq niveaux et un toit;

la seconde partie est constituée d'un parallélépipède d'acier 
et de verre formant un plan incliné, qui compte le même nombre 
d'étages et sous le même toit, mais sur des niveaux 
différents.

L'ensemble est traversé d'escaliers et de rampes formant des 
lignes droites et brisées, qui relient les uns aux autres les 
différents espaces. A signaler en particulier l'escalier nord, 
qui s'enroule autour d’un mât incliné à 80 degrés.



SURFACES UTILES SELON UTILISATION PAR ETAGE

Bureau du Pavillon: Amor de Dios,6 - Tél. (95) 437 66 13 - Fax (95) 438 82 31 - 41002 SEVILLA

UTILISATION NIVEAU
■-3t8Ï

NIVEAU
±0.00

NIVEAU
♦3.84

NIVEAU
+7.68

NIVEAU
+9.76

NIVEAU
+11.52

TOTAUX
ESCALIERS 30.18 51,88 41,40 25,00 12,50 10,50 171,46
TOILETTES 28.85 18,24 18,24 — 18,24 83,57
MAGASINS
PARKING

65,19 — — — -- -- -- 65,19

Y COMPRIS ACCES 434,56 -- -- -- — - - 434,56
INSTALLATIONS 164,20 8,28 -- -- -- -- 172,48
HALLS ET COULOIRS 215,73 133,74 99,20 36,00 28,92 16,59 530,18
ZONES D'EXPOSITION — — 248,30 195,84 106,08 — 550,22
ZONES DE SIMULATION -- -- 217,51 -- 117,00 ' — — 334,51
CAFETERIA -- -- 62,63 -- — — — 62,63
AUDITORIUM -- 222,20 -- -- — — — 222,20
HALL DE L'AUDITORIUM -- 77,00 -- -- — — — 77,00
SALLE DES OFFICIELS -- 41,50 -- -- — — — 41,50
CONTROLE ACCES GARAGE -- 3,08 - - -- — — — 3,08
LOCAL POUBELLES ,
SALLES VIDEO

-- 4,60 -- -- - - 4,60

RAMPES PIETONNES
4 4,41 4 4,41 88,82

194,63

TOTAUX 938,71 560,52 687,28 301,25 282,74 71,50 3036,63
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