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ORDRE DU JOUR

26 octobre, 17 heures

1. Allocution d’ouverture du Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et Crois sant-Rouge.

2. Election du Président, du Vice-Président et des Secrétaires 
du Conseil.

3. Adoption de l'ordre du Jour.

18 heures
4. Remise de la Médaille Henry-Dunant.
5. Remise du Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 

la paix et l’humanité.

27 octobre, 9 heures
6. Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le

Croissant-Rouge et la Paix comprenant :
a) Communication concernant le "Séminaire sur 1' information 

et la diffusion du droit international humanitaire comme 
contribution à la paix" (Leningrad, 10-14 octobre 1988) 
(Résolution 4, Conseil des Délégués, 1987).

b) Campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre (Résolution 2, Conseil des Délégués, 1987).

c) Rapport final du Groupe d’experts sur les droits de 
1’homme .

d) Décision sur l’avenir de la Commission (suite donnée à la 
Décision 1, Conseil des Délégués, 1985).

7. Rapport sur la suite donnée aux Résolutions suivantes du
Conseil des Délégués (1987) :
a) Politique d'information du Mouvement (Résolution 8).
b) Participation à l’Exposition universelle de Séville en 

1992 (Résolution 10).
8. Formation d'un groupe d'étude appelé à examiner les 

dispositions révisées de 1987 sur l’emploi de l'emblème, à la 
lumière de l’expérience acquise et des nouveaux 
développements .

9. Respect et diffusion des Principes fondamentaux : rapport 
intermédiaire du CICR sur l'étude en cours.



- VII -
10. Commémoration du 125e anniversaire du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Résolution 7).
11. Rapport sur les activités de l’institut Henry-Dunant.
1 2 . Divers.
13. Lieu et date du prochain Conseil.
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CONSEIL DES DELEGUES
(26-27 octobre 1989)

Première séance
Jeudi 26 octobre 1989

17 heures

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : ALLOCUTION D’OUVERTURE DU PRESIDENT 
DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
constate que la paix est l'un des principaux sujets à l'ordre du 
jour. Certes, toutes les personnes ici présentes ont souvent 
débattu de la question et ont lancé maints appels pour la paix. 
Cependant, certaines n’en ont toujours pas compris le sens. Les 
mots calme et règlement sont synonymes de paix, mais combien de 
personnes dans le monde savent ce qu'est la paix, y croient ou la 
respectent ? Il ressort des articles publiés par les médias et 
des rapports émanant du Mouvement que le nombre des guerres 
sporadiques, des tensions et des troubles internes est en 
augmentation, tout comme celui des victimes et celui des 
personnes qui font leur possible pour atténuer les souffrances.
Il est triste de constater que certaines d’entre elles sont tuées 
ou enlevées dans l’accomplissement de leur mission, que le droit 
international humanitaire est bafoué dans de nombreux lieux et 
que certains Etats, en particulier des Etats puissants, n’ont pas 
ratifié les Protocoles additionnels de 1977.
Le Mouvement a organisé deux Conférences internationales sur la 
paix ; la première à Belgrade, Yougoslavie, en 1975, et la 
deuxième à Aaland , Finlande, et Stockholm, Suède, en 198*4. 
L'orateur se demande si, où et quand une troisième conférence 
aura lieu. La discrimination reste une réalité, tout comme le3 
tueries, les réfugiés sans abri et les personnes qui meurent de 
faim, de maladie et de pauvreté. Pourtant, l'humanité continue de 
penser qu’elle vit dans un monde civilisé et non dans une jungle.
Evoquant l'Accord que la Ligue et le CICR viennent de signer au 
cours de la Vie session de l’Assemblée générale de la Ligue, il 
félicite toutes les composantes du Mouvement de cet 
accomplissement, et espère qu’il ne sera plus nécessaire, dans 
l'avenir, de conclure des accords écrits et que les éléments de 
l’Accord seront intégrés aux Principes fondamentaux du Mouvement 
et donc à ses Statuts et à son Règlement. De la bonne volonté est 
indispensable pour coopérer à la mise à jour des moyens les plus 
aptes à servir la cause de l'humanité. Dans le même temps, des 
mesures doivent être prises pour préserver l'indépendance et la 
capacité d’initiative de chacune des composantes du Mouvement.
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L’orateur appelle toutes les personnes présentes à établir la 
paix au sein du Mouvement, à l'étendre à l'ensemble de la planète 
et à en imprégner l'esprit des peuples. Il appelle chacun à 
penser à la paix chaque Jour.
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POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE- 
PRESIDENT ET DES SECRETAIRES DU 
CONSEIL

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
propose que, conformément à la tradition, M. Sommaruga, Président 
du CICR, soit élu Président et que le Dr Villaroel Lander, 
Président de la Ligue, soit élu Vice-Président.

La proposition est approuvée à l’unanimité .

M. Cornelio SOMMARUGA
remercie le Conseil de l’honneur qu’il lui fait en l’élisant

' Président .
Rappelant qu’il avait présidé le Conseil pour la première fois à 
Rio, en 1987, il souligne combien il est heureux de voir autant 
d’amis et d’hommes d’action au cours de cette deuxième 
présidence. En moins de trois ans, il a visité 38 Sociétés 
nationales et reçu les représentants de beaucoup d’autres à 
Genève. Depuis octobre 1987, il collabore étroitement avec la 
Ligue, et en particulier, avec son Président et son Secrétaire 
général qui sont tous deux des hommes d’action. Ensemble, ils ont 
cherché à résoudre les problèmes par des solutions qui permettent 
au Mouvement d’agir rapidement et efficacement. Il espère que 
cette collaboration intense et fructueuse sera poursuivie sur la 
base de l’Accord CICR/Ligue.
Le Mouvement est confronté à des défis considérables. Deux 
d’entre eux préoccupent tout particulièrement l’orateur : d’une 
part, l’aveuglement et l’intolérance idéologiques qui trop 
souvent menacent la dignité humaine, et d’autre part, le fait que 
les efforts du Mouvement se heurtent à une politisation accrue de 
l’action humanitaire. Cela conduit à des situations telles que 
l’enlèvement récent de deux délégués du CICR protégés par 
l’emblème, et à l’interruption de l’aide humanitaire qu’ils 
apportaient aux victimes d’une situation de conflit. Néanmoins, 
le CICR est en mesure de mobiliser les gouvernements et l’opinion 
publique; il bénéficie de l’ancienneté du Mouvement, de son 
adhésion aux principes d’action commune et de sa quasi- 
universali té.
Les besoins augmentent dans un domaine particulier : celui de la 
protection des enfants, qui doivent pouvoir grandir en pleine 
santé et dans un environnement de paix. Les enfants portent en 
eux l’espérance en un monde plus tolérant. Comme l’ont dit les 
jeunes du Mouvement lors du Supercamp, le monde a besoin non 
seulement de l’expérience des anciens, mais aussi de l’énergie et 
des idéaux des Jeunes.
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L'orateur confirme que le CICR est déterminé à surmonter les 
obstacles qu’il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. A 
cette fin, il recherche en permanence les moyens d’améliorer 
l'efficacité de son action. Dans ce contexte, une étude a été 
entreprise qui aboutira à plusieurs décisions importantes visant 
à restructurer le CICR et améliorer le Mouvement, pour s'assurer 
que le CICR remplit son mandat plus efficacement. Dans le même 
temps, l'efficacité du CICR serait accrue s'il pouvait compter 
sur le soutien de tous ceux qui sont représentés au Conseil.
Se référant à l’acheminement récent de la publication "Une 
mission impossible : le CICR, les camps de concentration et les 
nazis", il précise que l’auteur a bénéficié d'un accès illimité 
aux archives et d'une entière liberté d'action. Il en a résulté 
un livre détaillé et très documenté, et même si le CICR ne 
souscrit pas à toutes ses conclusions - l’ouvrage contient une 
déclaration sur la position du CICR par rapport à son contenu - 
il considère qu'il soulève des questions importantes. Il est 
essentiel de toujours tirer les leçons du passé.
L’orateur conclut par un message d’espoir : l'humanité est 
perfectible. Si les hommes sont parfois intolérants et violents, 
ils peuvent aussi être tolérants et sincères. La souffrance 
humaine est une tragédie qu’il faut confronter dans un esprit de 
fraternité, de confiance réciproque et de détermination. Il 
espère que ces trois éléments imprégneront le3 discussions du 
Conseil.

M. C. SOMMARUGA (Président)
propose que, conformément à la tradition, M. Cassis, chef du 
Département des Services administratifs de la Ligue, et M. Cayla, 
assistant au CICR, soient élus Secrétaires.

La proposition est approuvée à l’unanimité.

BIENVENUE AUX NOUVELLES SOCIETES 
NATIONALES

M. C. SOMMARUGA (Président)
souhaite la bienvenue aux Sociétés nationales du Tchad, du 
Mozambique, de La Dominique et de Saint-Vincent-et-Grenadines, 
dont les délégués assistent pour la première fois au Conseil. Le 
nombre total des Sociétés nationales est donc désormais de 149.
Il souhaite également la bienvenue aux Sociétés nationales en 
cours de formation, qui Jouissent d'un statut d'observateur.
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APPEL EN FAVEUR DES DELEGUES 
DU CICR ENLEVES AU LIBAN LE 
6 OCTOBRE 1989

Le Dr Mouloud BELAOUANE (Croissant-Rouge algérien)
attire l’attention sur la tragédie survenue récemment au Liban 
avec l’enlèvement d'Emanuel Christen et Elio Erriquez, délégués 
du CICR, dont le sort reste inconnu. L'acte qui a été commis 
•concerne toutes les personnes présentes et est une insulte à la 
moralité. L’orateur appelle donc à une solidarité totale avec le 
CICR, dont les délégués risquent leur vie pour porter une 
assistance, et demande instamment au Conseil d'approuver 
unanimement l'appel qu'il propose (voir annexe).

L'appel en faveur des délégués du CICR enlevés au Liban le
6 octobre 1989 est approuvé à l’unanimité.

M. C. SOMMARUGA (Président),
parlant en sa qualité de Président du CICR, remercie le Conseil 
au nom des deux délégués en question, des volontaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des délégués du CICR partout 
dans le monde, pour son appui vigoureux à l'appel.
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POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. C. SOMMARUGA (Président)
communique au Conseil que la Croix-Rouge britannique a proposé 
que le point suivant soit ajouté à l’ordre du Jour : "Création 
d'un groupe d'étude chargé d'examiner le Règlement révisé de 1987 
sur l'usage de l'emblème, à la lumière de l'expérience et des 
nouveaux développements". La Commission permanente a approuvé 
l’adjonction de ce point. Il propose que celui-ci, s'il est 
approuvé, devienne le point 8 de l'ordre du Jour.

L’ordre du Jour ainsi amendé est adopté .

)
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Jeudi 26 octobre 1989
18 heures

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : REMISE DE LA MEDAILLE HENRY-DUNANT

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
annonce qu’il a le plaisir de remettre la Médaille Henry-Dunant à 
six personnes qui ont remarquablement 3ervi le Mouvement (voir 
éloges annexe B).
La première est remise au Dr Ali Fourati, du Croissant-Rouge 
tunisien, qui est l’un des membres fondateurs de sa Société 
nationale, à laquelle il a consacré 30 ans de sa vie, ainsi qu’au 
Mouvement en général. Il a joué un rôle prépondérant, aussi bien 
en tant que Président de la Société nationale que sur le plan 
international, en présidant des commissions et des réunions 
régionales d'une grande importance.

Le Dr Ali FOURATI (Croissant-Rouge tunisien)
déclare qu’il est très ému par l’honneur que lui fait la 
Commission permanente, honneur qu’il ne peut interpréter que 
comme un geste de reconnaissance collective envers tous ceux qui, 
dans son pays, ont consacré une partie de leur vie au Mouvement.
Il constate que c’est la première fois qu'une Médaille est 
attribuée à une Société de Croissant-Rouge du Maghreb.

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
remet la Médaille à M. Leon G. Stubbings de la Croix-Rouge 
australienne. Celui-ci a voué une grande partie de sa vie à cette 
Société, dont il a été le Président Jusqu'en 1988, et au 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Il a apporté une immense contribution au Mouvement, pour lequel 
il est un exemple remarquable.

M. Leon G. STUBBINGS (Croix-Rouge australienne)
déclare qu’il est très honoré de recevoir la Médaille. Il est 
fier d’avoir servi le Mouvement et il lui semble qu'au cours des 
années il a retiré davantage de cette expérience qu’il n’a donné. 
Cela a été un plaisir de travailler avec des personnes de toutes 
les parties du monde, qui vivaient les Principes du Mouvement.
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Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
remet la Médaille à M. George M. Elsey, qui a été Président de la 
Croix-Rouge américaine de 1970 à 1983, période pendant laquelle 
il a participé à de nombreuses réunions du Conseil exécutif et 
d’autres organes de la Ligue, notamment, la Commission des 
finances, dont il a été le Président.

M. George M. ELSEY (Croix-Rouge américaine)
exprime ses humbles remerciements en acceptant la Médaille, 
soulignant qu’elle ne lui aurait pas été décernée sans la 
coopération chaleureuse et généreuse de membres de la Croix- 
Rouge américaine, de la Ligue et d’autres Sociétés nationales. Il 
remercie également ceux qui ont collaboré avec lui quand il était 
Vice-Président puis Président de la Commission des finances.

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
remet la Médaille au Professeur M.L. Kashetra Snidvongs de la 
Croix-Rouge Thaïlandaise, qui a servi le Mouvement pendant
51 ans. Le Professeur M.L. Kashetra Snidvongs a dirigé des 
équipes de médecins et d’infirmières dans le cadre de différentes 
opérations de secours et a représenté sa Société nationale dans 
de nombreuses conférences et réunions de la Croix-Rouge. Il a 
consacré toute sa vie active à la cause de l’éducation médicale.

Le fils aîné du Professeur M.L. KASHETRA SNIDVONGS
reçoit la Médaille au nom de son père qui, pour raison de santé, 
n’est pas en mesure d'assister à la cérémonie. Il évoque 
brièvement la carrière médicale de son père, dont il rappelle le 
dévouement envers le Mouvement et la médecine de son pays.

' )
Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
remet la Médaille au Professeur Gejza Mencer, de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, membre dévoué de sa Société nationale et expert 
en droit international humanitaire. Le Professeur G. Mencer a 
publié de nombreux ouvrages sur le droit international 
humanitaire, dont il a inlassablement promu la diffusion.

Mme MENCER, épouse du Professeur Gejza MENCER,
reçoit la Médaille au nom de son mari qui n’a pu venir à Genève 
pour raison de santé. Le Professeur G. Mencer souhaite 
transmettre ses salutations les plus cordiales et faire savoir au 
Conseil qu’il est très honoré de la distinction dont il est 
l’objet.
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Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
remet la Médaille à titre posthume à M. Michael Egabu de la 
Croix-Rouge de l’Ouganda. M. M. Egabu, né en 1958, avait achevé 
ses études d'enseignant en 1985, et travaillé comme tel Jusqu’en 
1987, quand il avait rejoint la section locale de la Croix-Rouge. 
Il avait servi le Mouvement avec enthousiasme et dévouement, et 
était devenu Responsable de zone en Juin 1988. Responsable actif 
et coopératif, doué d'honnêteté, de courage et d’intelligence, il 
était très respecté dans sa région d'origine. Le 9 Janvier 1989, 
alors qu'il se dirigeait, à bord d’un véhicule du CICR, vers un 
site de distribution de secours aux personnes déplacées, il a été 
tué dans une embuscade tendue par des tireurs non identifiés. 
Marié, il était père de trois enfants et avait 18 personnes à 
charge.

Le Professeur Hebert S.K. NSUBUGA (Président de la Croix-Rouge de 
1’Ouganda)

reçoit la Médaille au nom de la famille de M. M. Egabu et de la 
Croix-Rouge de l’Ouganda. L'Ouganda a vécu des temps difficiles 
au cours des 10 dernières années et c'est en aidant le CICR à 
accomplir sa mission de secours que M. M. Egabu a trouvé la mort. 
La Médaille est un hommage durable rendu à son action.
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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : REMISE DU PRIX DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE POUR LA PAIX ET 
L’HUMANITE

M. C. SOMMARUGA (Président)
attire l'attention du Conseil sur le fait que ce Prix est remis 
pour la première fois.

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)
communique au Conseil que la Commission permanente a décidé 
d'attribuer le Prix à la Société nationale du Liban. Malgré la 
situation agitée qui prévaut dans ce pays, la Croix-Rouge 
libanaise a continué d’oeuvrer dans un esprit de paix et 
d'humanité. Elle a offert ses services dans tous les domaines, 
conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, et suivant la devise "Par l’humanité 
vers la Paix". Les volontaires et le personnel de la Société 
nationale ont fait preuve de courage, de ténacité, de dévouement, 
de compassion et de loyauté. Ils sont déterminés à oeuvrer pour 
la paix. Les 77 membres du Comité central ont travaillé avec 
conviction à la diffusion du droit international humanitaire, et 
beaucoup de volontaires sont des modèles de dévouement 
désintéressé aux idéaux humanitaires (voir hommage annexe C).

Mme SLIM (Croix-Rouge libanaise)
reçoit le Prix au nom de la Présidente, qui n’a pas pu venir à 
Genève pour raison de santé. Elle remercie la Commission 
permanente de l’honneur qui est fait à sa Société. Cet honneur 
renforce la foi de la Croix-Rouge libanaise en l’avenir du 
Mouvement ainsi que sa capacité à assurer protection et 
assistance à toutes les victimes et à continuer d’oeuvrer au 
service de l'humanité et de la paix.
Elle est fière d'accepter le Prix et remercie le Conseil au nom 
de la Croix-Rouge libanaise et de tous ses membres, en 
particulier les volontaires. Elle remercie aussi le Conseil en 
mémoire des 11 secouristes qui ont été tués et au nom de toutes 
les victimes, tant celles qui ont bénéficié d’une assistance que 
celles qui sont encore dans le besoin.

Le Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente) 
clôt la cérémonie en formant le voeu que le Mouvement pourra 
intensifier son action en faveur de l'humanité et oeuvrer au 
mieux, dans l'avenir, pour un monde meilleur.

La séance est levée à 18 heures 55
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Deuxième séance
Vendredi 27 octobre 1989

9 heures

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA 
CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE ET 
LA PAIX

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

les activités de la 
de 1987, à Rio de 

doit être
(document CD/6/1) sur
Conseil des Délégués 
qui comprend trois annexes, 
du rapport complémentaire (document CD/6/1

après sa réunion du 17 octobre, au 
Au cours de cette réunion, la

présente le rapport 
Commission depuis le 
Janeiro. Le rapport, 
examiné à la lumière
bis) soumis par la Commission, 
présent Conseil des Délégués.
Commission a débattu en profondeur des préparatifs en vue de la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre, 
du suivi à donner au rapport final du Groupe d’experts sur le3 
droits de l'homme, tel qu’approuvé par la Commission, et des 
propositions relatives à son avenir et aux tâches à accomplir.

a) INFORMATION SUR LE "SEMINAIRE D’INFORMATION ET DE DIFFUSION DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN TANT QUE CONTRIBUTION A LA 
PAIX" (LENINGRAD 10-14 OCTOBRE 1988) (RESOLUTION 4, 1987
CONSEIL DES DELEGUES)

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

présente le rapport du Séminaire susmentionné (voir document 
CD/6/1a) qui a réuni des représentants des Sociétés nationales, 
ainsi que des experts en communication de l’extérieur. Les 
Sociétés nationales sont apparues comme un élément-clé, 
permettant de façonner et de projeter une image positive de paix 
au sein du Mouvement. Le Séminaire a recommandé, notamment, que 
chaque Société nationale se dote d'un bureau d’information, 
établisse des relations de confiance avec les médias, et fixe des 
priorités parmi les différents groupes cibles. Un questionnaire 
que la Commission a adressé à toutes les Sociétés nationales a 
fait ressortir divers problèmes en matière d’information et de 
diffusion. En particulier, il a été souligné qu’il était 
difficile à un Mouvement comme celui de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de promouvoir un message de paix, alors que, 
traditionnellement, il intervient en cas de catastrophes et de 
conflits. Manifestement, des efforts considérables doivent être 
déployés pour diffuser les idéaux et Principes fondamentaux du
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Mouvement, et mettre au point de nouvelles méthodes d’action 
auprès des médias, surtout dans les pays en développement. Lors 
de sa dernière réunion, la Commission a réaffirmé la nécessité de 
concentrer les efforts de diffusion sur le Mouvement, les 
dirigeants politiques, les médias et les jeunes, en utilisant les 
différents moyens de communication de masse.

M. Hermann SCHMITZ-WENZEL (Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d’Allemagne)

souligne que le message de paix doit être intégré à toutes les 
campagnes d’information. Rappelant l'action humanitaire que des 
millions de volontaires de la Croix-Rouge ont accomplie depuis 
1945, il propose que des démarches soient entreprises auprès du 
Comité du Prix Nobel afin que le Mouvement soit une fois de plus 
honoré d’un Prix Nobel.

Décision

Il est pris note du rapport du Séminaire et des commentaires du 
représentant de la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d’Allemagne.

b) CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE 
(RESOLUTION 2, CONSEIL DES DELEGUES 1987)

Mme Christina MAGNUSON (Croix-Rouge suédoise)
présente le rapport intérimaire du Comité directeur de la 
Campagne (voir document CD/6/1b) et, à l’aide d’une cassette 
vidéo, donne les grandes lignes du programme de la Campagne. Le 
sort tragique des victimes, civiles en particulier, dans les 
nombreux conflits à travers le monde ne peut plus être toléré. En 
lançant la Campagne susmentionnée, le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge Jouerait un rôle-clé en favorisant une 
prise de conscience universelle du problème, un changement 
d'attitudes et une plus grande efficacité de l’assistance aux 
victimes. Cet objectif ambitieux doit être combiné à la nécessité 
de susciter un respect accru pour le droit international 
humanitaire et d’aider les populations civiles et autres victimes 
de guerre potentielles à connaître et faire valoir leurs droits 
en temps de conflit.
Un engagement total de toutes les composantes du Mouvement est 
indispensable d'urgence pour assurer le succès de la Campagne 
dont les diverses étapes seront, naturellement, adaptées aux 
besoins spécifiques et aux traditions culturelles de chaque 
Société nationale. Enfin, Mme C. Magnuson donne un bref résumé 
des principales manifestations prévues pour la Campagne, de 
l’organisation de celle-ci et de la stratégie financière à 
adopter pour en couvrir les coûts.
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Le Dr Dmitry D. VENEDICTOV (Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
1•URSS)

rappelle que quelque 40 millions de personnes ont été tuées 
pendant la Seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, 110 conflits 
environ sont en cours, et 80 à 90% des victimes sont des civils. 
La grande majorité de ces conflits armés ne peut être résolue par 
la force, voire un engagement militaire important. Le monde 
devrait donc connaître la vérité sur le coût de ces conflits, non 
pas uniquement sur le plan financier mais aussi en vies humaines. 
Il ne faut pas négliger non plus les coûts qu'entraîne la 
détérioration de l’environnement pendant un conflit. La Campagne 
mondiale pour les victimes de la guerre doit accomplir une tâche 
vitale. Elle doit montrer que la Croix-Rouge est à 1’avant-scène 
des efforts majeurs entrepris par d’autres organisations dans le 
cadre de campagnes similaires.

M. Hakan HELLBERG (Croix-Rouge finlandaise)
souligne que la Campagne concerne chacun et doit être intégrée 
aux autres activités quotidiennes de la Croix-Rouge.

Mme OSTRONIC (Croix-Rouge américaine)
déclare que si la violence continue de régner, c’est parce que 
l’on n’a pas tiré toutes les leçons de la Seconde guerre 
mondiale. Aujourd’hui, 85% des victimes de guerre sont des 
civils. Elle souscrit pleinement à la Campagne, mais insiste sur 
l’autonomie des Sociétés nationales dans leurs efforts de 
collecte de fonds. La Campagne doit produire des informations 
destinées à atteindre les publics nationaux.

Mlle Alina KUSMIERCZYK (Croix-Rouge polonaise)
déclare que la Campagne offre au Mouvement une occasion unique de 
se mobiliser non seulement pour sensibiliser davantage le public 
aux problèmes auxquels se heurtent les victimes de la guerre, 
mais aussi pour promouvoir une action spécifique en faveur de ces 
victimes et d'autres groupes vulnérables, y compris les jeunes. 
Chaque fois que possible, cette action doit être associée à la 
Stratégie pour les années 90. Pour établir un programme à long 
terme, destiné à modifier l’opinion publique, il est nécessaire 
de produire en permanence des informations en quantité 
suffisante, qui intéressent non seulement les membres du 
Mouvement, mais aussi les médias.
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Mme Mavy A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)
accueille favorablement la Campagne et considère que les 
contributions peuvent être autres que financières et revêtir la 
forme d’interventions en faveur de la Campagne par des 
personnalités connues.

Le Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Croix-Rouge de Yougoslavie)
déclare qu’il est important, dans le cadre de la Campagne, de 
lier la protection des victimes de la guerre à la promotion de la 
paix. Pour faire de la Campagne un succès, il faut se rallier 
l’appui de jeunes idéalistes et mobiliser les Sociétés 
nationales.

M. Remo PAOLINI (Croix-Rouge italienne)
souscrit pleinement à la Campagne. Il souligne que l’opinion 
publique à travers le monde suit les nouvelles avec attention et 
préfère souvent parler de désarmement, de coopération 
internationale et de développement, plutôt qu'entendre parler de 
guerre, de conflits et de victimes. A l’échelon national, 
l’orateur s’interroge sur le type de coopération que sa Société 
pourrait entreprendre avec les organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales qui désirent participer à la Campagne, et se 
demande dans quelle mesure la Croix-Rouge peut s’engager dans 
cette voie.

Le Dr H. SCHMITZ-WENZEL (Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d'Allemagne)

met l’accent sur la nécessité de coordonner les activités avec 
les Sociétés nationales et sur l'importance de la collecte de 
fonds. Il attire l'attention sur le projet de Convention sur les 
droits de l’enfant qui est actuellement examiné par l’Assemblée 
générale des Nations Unie3. Un comité de dix experts contrôlera 
l’application de la Convention une fois qu'elle aura été adoptée. 
Il suggère que les Sociétés nationales demandent instamment aux 
gouvernements de prendre des mesures pour veiller à ce que des 
experts ayant une expérience Croix-Rouge ou Croissant-Rouge 
participent à cette tâche essentielle de contrôle.
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Le Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Croix-Rouge colombienne)
déclare que la Campagne est d’une importance vitale car elle 
démontrera l’universalité et la crédibilité du Mouvement en 
matière de promotion de la paix. Elle revêt une importance plus 
grande encore dans les pays où la paix ne règne pas. Dans 
l’histoire moderne, aucune victoire militaire n’a ramené la paix. 
Il suggère donc que, pour promouvoir la paix, on réexamine la 
proposition qui avait été faite d'inclure une "Journée de trêve" 
dans la Campagne. Cependant, il reconnaît qu'il ne sera pas 
facile de faire célébrer une telle Journée partout dans le monde.

M. DJABALI (Croissant-Rouge algérien)
souscrit pleinement à la Campagne, mais lance un appel à la 
prudence en ce qui concerne la collecte de fonds. Des lignes 
directrices éthiques doivent être établies en matière de 
parrainage afin d'éviter un effet boomerang. De même, une 
publicité qui est bien accueillie dans une région du monde peut 
être offensante dans une autre. Il se peut que des artistes 
connus dans leur région acceptent de s’engager en faveur de la 
Campagne. Il convient également de demander conseil à des experts 
financiers locaux. Enfin, il y a lieu que les ambassadeurs de la 
Campagne collaborent avec les Sociétés nationales afin d’établir 
leurs liens avec le Mouvement.

M. Miguel CARMONA JIMENEZ (Croix-Rouge costaricienne)
fait l'éloge du plan de la Campagne et suggère qu’un message soit 
adressé à la réunion au sommet des chefs d'Etat qui se déroule 
actuellement à Punte del Este.

M. EL SHAFEI (Croissant-Rouge égyptien)
déclare que la Campagne est organisée à point nommé dans un monde 
toujours confronté à la souffrance et aux conflits armés. Le 
Moyen-Orient ne connaît toujours pas la paix malgré tous les 
efforts qui sont déployés pour l’assurer, et affiche sans doute 
la proportion la plus élevée de victimes de la guerre. La 
Campagne devrait être associée aux efforts que font ceux qui 
oeuvrent à des objectifs similaires. Il souligne que les Sociétés 
nationales sont les mieux placées pour Juger de l’opportunité, à 
l’échelon local, des activités prévues dans le cadre de la 
Campagne. En outre, les Sociétés nationales étant appelées à 
jouer un rôle-clé pour favoriser le succès de la Campagne, il 
demande que le rapport intérimaire leur soit envoyé avant le 
prochain Conseil des Délégués.

M. Jean M. PESMAZOGLU (Croix-Rouge hellénique)
fait bon accueil à la Campagne et souligne qu’elle est en plein 
accord avec les activités de la Croix-Rouge hellénique.
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Le Rév. Stephen PIRINA (Croix-Rouge de Papouasie-Nouveile-Guinée) 
souscrit pleinement à la Campagne. Il demande que le projet de 
résolution soit amendé de manière à mentionner le sort des 
populations du Sud-Pacifique affectées par le déversement de 
déchets nucléaires.

Le Rév. J. Edwin LLOYD (Croix-Rouge du Liberia)
apporte son soutien à la Campagne et considère qu'elle devrait 
aussi couvrir les victimes des conflits internes et celles 
d'autres actes humains engendrant la souffrance, tels que le 
déversement de déchets nucléaires.

M. Par STENBACK (Secrétaire général de la Ligue)
indique que la Ligue est déterminée à participer à la Campagne et 
aider les Sociétés nationales à prêter assistance aux victimes. 
Le moment est venu de passer de la planification à l’action. Les 
Sociétés nationales sont en mesure d’aider neuf victimes civiles 
de conflits sur dix. La Ligue s'est donnée pour mission d’aider 
les Sociétés nationales dans leur tâche.

M. Yves SANDOZ (CICR) ,
répondant aux différents points qui ont été soulevés, déclare que 
le rôle des Sociétés nationales, en ce qui concerne le projet de 
Convention sur les droits de l’enfant actuellement débattu par 
les Nations Unies, sera examiné une fois que le texte final aura 
été adopté; pour ce qui est de la participation d'autres 
organisations à la Campagne, il importe de trouver un équilibre, 
car la responsabilité de celle-ci incombe, naturellement, au 
Mouvement; plutôt que de laisser au Conseil des Délégués le soin 
d'envoyer des messages à des organisations ou groupes de 
personnes, la Campagne devrait envisager d’adresser des messages 
à des publics cibles bien définis; il serait extrêmement 
difficile au Mouvement de faire respecter une "Journée de trêve", 
et il est préférable, dans l'optique de la Campagne, de ne pas 
entreprendre d’actions qui pourraient être synonyme d’échec; la 
question du parrainage est extrêmement délicate, notamment en ce 
qui concerne l'emploi de l’emblème; enfin pour atteindre ses 
objectifs spécifiques, la Campagne doit utiliser au mieux le 
réseau universel mis à disposition par le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, et veiller à ne pas se disperser 
dans des efforts similaires, engagés par d'autres organisations.
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Le CICR ■= 31 disposé à apporter un appui sans réserve à la 
Campagne. En décrivant les horreurs de la guerre, la Campagne 
renforcera la tâche du Mouvement qui est de protéger les victimes 
et d’oeuvrer pour la paix. En montrant qu’unité ne signifie pas 
uniformité, la Campagne donne au Mouvement la possibilité de 
réaffirmer son identité et de présenter au grand public une image 
unie de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Mme C. MAGNUSON (Croix-Rouge suédoise) et M. A. HAY (Président de 
la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix)
font bon accueil à tous les commentaires, qui seront pris en 
considération dans la mise en oeuvre de la Campagne.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/6b/R1 est 
adopté à l'unanimité (voir annexes : Résolution 1).

c) RAPPORT FINAL DU GROUPE D’EXPERTS SUR LES DROITS DE L’HOMME

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

évoque l'oeuvre accomplie par le Groupe d’experts sur les droits 
de l’homme, nommé par la Commission conformément à la Décision 1 
du Conseil des Délégués le 1985. Au cours de trois séances de 
travail, tenues en 1987, 1988 et 1989, sous la présidence du 
Professeur Uribe Vargas (Croix-Rouge colombienne), le Groupe 
d’experts a défini la contribution du Mouvement au respect des 
droits de l’homme, ainsi qu’à la paix et au développement. 
Quatre-vingt-sept Sociétés nationales ont répondu au 
questionnaire qui leur avait été adressé à cet effet et qui était 
fondé sur les deux Pactes des Nations Unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels d’une part, et sur les droits 
civils et politiques d’autre part.

M. Y. SANDOZ (CICR)
présente le rapport final du Groupe d’experts sur les droits de 
l’homme (voir document CD/6/lc). Les réponses des Sociétés 
nationales au questionnaire révèlent que le Mouvement est 
beaucoup plus actif que ce que l’on pensait dans le domaine des 
droits de l’homme. Dans ses conclusions et recommandations, le 
Groupe d’experts souligne que le Mouvement doit favoriser une 
prise de conscience accrue du lien qui existe entre ses activités 
et le respect des droits de l’homme. Il doit aussi accorder la 
plus haute priorité à l’action directe de protection et 
d’assistance en faveur des victimes des conflits armés, des 
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catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de l'indigence et 
de la pauvreté. En outre, le Mouvement doit définir d’autres 
sphères d’activité dans les domaines du développement ou de la 
protection de l’environnement. Ce faisant, le Mouvement donnera 
une image concrète de la relation particulière qui existe entre 
le droit international humanitaire, les droits de l’homme et ses 
Principes fondamentaux. Enfin, le Groupe d’experts a mis en 
lumière quatre domaines dans les lesquels le Mouvement devrait 
être plus actif : la torture, la discrimination raciale, les 
disparitions forcées ou involontaires et les mauvais traitements 
infligés aux enfants.

Le Dr G. RUEDA MONTANA (Croix-Rouge colombienne)
considère que même si l’application de certains Principes telles 
que l’impartialité et la neutralité est menacée, le Mouvement 
devrait chercher des moyens nouveaux de participer plus 
activement à la promotion d’un éventail plus large de droits de 
l’homme, de manière à satisfaire les besoins croissants des 
communautés.

Le Dr H. HELLBERG (Croix-Rouge finlandaise)
déclare que l’action du Mouvement dans le domaine des droits de 
l’homme ne fait que commencer, mais que celui-ci doit analyser 
avec plus d’attention certaines de ses faiblesses et examiner les 
sphères d’activité qu’il pourrait améliorer.

M. Ronald PAREDES VILLANUEVA (Croix-Rouge du Nicaragua)
soulève le problème des violations des droits de l’homme qui sont 
parfois commises par de3 forces armées irrégulières, avec 
lesquelles il est extrêmement difficile aux Sociétés nationales 
d’entrer en contact. Le CICR est donc appelé à Jouer un rôle-clé 
dans ce contexte.

Le Dr H. SCHMITZ-WENZEL (Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d’Allemagne)

attire l’attention sur le sort des réfugiés en matière de droits 
de l’homme et propose que le Mouvement, en coopération avec 
l’institution du droit international humanitaire à San Remo, et 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, prenne 
des mesures pour développer et diffuser le droit des réfugiés.
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Mme GRIGORE (Croix-Rouge de Roumanie)
accueille avec satisfaction le rapport et ses recommandations. En 
ce qui concerne la deuxième recommandation, priorité doit être 
donnée à l'assistance aux victimes de la pauvreté, du sous- 
développement, des conflits et des catastrophes naturelles. Les 
problèmes qui sont mis en relief dans la quatrième recommandation 
doivent être débattus en stricte conformité avec les Principes 
fondamentaux. Pour ce qui est de la cinquième recommandation, les 
efforts déployés par le Mouvement pour encourager le désarmement, 
■renforcer la paix et consolider le développement sont les 
conditions mêmes d’une paix durable et de la Jouissance des 
droits de l'homme par tous.

Mme Ana Maria PARDO (Croix-Rouge péruvienne)
déclare que des conseils précis sont nécessaires au sujet des 
activités à entreprendre pour promouvoir le respect des droits de 
l'homme, en particulier par les membres des forces armées 
irrégulières.

M. Ahmed HAMIANI (Croissant-Rouge algérien)
affirme que, même si les droits de l’homme sont de mieux en mieux 
respectés, des conseils sont nécessaires quant à la manière 
d'agir face aux violations qui ont lieu dans un certain nombre de 
pays .

M. Y. SANDOZ (C-ICR)
déclare que, comme le montre le rapport, les positions générales 
du Mouvement, en ce qui concerne les droits de l'homme sont assez 
claires. Toutefois, dans les situations de troubles ou de 
tensions internes, le CICR peut proposer ses services aux 
gouvernements (visites aux “détenus po1itiques" dans les 
prisons), qui souvent les acceptent mais parfois les refusent.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/6c/R1 est 
adopté à l'unanimité (voir annexes : Résolution 2).
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d) DECISION RELATIVE A L’AVENIR DE LA COMMISSION (SUIVI DE LA 
DECISION 1, CONSEIL DES DELEGUES DE 1985)

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

fait une brève déclaration sur l'avenir de la Commission (voir 
document CD/6d/R1). Il note que, par manque de temps, la 
Commission n’a toujours pas accompli son mandat relatif à 
l'élaboration d’un plan quadriennal pour la paix et à la 
réactivation du plan d’action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge contre le racisme et la discrimination raciale. En outre, 
la Commission est appelée à contrôler la Campagne mondiale pour 
la protection des victimes de la guerre, qui sera menée Jusqu’en 
1991, et à assurer le suivi nécessaire aux recommandations 
contenues dans le rapport du Groupe d’experts sur les droits de 
l’homme. Par conséquent, il convient d'étendre le mandat de la 
Commission, telle qu’elle est composée actuellement Jusqu’au 
prochain Conseil des Délégués.

Dr Janos HANTOS (Croix-Rouge hongroise)
déclare que la Commission doit Jouer un rôle important en 
remplissant son présent mandat et en insistant sur le rôle 
continu du Mouvement en tant que facteur de paix. Il propose donc 
qu’un mandat permanent soit accordé à la Commission dans 
l’avenir. En ce qui concerne le projet de résolution, il demande 
la suppression des mots "et, si nécessaire”.

M. Goran BACKSTRAND (Croix-Rouge suédoise)
communique au Conseil que la Croix-Rouge suédoise a cédé à la 
Croix-Rouge finlandaise son siège de droit au sein de la 
Commission.

Mme GRIGORE (Croix-Rouge de Roumanie)
fait l’éloge de l’action de la Commission, laquelle devrait être 
établie sur une base permanente. Cependant, elle estime qu’il 
conviendrait d'examiner sa composition future afin que toutes les 
Sociétés nationales puissent y être représentées, par exemple, en 
introduisant un système de roulement. Elle rappelle la 
proposition qui avait été faite de tenir une troisième Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, sur 
le thème de la "Paix pour tous les enfants du monde".
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M. A. HAY (Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la Paix)

souscrit à la proposition qui est faite de supprimer les mots 
"et, si nécessaire" du projet de résolution. Toutefois, il 
souligne que davantage de temps est nécessaire pour examiner un 
éventuel changement de la composition de la Commission, les 
possibilités de faire de la Commission un organe permanent, ou de 
tenir une troisième Conférence mondiale sur la Paix. Ces 
questions n'ont pas encore fait l’objet d'un consensus au sein de 
la Commission qui a aujourd’hui la difficile mission de lancer la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre et 
d’en contrôler le déroulement.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/6d/R1 et 
amendé en supprimant le mots "et, si nécessaire” est adopté à 
l’unanimité (voir annexes : Résolution 3).
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Troisième séance
Vendredi 27 octobre 1989

15 heures

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LE SUIVI DONNE AUX 
RESOLUTIONS SUIVANTES DU CONSEIL 
DES DELEGUES ( 1987) :

a) POLITIQUE D’INFORMATION DU MOUVEMENT (RESOLUTION 8) [Documents 
CD/7/1 et CD/7/1/R1 (Amendé)]

La Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)
souscrit pleinement au projet de résolution car celui-ci 
contribuera à renforcer les activités nationales, et par 
extension à consolider le Mouvement à travers le monde. Elle 
ajoute que, à l'instar d'un certain nombre de Sociétés 
nationales, sa Société souhaite être informée à l'avance de toute 
campagne en cours de préparation, afin de pouvoir prendre les 
mesures appropriées. Enfin, elle demande si les deux emblèmes 
seront utilisés.

Mme J.L. COCKBURN (Croix-Rouge néo-zélandaise)
appuie le projet de résolution. Il est nécessaire que les 
dirigeants à tous les niveaux déploient des efforts concertés et 
il faut promouvoir la préparation aux catastrophes ainsi que la 
prévention.

M. George REID (Ligue)
déclare que des progrès ont été accomplis depuis l’adoption de la 
nouvelle orientation, à Rio de Janeiro. En réponse à Lady
Limerick, il précise que les deux emblèmes seront utilisés sur le 
matériel.

Mme Michèle MERCIER (CICR)
exprime sa satisfaction face au soutien apporté au projet de 
résolution.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/7/1/R1
(amendé) est adopté à l’unanimité (voir annexes : Résolution 4).
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b) PARTICIPATION A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE EN 1992 
(RESOLUTION 10) [Documents CD/7/2 et CD/7/2/R1] (Amendés)

M. P. STENBACK (Secrétaire général de la Ligue)
rappelle que la décision de participer à l'Exposition de Séville 
a été prise par le Conseil des Délégués en 1987. Selon les 
prévisions, 6 millions de personnes au moins devraient visiter le 
pavillon de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge espagnole a conclu un 
accord de parrainage pour assurer la prise en charge de la 
majeure partie des coûts et des mesures ont été prises pour 
couvrir un éventuel déficit. En outre, le CICR et la Ligue 
assumeront une partie des coûts par le biais des contributions 
statutaires et d'autres moyens.

M. Maurice AUBERT (CICR)
affirme que l’Exposition sera une occasion unique de faire 
connaître les idéaux et les activités humanitaires. Il souhaite 
remercier la Croix-Rouge espagnole de son engagement et des 
résultats déjà obtenus.

M. Leocadio MARIN (Croix-Rouge espagnole)
forme le voeu que le pavillon sera un succès. Même si 10% 
seulement des personnes qui visiteront l’Exposition se rendent au 
pavillon de la Croix-Rouge, le public sera nombreux. De plus, une 
importante couverture médiatique est prévue. Il était essentiel 
de conclure des accords de parrainage pour couvrir l'ensemble ou 
une partie des coûts car il était impératif de ne pas donner 
l’impression que l’argent destiné aux victimes dans la souffrance 
était consacré au pavillon. Il est prévu d'inviter les Sociétés 
nationales à envoyer de jeunes volontaires pour doter le pavillon 
en personnel .

Le Conseil des Délégués visionne un film vidéo sur les 
préparatifs en vue de l’Exposition universelle de Séville.

Le Dr 'Musi MOKETE (Croix-Rouge du Lesotho)
considère que l’Exposition est une occasion unique et sera la 
dernière chance, avant longtemps, de projeter l’image de la Ligue 
à grande échelle .

Le Dr G. RUEDA MONTANA (Croix-Rouge colombienne)
annonce que les Sociétés nationales d’Amérique latine ont décidé 
de participer au pavillon dans la mesure de leurs possibilités.
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Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)
accueille avec satisfaction la proposition qui est faite de doter 
le pavillon d’un personnel constitué de Jeunes volontaires.

Le Dr Hilda MARTINEZ CAMUSSO (Croix-Rouge uruguayenne)
se réjouit de constater que le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge 
espagnole sont convenus de participer conjointement à une 
manifestation aussi importante.

Le Dr Gudjon MAGNUSSON (Croix-Rouge islandaise)
considère qu'il est capital de montrer aux Jeunes visiteurs de 
l'Exposition ce qu’offre le Mouvement.

Mme OSTRONIC (Croix-Rouge américaine)
se réjouit de l’occasion qu’offre l’Exposition de promouvoir le 
message humanitaire du Mouvement.

M. C. SOMMARUGA (Président)
est convaincu que les participants souhaitent qu’il remercie en 
leur nom la Croix-Rouge espagnole et adresse leurs voeux de 
succès au pavillon de la Croix-Rouge.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/7/2/R1 
(Amendé) est adopté à l’unanimité (voir annexes : Résolution 5).



25

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : FORMATION D’UN GROUPE D’ETUDE 
APPELE A EXAMINER LES DISPOSITIONS 
REVISEES DE 1987 SUR L’EMPLOI DE 
L’EMBLEME, A LA LUMIERE DE 
L’EXPERIENCE ACQUISE ET DES 
NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS (Document 
CD/8/R 1 )

M. Y. SANDOZ (CICR)
déclare que la proposition ayant été ajoutée tardivement à 
l'ordre du Jour, il sera difficile d’étudier en profondeur un 
problème aussi complexe. Depuis le Conseil des Délégués de 1987, 
quelques Sociétés nationales ont acquis une expérience accrue en 
ce qui concerne l’utilisation de l'emblème, et le problème du 
parrainage revêt une importance de plus en plus grande. Un 
consensus est nécessaire pour que la Conférence internationale 
adopte les dispositions relatives à l'usage de l'emblème. C’est 
donc une question urgente, et il propose que la première réunion 
du Groupe d’étude ait lieu vers la fin Janvier 1990. Il demande 
aux Sociétés nationales qui désirent y participer d'en informer 
le Secrétariat dans les plus brefs délais. Il serait souhaitable 
que les régions coordonnent leurs positions, afin que le Groupe 
d’étude ne soit ni trop vaste, ni trop coûteux.

La Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)
souligne que le règlement actuel sur l'emploi de l’emblème a près 
de 25 ans. Si le Conseil des Délégués acceptait les changements 
proposés par le Groupe d’étude, les nouvelles dispositions 
pourraient être soumises à la prochaine Conférence 
internationale. Elle considère que le mandat du Groupe d'étude 
devrait être limité à l’emploi des emblèmes actuels.

M. J. M. PESMAZOGLU (Croix-Rouge hellénique)
déclare que sa Société souhaite être inscrite au nombre des 
coauteurs du projet de résolution.

M. Louis DAUGE (Croix-Rouge Française)
se félicite de l’initiative car sa Société a été confrontée au 
problème dans le cas du parrainage.
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M. Michael WANSLEY (Croix-Rouge australienne)
considère qu'une plus grande expérience a été acquise en ce qui 
concerne l'emploi de l'emblème. Sa Société souhaite participer au 
Groupe d'étude, mais si le coût financier de cette participation 
est trop élevé, elle espère pouvoir communiquer directement avec 
le Groupe.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/8/R1 est 
adopté à l’unanimité (voir annexes : Résolution 6).

)
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR RESPECT ET DIFFUSION DES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX : RAPPORT 
INTERMEDIAIRE DU CICR SUR L’ETUDE 
EN COURS (Documents CD/8/1 et 
CD/9/R1)

M. Pierre KELLER (CICR)
présente le rapport intermédiaire et rappelle les origines de 
l’étude en cours. Le rapport indique comment le travail doit être 
poursuivi, en associant les Sociétés nationales, le CICR, la 
Ligue et l’institut Henry-Dunant. Il est important de 
préserver l’unité du Mouvement.

M. J. HANTOS (Croix-Rouge hongroise)
affirme que le travail du Groupe d’étude a mis en relief la 
nécessité de prendre en considération le rôle de toutes les 
composantes du Mouvement dans l’interprétation des Principes 
fondamentaux. Des interprétations divergentes sont possibles, 
notamment dans les situations de conflit. Une interprétation 
commune des principes est un aspect essentiel de l’unité et de la 
cohésion du Mouvement.

Le Dr D.D. VENEDICTOV (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l’URSS)

souligne qu’il est vital que toutes les composantes comprennent 
ce que sont les Principes fondamentaux. Les efforts engagés 
doivent être poursuivis car cette question est très importante 
pour le Mouvement.

Mme J.L. COCKBURN (Croix-Rouge néo-zélandaise)
estime qu’il est particulièrement important de diffuser les 
Principes, non seulement auprès du public mais aussi auprès des 
membres des Sociétés nationales.

La Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)
recommande les propositions d’étude approfondie contenues dans la 
section III du rapport (pp. 19-20 du texte français).
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M. Oforbuike NWOBODO (Croix-Rouge du Nigeria)
exprime sa satisfaction au sujet des ateliers du CICR sur la 
diffusion des Principes fondamentaux. L'étude doit être 
poursuivie et bénéficier d’un soutien sans réserve.

Le projet de résolution contenu dans le document CD/9/R1 est 
adopté à l’unanimité (voir annexes : Résolution 7).
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POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : COMMEMORATION DU 125e ANNIVERSAIRE 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CRO ISSA NT-ROUGE 
(RESOLUTION 7 DU CONSEIL DES 
DELEGUES 1987) (Document CD/9/1)

M. M. AUBERT (CICR)
présente le rapport sur la Commémoration et rappelle les origines 
de la tenue de manifestations commémoratives.

M. P. STENBACK (Secrétaire général de la Ligue)
présente un rapport sur le Supercamp 1989, auquel ont participé
511 Jeunes de 132 nationalités, représentant 125 Sociétés 
nationales, ainsi que 7 observateurs.

Le Conseil des Délégués visionne un film vidéo sur le 
Supercamp 1989.

Le Conseil des Délégués rend tout particulièrement hommage à 
Mme Joanna Maclean, responsable de la gestion du Supercamp 1 989 .

M. M. AUBERT (CICR)
évoque brièvement les manifestations qui ont été organisées pour 
commémorer le 125e anniversaire. Deux des plus récentes ont été 
d’une part, la réunion tenue à New York le 13 octobre 1989, à 
laquelle ont participé M. René Felber , Chef du Département 
fédéral des Affaires étrangères de Suisse, M. Javier Perez de 
Cuellar, Secrétaire général des Nations Unies, M. Cornelio 
Sommaruga, Président du CICR, et les représentants de la majorité 
des pays assistant à l'Assemblée générale des Nations Unies, et 
d'autre part, la table ronde organisée par l'Université de Genève 
et le CICR, à laquelle a participé M. Jan Martenson, Directeur 
général de l’Office européen des Nations Unies à Genève et 
Secrétaire général adjoint chargé des droits de l’homme. Alors 
que l’année 1989 touche à sa fin, l’orateur est convaincu que le 
Mouvement peut envisager l’avenir avec confiance.
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M. C. SOMMARUGA (Président)
se réjouit de ce qu’un certain nombre de gouvernements aient 
décidé de commémorer le 125e anniversaire en ratifiant les 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Toutefois, il 
convient d'encourager davantage de gouvernements à faire de même. 
L’orateur appelle les Sociétés nationales à demander instamment 
aux gouvernements de leurs pays respectifs de ratifier les 
Protocoles. Par le biais des Sociétés nationales, le CICR lance 
aussi un appel à tous les gouvernements pour qu'ils honorent 
leurs engagements en application des Protocoles.

Le Conseil des Délégués prend note du rapport sur la 
commémoration du 125e anniversaire du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

)
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POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE 
L’INSTITUT HENRY-DUNANT (Document 
CD/ 1 1/R 1 )

Le Juge DARRELL JONES (Croix-Rouge canadienne),
parlant au nom de M. Mario Enrique Villarroel Lander, Président 
de l’institut Henry-Dunant, passe en revue les activités passées 
et présentes de l’institut. L’Institut souhaite exprimer sa 
gratitude aux Sociétés nationales qui l’ont aidé à réaliser des 
études et lancer un appel aux autres Sociétés qui sont en mesure 
de faire de même. Les résolutions adoptées par l'Assemblée 
générale de la Ligue et appelant l’institut à mener des études 
devraient inclure les dispositions financières nécessaires. 1989 
a été une année particulièrement importante pour l’institut, qui 
célébrait son 25e anniversaire.c
Le Dr D. D. VENEDICTOV (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge de l'URSS)
exprime son soutien aux activités de l'institut. Il se félicite 
tout particulièrement de l’organisation, en 1990, d'une réunion 
des directeurs des instituts de droit humanitaire. Il y a lieu de 
mieux faire connaître les activités de l’institut au public. 
L’orateur conclut en formant le voeu que le CICR et la Ligue 
continueront d’apporter leur soutien à l’institut.

Le Dr B. JAKOVLJEVIC (Croix-Rouge de Yougoslavie)
considère que l’institut devrait bénéficier d’un soutien accru 
pour ses activités de recherche et de formation. Il pourrait 
aider la Ligue à préparer son historique, collecter les 
publications spécialisées envoyées par les Sociétés nationales, 
intensifier les relations avec des organismes similaires au sein 
des Sociétés nationales, et enfin, étudier les méthodes 
didactiques afin d’aider les Sociétés nationales dans le domaine 
de la formation.

M. E.S. AIDOO (Croix-Rouge du Ghana),
parlant au nom des Sociétés nationales africaines qui en sont 
coauteurs, présente le projet de résolution suivant sur le 
soutien à l’institut Henry-Dunant :
"Rappelant que l'institut Henry-Dunant a été créé en 1965 pour 
constituer un instrument d'études, de recherches, et de formation 
dans toutes les branches d'activité de la Croix-Rouge et 
contribuer ainsi à renforcer l'unité et l'universalité de la 
Croix-Rouge,
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Ayant présent à l'esprit le fait que le Programme d'études sur le 
développement de l'institut a été établi en 1986 en réponse à la 
prise de conscience de la nécessité d'entre prendre un programme 
de recherches qui aurait pour principal objectif de contribuer au 
développement des Sociétés nationales, afin que leurs actions 
soient plus efficaces, indépendantes et autonomes,

et offre aux Sociétés nationales des pays en

Prenant en considération le fait que le Programme d'études sur 
développement est désormais partie intégrante de l'institut 
Henry-Dunant , 
développement une occasion extraordinaire d’échanger des
connaissances, ce qui leur permet de contribuer par leurs 
recherches au développement du Mouvement malgré des ressources 
financières limitées,

1 e

Notant avec satisfaction que l'institut Henry-Dunant, par 
l'intermédiaire de sa Section des études sur le développement, a 
réalisé des recherches dont ont bénéficié toutes les Sociétés 
nationales en général, et celles des pays en développement en 
particulier,

Conscientes de la nécessité d'assurer la viabilité et le succès 
de ce témoignage essentiel des efforts de recherche dont 
bénéficient les Sociétés nationales en développement,

S’engagent à verser une contribution annuelle, calculée en 
fonction de leurs moyens limités, au titre des études sur le 
développement réalisées à l'institut Henry-Dunant,

Appellent instamment les autres Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du C ro i s sant-Rou ge a envisager de prendre un 
engagement similaire pour soutenir ces recherches,

Expriment leurs remerciements et leur gratitude aux Sociétés 
nordiques, en particulier les Sociétés norvégienne et suédoise, 
pour leur soutien initial et continu au Programme d'études sur le 
déve1oppement,

Remercient la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge 
du soutien généreux qu'ils apportent à l’institut Henry-Dunant en 
général, et au Programme d'études sur le développement en 
particulier,

Prient le Secrétaire général de la Ligue d'assurer le financement 
nécessaire et l'appui budgétaire de la Ligue aux études sur le 
développement réalisées par l'institut, et de présenter à chaque 
Assemblée générale un rapport sur la situation financière du 
Programme d’études sur le développement".
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M. P. STENBACK (Secrétaire général de la Ligue)
attire l’attention sur un certain nombre de problèmes techniques 
que soulève le projet de résolution. Par exemple, plusieurs 
aspects concernent l'Assemblée générale, dont la session a déjà 
eu lieu. En outre, il souligne que la Ligue apporte déjà un 
soutien égal à celui du CICR, bien que son budget statutaire soit 
très nettement inférieur.

• M. C. SOMMARUGA (Président)
estime qu’il serait difficile au Conseil des Délégués d’adopter 
le projet de résolution en sa forme actuelle. Il propose donc 
qu’il soit simplement demandé au Conseil des Délégués de prendre 
note avec intérêt de la déclaration commune d’un certain nombre 
de Sociétés nationales africaines.

(
Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)
reconnaît que la déclaration ne doit pas revêtir la forme d’un 
projet de résolution. En outre, elle propose que les mots "et 
l'Afrique en particulier" soient supprimés de l’avant-dernier 
paragraphe du préambule.

La Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)
se rallie à la proposition du Président et exprime le3 
remerciements de sa Société pour le soutien que l’institut lui a 
apporté .

Le Dr 'M. MOKETE (Croix-Rouge du Lesotho)
est convaincu que le Conseil des Délégués a pleinement compris le 
message des Sociétés nationales africaines et appelle donc les 
autres coauteurs du projet de résolution à souscrire à la 
proposition du Président.

M. P. STENBACK (Secrétaire général de la Ligue)
déclare que la Ligue continuera d'apporter son soutien aux études 
sur le développement dans le cadre de l’institut au travers de sa 
contribution annuelle, par des projets spéciaux et en demandant à 
l'institut d'entreprendre des projets au nom de la Ligue.



34

M. M. AUBERT (CICR)
se réjouit de l'intérêt que l’action de l'institut suscite auprès 
des Sociétés nationales. L’Institut est un point de rencontre 
indispensable pour le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales. 
Il demande instamment aux Sociétés nationales qui sont en mesure 
de le faire d’apporter un soutien à l’institut.

Le Conseil des Délégués prend note avec intérêt du rapport verbal 
présenté par le représentant du Président de l’institut 
Henry-Dunant. Il prend aussi note avec intérêt de la déclaration 
d’un certain nombre de Sociétés nationales (Ethiopie, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Zaïre).

En outre, le Conseil des Délégués prend note avec intérêt de la 
déclaration du Secrétaire général de la Ligue au sujet du soutien 
de cette organisation à l’institut Henry-Dunant .
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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : FILM VIDEO SUR LA PROTECTION DES 
VICTIMES DE LA GUERRE

M. Roland SIEGRIST (Croix-Rouge autrichienne)
exprime sa satisfaction au sujet du film vidéo sur la protection 
des victimes de la guerre et demande qu’il soit projeté une 
nouvelle fois car il touche de près à l’action du Mouvement.
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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : LIEU ET DATE DU PROCHAIN CONSEIL 
DES DELEGUES

Le Conseil des Délégués décide de tenir sa prochaine session dans 
le même lieu et à la même date que la Ville Assemblée générale de 
la Ligue.

CLOTURE DE LA SESSION

M. C. SOMMARUGA (Président)
remercie tous ceux qui ont contribué au succès de la réunion.

La réunion est close à 17 heures 45
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ANNEXES
A. Résolutions du Conseil des Délégués
(adoptées à sa session du 27 octobre 1989)

1

Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre

Le Conseil des Délégués,
rappelant que le projet de Campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre a été unanimement adopté par le Conseil 
des Délégués à Rio de Janeiro en novembre 1987,
ayant pris connaissance du rapport élaboré par le Comité 
directeur de la Campagne désigné par la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix,
1. remercie le Comité directeur pour les travaux préparatoires 

déjà effectués sur ce projet,
2. exprime son soutien à cet effort de mobilisation humanitaire à 

l’échelle mondiale,
3. prie instamment toutes les composantes du Mouvement de soutenir 

le Comité directeur dans ses efforts pour réunir les 
ressources nécessaires à la Campagne,

4. approuve le but général de la Campagne et , sous réserve des 
ressources disponibles, le plan d’ensemble présenté dans le 
Rapport du Comité directeur,

5. engage les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue à 
participer activement à la mise en oeuvre du projet sur les 
plans national, régional et international,

6. demande au Comité directeur de faire bénéficier les Sociétés 
nationales du soutien et des conseils nécessaires pour que la 
préparation se déroule dans des conditions optimales 
garantissant le succès de la Campagne,

7. invite la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
la Paix à présenter les résultats de cette Campagne au 
prochain Conseil des Délégués.
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2

Le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et les droits de l’homme

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance avec intérêt du rapport soumis par le 
Groupe d'experts sur les droits de l'homme à la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, conformément à la 
décision 1 du Conseil des Délégués de 1985,
1. remercie la Commission ainsi que le Groupe d'experts sur les 

droits de l’homme de leur excellent travail,
2. accepte le rapport du Groupe d'experts sur les droits de 

l'homme tel qu’approuvé par la Commission,
3. demande aux Sociétés nationales, au CICR et à la Ligue de 

s’efforcer de mettre en oeuvre les conclusions et 
recommandations de ce rapport.

3

Avenir de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la Paix

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport présenté par la Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, relatif au 
déroulement de ses travaux depuis la session du Conseil des 
Délégués de 1987 à Rio de Janeiro,
constatant que la Commission n’a pu, faute de temps, exécuter les 
mandats qui lui avaient été confiés en vertu de :
a) la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985 invitant la 

Commission à envisager l’élaboration d’un plan quadriennal 
portant sur le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix, le document final de la Seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix 
et les résolutions 1 et 2 du Conseil des Délégués de 1983, et 
à en coordonner la mise en oeuvre,

b) la décision 3 du Conseil des Délégués de 1985 concernant la 
réactivation du Plan d’action de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale,
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relevant que le plan de travail de la Campagne mondiale pour la 
protection des victimes de la guerre s’étend Jusqu'en 1991, 
reconnaissant l'importance de suivre les recommandations 
contenues dans le rapport du Groupe d’experts sur les droits 
de 1’homme,
proroge le mandat de la Commission dans sa composition actuelle 
Jusqu’au prochain Conseil des Délégués, en priant la Commission 
de mener à bien les tâches énoncées ci-dessus et de faire des 
propositions au Conseil des Délégués relatives à son avenir, son 
mandat, sa durée et sa composition.

4

Politique d'information du Mouvement

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport du CICR et de la Ligue sur la 
politique d’information du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
1. remercie le Groupe international sur la Communication du 

travail qu’il a accompli et prend note avec grand intérêt des 
considérations et des recommandations de ce Groupe,

2. approuve l’approche globale de la communication, telle que 
définie dans le rapport du CICR et de la Ligue,

3. recommande aux Sociétés nationales, au CICR et à la Ligue 
d’utiliser la Déclaration d’identité contenue dans le rapport 
pour promouvoir le Mouvement et son action ,

4. décide, en ce qui concerne la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
- de choisir le thème annuel par cycle de 3 ans,
- d’adopter les thèmes suivants pour ces trois prochaines 

années :
1990 : Protéger la vie et la dignité humaines
1991 : Les victimes de la guerre
1992 : La prévention des désastres

- d'organiser, pour marquer la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, une manifestation globale 
comprenant la promotion d'un message spécifique et le 
développement des ressources financières du Mouvement,
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5. invite le CICR et la Ligue, en coordination avec les Sociétés 
nationales, à trouver les ressources nécessaires pour 
l'édition et la distribution de "Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge", le magazine du Mouvement,

6. recommande au CICR et à la Ligue de mettre sur pied, en 
collaboration avec les Sociétés nationales, un programme 
destiné à améliorer ou à créer des services d'information dans 
les Sociétés nationales des pays en développement,

collaboration avec les Sociétés nationales , un Groupe de 
travail conjoint chargé :

7 . •encourage la coproduction en matière de communication, en vue
de renforcer l’unité du Mouvement et la solidarité entre ses
membres,

8 . prend note de 1'intention du CICR et de la Ligue de créer , en

a) de passer en revue les activités internationales 
entreprises dans le but de mettre en oeuvre la politique 
d'information, de façon à en garantir la cohérence et la 
coordination ,

b) d’élaborer, sur le plan international - en tenant compte des 
Principes fondamentaux, de l’efficacité financière et des 
exigences de la communication - des propositions en vue de 
promouvoir le Mouvement et, en coordination avec les 
Sociétés nationales, d’obtenir des fonds par le sponsoring 
en faveur du Mouvement,

9. demande au CICR et à la Ligue de présenter un rapport au 
prochain Conseil des Délégués sur les progrès réalisés.

5

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

à 1'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 EXP0’92,
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, 
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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,
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 (EXP0’92) et,
2 . déc ide que :

- la Croix-Rouge espagnole sera le représentant légal du CICR 
et de la Ligue vis-à-vis des autorités d’EXP0’92,

- 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.
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6

Formation d’un groupe de travail pour l’examen, 
à la lumière des développements et expériences récents, 

des dispositions révisées en 1987 sur l’usage de l’emblème

Le Conseil des Délégués,
désireux de soutenir et d’encourager les efforts des Sociétés 
nationales en vue du respect dans chaque pays des règles 
concernant l'usage de l'emblème de la croix rouge et du croissant 
rouge,
rappelant le mandat donné au CICR par la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Manille 1981) de préparer une 
version révisée du "Règlement sur l'usage de l’emblème de la 
croix rouge, du croissant rouge et du 1 ion-et-solei 1 rouge par 
les Sociétés nationales" (Résolution XII),
rappelant la résolution No 6 du Conseil des Délégués de 1987 de 
soumettre à la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, en vue de son adoption formelle, le projet 
de Règlement élaboré par le CICR en consultation avec les 
Sociétés nationales et le Secrétariat de la Ligue,
considérant les développements intervenus depuis l'élaboration 
dudit projet et les expériences réalisées dans la mise en oeuvre 
de ses dispositions,
1. invite le CICR, en consultation avec la Ligue, à étudier les 

questions auxquelles l’application de certaines règles a donné 
lieu et à réunir à cette fin un groupe de travail composé de 
représentants de Sociétés nationales des diverses parties du 
monde et de la Ligue,

2. charge le CICR de faire rapport au prochain Conseil des 
Délégués sur le résultat des travaux du groupe avant de 
soumettre le Règlement révisé pour adoption formelle à la 
XXVIe Conférence internationale.
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7

Etude sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués
ayant pris connaissance du rapport intermédiaire du CICR relatif 
à l’étude sur le respect et la diffusion des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
1. réaffirme l'importance du respect des Principes fondamentaux 

par les composantes du Mouvement et la nécessité de les 
diffuser également au sein de l'opinion publique,

2. demande au CICR de poursuivre cette étude et de consulter à 
cet effet l’ensemble des Sociétés nationales, la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant,

3. invite les composantes du Mouvement à rassembler tout matériel 
utile à la compréhension et à la diffusion des Principes et à 
le transmettre au CICR,

4. demande au CICR de présenter un rapport lors du prochain 
Conseil des Délégués.

* * *

Le Conseil des Délégués a en outre pris note d’un rapport sur la 
commémoration du 125e anniversaire du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Conseil a encore pris note d’un rapport sur les activités de 
l’institut Henry-Dunant , d’un document émanant de neuf Sociétés 
nationales africaines apportant leur appui aux études du 
développement de l’institut Henry-Dunant et d'un engagement du 
Secrétaire général de la Ligue de continuer à apporter le soutien 
de l'institution à ces projets.
Le Conseil a enfin décidé de tenir sa prochaine session aux mêmes 
lieux et dates que la prochaine Assemblée générale de la Ligue.



B. Médaille Henry-Dunant
Eloge de M. Ali FOURATI (Croissant-Rouge tunisien)
Le Dr Ali Fourati est actuellement Président honoraire du 
Croissant-Rouge tunisien et Président de l’organisation 
tunisienne de bienfaisance d’aide aux enfants.
Il a également été Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge .
Avec quelques volontaires, il a fondé le Croissant-Rouge tunisien 
où il a consacré bénévolement trente années aux activités 
humanitaires .
Alors qu’il en était le Président, le Croissant-Rouge tunisien 
s’est fait peu à peu largement reconnaître au plan tant national 
qu'international.
Le Dr A. Fourati a également participé à plusieurs missions 
délicates. Au titre de ses activités au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il a 
présidé plusieurs commissions et réunions régionales d’une grande 
importance pour le Mouvement.
En sa qualité de docteur en médecine et pour ses éminentes 
qualifications et contributions, il a reçu maintes décorations 
dans son pays.
La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
a pour toutes ces raisons décidé, à l’unanimité, de décerner au 
Dr Ali Fourati la Médaille Henry-Dunant.

Eloge de M. Leon G. STUBBINGS (Croix-Rouge australienne)
M. Leon G. Stubbings a consacré sa vie professionnelle et une 
grande partie de sa vie personnelle au Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Il a commencé sa carrière en 1949, en qualité de Directeur chargé 
de la récolte de fonds à la section de Victoria de la Croix-Rouge 
australienne. En 1954, il a assisté 400.000 réfugiés du Nord- 
Vietnam à la demande du gouvernement australien. En 1955, il est 
devenu Secrétaire général de la Croix-Rouge australienne, 
fonction qu'il a occupée Jusqu’à sa retraite en 1988.
En 1981, Leon G. Stubbings a été délégué de la Ligue chargé de 
programmes de secours en cas de catastrophes au Sud-Vietnam, au 
Laos et en Birmanie.
Il a présidé le Comité consultatif de la Jeunesse de la Ligue et 
a été ensuite Vice-Président du Comité consultatif de la Ligue 
pour la santé et les services communautaires.
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En 1975, la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, 
qui s'est tenue à Belgrade, l’a élu rapporteur de la Conférence. 
En sa qualité de Vice-Président de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, il a régulièrement 
contribué à son travail.
A partir de 1982, il a été membre du groupe de travail sur la 
révision des statuts de la Croix-Rouge internationale.
Il s’est vu attribuer de nombreuses décorations et distinctions 
honorifiques tant au sein du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge qu’en dehors du Mouvement. Il a reçu 
la Médaille de l’ordre australien et est membre de l’ordre au 
sein du Commonwealth d’Australie.
Son immense contribution apportée aux activités humanitaires et 
son engagement personnel dans ce domaine font de lui un exemple 
remarquable pour le Mouvement.
Toutes ces raisons ont conduit la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décider, à l'unanimité, de 
décerner la Médaille Henry-Dunant à M. Leon G. Stubbings.

Eloge de M. George M. ELSEY (Croix-Rouge américaine)
M. George M. Elsey, ancien Président et Président honoraire de la 
Croix-Rouge américaine est devenu Président de la Société 
nationale en 1970, après avoir travaillé pour diverses 
organisations volontaires, et a occupé ce poste Jusqu’en 1983.
Durant son mandat, il a fait partie d’innombrables commissions 
importantes, du Conseil exécutif et d’autres organes de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il a été 
également Président de la Commission des Finances Jusqu'en 1987.
Il a participé à de nombreuses Conférences internationales et 
réunions et a apporté un soutien considérable, non seulement aux 
actions de la Croix-Rouge américaine mais également en 
intervenant dans les nombreux désastres, situations d’urgence, 
guerres et conflits armés qui ont frappé le monde.
En qualité de Président de la Commission des Finances de la Ligue 
et depuis son adhésion au Mouvement, il n'a cessé d'accorder une 
attention toute particulière à la situation financière de la 
Ligue.
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Jusqu'en 1987, date à laquelle il a démissionné du poste de 
Président de la Commission des Finances pour des raisons 
personnelles, toute sa vie a été consacrée à alléger les 
souffrances humaines, sans discrimination. Sa personnalité 
chaleureuse, son bon sens et ses capacités dans de nombreux 
domaines ont fait de lui un membre aimé et bien connu du 
Mouvement. Il a reçu de nombreux prix et décorations au sein du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’importants 
témoignages d’appréciation de la part d’universités.
Toutes ces raisons ont conduit la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décider, à l’unanimité, de 
décerner la Médaille Henry-Dunant à M. George M. Elsey.

Eloge de M. M.L. KASHETRA SNIDVONGS (Croix-Rouge Thaïlandaise)
Le Professeur M.L. Kashetra Snidvongs est entré en 1937 à la 
Croix-Rouge Thaïlandaise où il a été chargé des secours et nommé 
médecin de la Division des secours et de la santé de la Société 
nationale. En 1969, il a été nommé membre du Conseil de la 
Société nationale et, plus tard, est devenu Secrétaire général 
honoraire. De 1973 à 1977, il a été Vice-Président exécutif par 
intérim de la Croix-Rouge Thaïlandaise.
Il a servi le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pendant 51 ans et a dirigé des équipes de médecins et 
d’infirmières au cours de diverses actions de secours.
Il a représenté sa Société nationale dans des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dans 
des réunions .
Il a consacré toute sa vie active à la cause de la formation sur 
le plan médical et au renforcement des relations entre la Croix- 
Rouge Thaïlandaise et la Faculté de médecine, pour le bénéfice de 
centaines de médecins diplômés et d’infirmières.
En sa qualité de Secrétaire général, le Professeur M.L. Kashetra 
Snidvongs a été l'artisan du développement actuel de la Croix- 
Rouge Thaïlandaise, de la diversification de ses responsabilités, 
de sa crédibilité et de sa présence acceptée dans l’ensemble du 
pays. Son courage, son intégrité et son dévouement aux Principes 
fondamentaux du Mouvement constituent un exemple remarquable pour 
de futurs volontaires de la Croix-Rouge et pour les membres de la 
profession médicale en Thaïlande.
Toutes ces raisons ont conduit la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décider, à l'unanimité, de 
décerner la Médaille Henry-Dunant au Professeur M.L. Kashetra 
Snidvongs .
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Eloge de M. Gejza MENCER (Croix-Rouge tchécoslovaque)
M. Gejza Mencer, juriste, professeur d'université et chercheur, 
est actuellement membre du Comité fédéral de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, Vice-Président de la Commission fédérale des 
relations internationales et Président de la sous-commission du 
droit international humanitaire.
Il est un membre dévoué de la Croix-Rouge tchécoslovaque et 
expert dans le domaine du droit international humanitaire. Il 
s’est montré très actif en sa qualité de délégué durant la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire (1974-1977).
Il a publié des articles et des ouvrages sur le droit 
international humanitaire; ses publications sont essentiellement 
consacrées aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles 
additionnels ainsi qu’à leur application. Sa vaste expérience 
internationale lui a donné une grande influence sur la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et sur les étudiants en droit.
Au cours de sa carrière Croix-Rouge, il n'a cessé de promouvoir 
la diffusion du droit international humanitaire ainsi que 
principes et idéaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. En conséquence, il a été Vice-Président du 
groupe de travail conjoint CICR/Ligue pour la diffusion du droit 
international humanitaire, de 1979 à 1981.
En signe de reconnaissance pour son action enthousiaste et 
volontaire pour la protection des personnes dans les zones de 
conflit et son engagement dans le domaine de la diffusion du 
droit international humanitaire et des principes et idéaux 
fondamentaux, non seulement dans les milieux académiques mais 
également auprès du grand public, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé, à l’unanimité, de 
décerner la Médaille Henry-Dunant à M. Gejza Mencer.c
Eloge posthume de M. Michael EGABU (Croix-Rouge de l’Ouganda et 
collaborateur du CICR)
M. Michael EGABU est né en 1958 dans le district de Soroti , dans 
l’est de l’Ouganda. Il était le deuxième des huit enfants d'un 
fermier. Il a achevé ses études d'instituteur en 1986 et a exercé 
cette profession jusqu'en 1987, date à laquelle il est entré à la 
section de Soroti de la Croix-Rouge de l’Ouganda. Son grand 
enthousiasme pour le travail de la Croix-Rouge et son engagement 
lui ont permis d'être choisi parmi 15 candidats pour le poste 
vacant d’officier de liaison de la Division de Soroti, en juin 
1988. En travaillant pour la Croix-Rouge de l'Ouganda, feu 
M. Michael Egabu s'est montré un employé actif, responsable et 
coopératif, faisant preuve d'honnêteté, de courage, de maturité 
et d’intelligence. Son travail consistait notamment en 
distributions de secours, activités liées à l’Agence de
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recherches, diffusion, récolte de fonds, formation dans le 
domaine des premiers secours, soins de santé primaires, 
programmes de développement pour la Jeunesse etc. Il était 
extrêmement dévoué à son travail et très respecté dans son 
district d'origine. Le 9 Janvier 1989, alors qu’il se trouvait à 
bord d’un véhicule du CICR en route pour une distribution de 
secours, M. Michael Egabu a été tué dans une embuscade tendue par 
des hommes armés non identifiés. Il a succombé sur le coup.
Feu M. Michael Egabu était marié et père de trois enfants. Comme 
c’est souvent le cas dans cette partie de l’Ouganda où le conflit 
armé entraîne des conséquences désastreuses pour la population 
civile, M. Michael Egabu était seul à subvenir aux besoins de 
dix-huit personnes dont son père, la seconde épouse de son père, 
cinq enfants de son oncle qui avait également été tué par des 
hommes armés, deux des enfants de sa soeur et cinq frères et 
soeurs.
Toutes ces raisons ont conduit la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décider, à l'unanimité, de 
décerner, à titre posthume, la Médaille Henry-Dunant à M. Michael 
Egabu.
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C. Prix de la Croix-Rouge et du Crois sant-Rouge pour la paix et 
1'human i t é

Hommage à la Croix-Rouge libanaise
Malgré la situation troublée au Liban, la Croix-Rouge libanaise 
n’a jamais été empêchée, en aucune façon, d'oeuvrer dans un 
climat et un esprit de paix et d'humanité.
Elle a offert ses services dans tous les domaines, conformément 
aux Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Crois sant-Rouge et fidèle à la devise "Par l’humanité vers la 
paix".

Ses volontaires et son personnel ont montré leurs qualités de 
courage, constance, dévouement, compassion, humanité, fidélité et 
détermination à oeuvrer pour la paix et pour l'allégement des 
souffrances humaines.
Depuis 1977, les membres du Comité central ont, avec une grande 
conviction, travaillé sans relâche à la diffusion du droit 
international humanitaire. Nombre de volontaires ont donné un 
exemple d'abnégation allant Jusqu'à risquer leur vie pour les 
idéaux humanitaires.
Les membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont, pour toutes ces raisons, décidé que le Prix 
Croix-Rouge et Crois sant-Rouge pour la paix et l'humanité, 
décerné pour la première fois, est attribué à la Croix-Rouge 
libanaise .


