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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Ville SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

Lieu : Budapest
Date : 25-27 novembre 1991

POINT PROCEDURE RESPONSABLE QUESTIONS TRAITEES

APPEL NOMINAL

2. I Président DECLARATION DU PRESIDENT

Conformément aux articles 22,2b des Statuts et 
6.1 du Règlement intérieur de la Ligue, le 
Président présente une revue de la situation de la 
Ligue.

3. DE Président ADMISSION DE NOUVELLES SOCIETES NATIONALES

L'Assemblée générale, à sa Ville session, décide 
de l'admission à la Ligue, conformément à 
l'article 6 des Statuts, de toute nouvelle Société 
nationale, qu'a provisoirement admise le Conseil 
exécutif, et qui participera alors de plein droit 
aux débats de 1'Assemblée.

4. DI Président
DE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour provisoire a été envoyé, avec 
l'avis de convocation, en recommandé le 
24 mai 1991 à toutes les Sociétés nationales 
membres. Conformément à l'article 7.1 du Règlement 
intérieur, toute Société membre peut présenter des 
observations, amendements ou adjonctions qui 
doivent parvenir au Secrétaire général de la Ligue 
au moins trente jours avant la date d'ouverture de 
la session.
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5. I 
DI 
DE

Secrétaire 
général

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA Vile ASSEMBLEE 
GENERALE (octobre 1989J

Le compte rendu de la Vile session de 1'Assemblée 
générale a été envoyé le 7 juin 1990 à toutes les 
Sociétés nationales, après leur avoir demandé 
leurs observations sur le projet.

6. DE Président NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE REDACTION

Un comité chargé de rédiger les décisions sera 
établi. Il comprendra un président et quatre 
membres, représentant chacun une des langues de 
travail de 1'Assemblée.

7. I Secrétaire 
DI général 
DE

ACTIVITES DE LA LIGUE DEPUIS OCTOBRE 1989, DONT 
INFORMATION SUR LES OPERATIONS DANS LE GOLFE

Conformément à l'article 25.3.i) des Statuts et 
1'Article 6.1 du Règlement intérieur de la Ligue 
le Secrétaire général présente des rapports écrit 
et oral sur les activités de la Ligue depuis la 
dernière Assemblée générale. Des informations sur 
les opérations dans le Golfe y figureront aussi. 
Une vidéo complétera lesdits rapports.

8. I Président 
DI
DE

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU CONSEIL EXECUTIF
DEPUIS OCTOBRE 1989

Conformément à 1'Article 6.1 du Règlement 
intérieur, le Conseil exécutif rend compte de ses 
travaux depuis la précédente session de 
1'Assemblée générale.
Un rapport écrit sera adressé aux Sociétés 
nationales sur la période d'avril 1990 à avril 
1991. Un rapport complémentaire sur les travaux du 
Conseil à sa XXVIle session (24 novembre 1991) 
sera présenté durant l'Assemblée.

9. PLAN DE TRAVAIL RELATIF A LA STRATEGIE DE LA 
LIGUE POUR LES ANNEES 90

En octobre 1989, l'Assemblée générale a adopté le 
Plan de travail relatif à la stratégie de la Ligue 
pour les années 90 (décision 18). Ledit Plan fixe 
un ordre du jour et vise à fournir des directives 
pour la décennie. Les Sociétés nationales, le 
Conseil exécutif et le Secrétaire général ont été 
chargés de son exécution. Deux rapports décrivent 
sous divers angles son avancement.



DE

9.2. I
DI

Président

L'Assemblée générale a demandé au Secrétaire 
général de mettre en oeuvre les plans d'action, 
une fois adoptés par le Conseil exécutif, pour 
exécuter les tâches spécifiques du Plan de 
travail; de présenter des rapports intérimaires à 
1'Assemblée et au Conseil; et de maintenir 
d'étroites relations à ce sujet avec le CICR.
Selon le Secrétaire général, les progrès ont été 
encourageants. Grâce aux contributions financières 
des Sociétés nationales, gouvernements et autres 
donateurs, nombre des tâches ont été exécutées à 
Genève et aux échelons régional et national. Les 
Principes et règles de la coopération au 
développement, établis selon le Plan de travail, 
sont devenus un important instrument pour 
concevoir systématiquement le développement au 
sein de la Fédération. De même, le nouveau Fonds 
de développement,lancé avec succès, fonctionne 
maintenant au profit des Sociétés nationales.
Autres exemples: un service des appels et rapports 
a été créé en 1990 et les Pratiques d'opérations 
pour le personnel en mission ont été achevées en 
1991.Les tâches essentielles consistent dorénavant 
à aider les Sociétés nationales à reconnaître les 
besoins des collectivités les plus vulnérables et 
à rétablir programmes et services à leur 
intention.
De plus amples détails figureront dans le rapport 
du Secrétaire général, qui sera envoyé aux 
Délégués avant la session de 1'Assemblée.

Rapport du conseil exécutif sur le Plan de 
travail stratégique.

L'Assemblée générale a demandé au Conseil exécutif 
d'adopter un plan d'action viable et des méthodes 
de travail, ainsi que d'établir un groupe de 
travail chargé de suivre et d'évaluer l'exécution 
dudit Plan.
Le Conseil, qui en a dûment tenu compte, a inscrit 
ledit Plan à l'ordre du jour de toutes ses 
sessions depuis octobre 1989. Donnant suite à la 
décision de 1'Assemblée, il a, à sa réunion de mai 
1990, adopté le premier Plan d'exécution portant 
sur 1990-1991. A sa réunion d'avril 1991, il en a 
adopté un deuxième portant sur 1992-1993, qui 
autorise le Secrétaire général à trouver des 
crédits pour cette période.
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Rapport du conseil exécutif sur le Plan de 
travail stratégique, (suite)

En mai 1990, le Conseil a également adopté des 
méthodes de travail et créé le Groupe précité, qui 
comprend:
Président:

M. Mouloud Belaouane, Croissant-Rouge algérien 
Vice-Président:

Mme Gudrun Gôransson, Croix-Rouge suédoise 
Membres:

Mme Marvy Harmon, Croix-Rouge brésilienne
M. V.T. Nathan, Croissant-Rouge de Malaisie
M. Neal Boyle, Président Commission des

Finances
Mme Susan Douglas, Présidente, Commission de la 

Jeunesse
M. Bernd Hoffmann, Président, Commission des 

Secours
M. Guillermo Rueda Montana, Président, 

Commission de Développement
M. Ahmed Abdulla El Shérif, Président, 

Commission Santé et Services 
communautaires

Le Conseil a, en octobre 1990, été saisi du 
premier rapport du Groupe de travail et prendra de 
nouveau note de ses observations le 22 novembre 
1991. Quelques jours après, il présentera toutes 
ses observations sur le Plan de travail 
stratégique dans un rapport à 1'Assemblée.

10. I
DI
DE

Secrétaire 
général 
Trésorier 
général et 
Président de 
la Commission 
des Finances

QUESTIONS FINANCIERES

- Rapport financier 1989/1990
- Rapports de la Commission des Finances
- Projet de Plan et budget 1992-1993
- Barème 1992

La Commission des Finances s'est réunie en 
septembre et a commenté le Plan et budget proposé 
par le Secrétaire général pour 1992-1993, qui sera 
soumis à 1'Assemblée générale à Budapest. Elle a 
également examiné les quotes-parts proposées pour 
les contributions statutaires des Sociétés 
nationales selon la nouvelle formule, à présenter 
à l'approbation de 1'Assemblée.
Autres importantes questions débattues: résultats 
des placements de la Ligue, situation des nouveaux 
systèmes comptables, examen des états financiers 
dûment vérifiés pour 1990 et examen des résultats 
financiers pour le premier semestre de 1991.
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11. I Présidents
DI des quatre
DE Commissions 

statutaires

RAPPORTS DES COMMISSIONS DE LA JEUNESSE, DES 
SECOURS, DE DEVELOPPEMENT, DE LA SANTE ET DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES.

En octobre 1989, les quatre Commissions de 
1'Assemblée ont été renouvelées conformément aux 
nouveaux Statuts de la Ligue. Avec un effectif 
moindre que précédemment, elles observent un 
nouveau règlement dans leurs travaux. Elles vont 
présenter leurs premiers rapports à l'Assemblée.
Sitôt établies en octobre 1989, les Commissions se 
sont immédiatement réunies pour élire leurs 
Vice-Présidents et les membres de leurs Bureaux 
respectifs. En octobre 1990, elles se sont réunies 
pour la deuxième fois et en septembre 1991 se 
réuniront pour la troisième. Les rapports qui en 
résulteront seront envoyés aux délégués avant la 
session de l'Assemblée en novembre à Budapest.

12. I Président POLITIQUE ET STRATEGIE DE LA JEUNESSE.
DI de la Commission
DE de la Jeunesse

La Commission de la Jeunesse et l'Assemblée 
générale avaient déjà en 1987 pris l'initiative de 
proposer une politique de la Jeunesse à la Ligue. 
Pour l'étayer, l'Assemblée a recommandé en 1989 de 
préparer une politique et stratégie précise, en 
vue de son approbation en 1991.
La politique de la Jeunesse est devenue une 
priorité pour la nouvelle Commission. Ses membres, 
qui avaient modifié un projet de document à leur 
réunion d'octobre 1990, ont convenu d'inviter les 
Sociétés nationales et le CICR à faire leurs 
observations à son sujet. En septembre 1991, la 
Commission examinera ces observations avant de 
soumettre son projet définitif à l'Assemblée. Le 
document qu'elle établira sera envoyé aux 
délégués avant l'Assemblée.

13. I 
DI 
DE

Secrétaire 
général et 
Président 
Commission de 
la Jeunesse

FONDS DE LA JEUNESSE CROIX-ROUGE ET 
CROISSANT-ROUGE

La proposition de créer un fonds de la Jeunesse 
fait suite à la demande de l'Assemblée générale en 
1989. Un groupe de travail spécial établi par la 
Commission de la Jeunesse a rédigé un projet de 
règlement, recherché les parrainages possibles et 
déterminé nombre de cibles à atteindre. Ledit 
groupe présentera une proposition globale à la 
Commission en septembre 1991; le projet de 
règlement sera ensuite distribué aux Sociétés 
nationales. La Commission soumettra le règlement à 
l'adoption de l'Assemblée.



- 6 -

POINT PROCEDURE RESPONSABLE QUESTIONS TRAITEES

14. I Secrétaire 
DI général 
DE

PROGRAMME DE TRANSITION: CROIX-ROUGE 
SUD-AFRICAINE (suite donnée à la Décision 6, 
Assemblée générale 1989).

Décision 6 adoptée par la Vile Assemblée générale, 
1989:

Invite le Président et le Secrétaire général de la
Ligue à créer un groupe d'assistance 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge (REDTAG), 
représentants de Sociétés nationales 
et participantes, et 
australe (PAA) et chargé 
- en coopération avec le 
programme de transition.
oeuvre en coopération avec la CRSA au cours des 24 

transitoire 
composé de 
opératrices 

d'Afrique 
étroitement 

un 
en

du Programme 
de travailler 
CICR - avec la CRSA à
Ce dernier sera mis

prochains mois. Au bout de 12 mois, il fera 
l'objet d'une évaluation par le Conseil exécutif 
de la Ligue, gui se fondera sur un rapport 
intérimaire du Groupe d'assistance transitoire. Le 
Conseil exécutif effectuera, à sa réunion 
d'octobre 1991, une seconde évaluation sur un 
rapport final du même Groupe et

Prie instamment la CRSA de coopérer avec le 
Secrétaire général de la Ligue et le CICR pour 
assurer le succès de 1'entreprise.

Le Groupe de travail, de même que le Secrétaire 
général de la Ligue, a depuis 1989 effectué des 
missions en Afrique du Sud. Le Conseil exécutif 
fera, avant l'Assemblée générale, une deuxième 
évaluation fondée sur le rapport final du REDTAG.

Un rapport sera présenté à l'Assemblée générale 
sur l'exécution du mandat confié par elle, à sa 
Vile session.

15. I Secrétaire 
DI général 
DE

LES FEMMES ET L'OEUVRE DE DEVELOPPEMENT 
CROIX-ROUGE/CROISSANT ROUGE (suite donnée à la 
Décision 33, Assemblée générale 1989).

La Vile Assemblée générale, par sa Décision 33, 
prie le Secrétaire général:

- de susciter et de coordonner les efforts faits 
pour réunir des fonds afin d'appliquer le plan 
d'action.
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15.

16.

chargé d'exa
miner les 
textes 
statutaires

Président, 
Président 
du groupe de 
travail ad hoc

LES FEMMES ET L'OEUVRE DE DEVELOPPEMENT 
CROIX-ROUGE/CROISSANT ROUGE (suite donnée à la 
Décision 33, Assemblée générale 1989).(suite)

de veiller, dans les programmes de secours lors de 
catastrophes coordonnés par la Ligue, à tenir 
compte des ressources et des besoins des femmes, 
en particulier dans la mise en oeuvre du Plan de 
travail relatif à la Stratégie pour les années 90, 
de susciter et de coordonner le financement et 
l'organisation de sessions régionales d'étude gui 
dresseront des plans régionaux d'action pour la 
promotion des femmes,

de concevoir et d'appliquer une stratégie pour 
augmenter 1'effectif de femmes compétentes 
occupant des postes de cadres et de délégués 
supérieurs, le Secrétariat pouvant à cet effet 
servir de modèle aux Sociétés nationales,

enfin de présenter à chaque session du Conseil 
exécutif entre les sessions de 1'Assemblée 
générale des rapports d'avancement sur l'exécution 
du plan d'action.

Un rapport sera présenté sur l'application de la 
Décision.

AMENDEMENTS AUX TEXTES STATUTAIRES DE LA LIGUE, 
(Suite donnée à la décision 38,
Assemblée générale, 1989)

Amendements aux Statuts de la Ligue.

Voir ci-dessus.

Amendements au Règlement intérieur de la Ligue

Conformément à la Décision 38 de la Vile Assemblée 
générale, le Conseil exécutif a créé un groupe de 
travail composé de:
M. Stephen H. Richards, Croix-Rouge américaine, 

Président
Prof. Recht, Croix-Rouge de Belgique
M. E. Gutierrez, Croix-Rouge cubaine
M. A. Bandiare, Croix-Rouge nigérienne
M. Abdulla Ali Al Abdulla, Croissant-Rouge du 

Qatar
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16.2 Amendements au Règlement intérieur de la Ligue 
(suite)

en vue d'examiner les amendements 
changement de nom de la Ligue 

personnel, 
générale.

relatifs au 
qu'au 

la 
à

, ainsi 
présentés à 
Conformément

9

règlement du 
Vile Assemblée 
l'Article 49 du Règlement intérieur, un rapport a 
été envoyé le 18 juin 1991 aux Sociétés nationales 
sur les travaux dudit groupe relatifs au nom de 
Ligue, ainsi que diverses propositions émanant 
Sociétés nationales.

la 
de

Egalement le 18 juin, un amendement à l'Article 27 
des Statuts "Contributions financières" a été 
présenté et envoyé aux Sociétés nationales.

16.3 I 
DI 
DE

Amendements au Règlement du personnel de la Ligue

Au rapport susmentionné, figurait aussi 
l'amendement à l'Article 11.6 du Règlement du 
personnel, présenté par le groupe de travail.
Enfin, 1'Assemblée décidera, en vertu de 
l'Article 38 du Règlement intérieur, la date 
d'entrée en vigueur des amendements adoptés.

17. I Secrétaire 
DI général 
DE

SUITE DONNEE AUX RESOLUTIONS DU CONSEIL DES 
DELEGUES de 1989.

Le Secrétaire général rendra compte de la suite 
donnée aux résolutions suivantes du Conseil des 
délégués (1989):

- L'avenir de la Commission de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et de la paix (Rés. 3)

- La politique d'information du Mouvement (Rés.4)
- La participation du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 1'Exposition 
universelle de Séville en 1992 (Rés. 5)

- L'étude sur le respect et la diffusion des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Rés. 7).

- Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
Ces rapports seront présentés au Conseil des 
délégués qui se réunira le 28 novembre.
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18. I Secrétaire 
DI général 
DE

19. I Secrétaire
DI général

20. I Secrétaire 
DI général 
DE

21, I Président

INFORMATION SUR LES RAPPORTS A PRESENTER A LA 
XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE.

1'Assemblée 
Ligue des 
Conférence 
au présent 
diffusion 
et des

Le Secrétaire général informera 
générale de l'application par la 
résolutions adoptés par la XXVe 
internationale et d'objets non inscrits 
ordre du jour, tels: Directives sur la 
du droit international humanitaire
Principes et idéaux du Mouvement; résultats de la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes 
de la guerre; rôle de la Ligue, des Sociétés 
nationales, du CICR dans le développement; plan de 
développement des Sociétés nationales; rôle de la 
Ligue lors de catastrophes naturelles et 
technologiques; coordination et conduite des 
opérations de secours d'urgence; le Mouvement et 
les réfugiés; rapport de la Commission conjointe 
CICR/Ligue sur les statuts des Sociétés 
nationales.

RAPPORTS SUR LES CONFERENCES REGIONALES.

Les rapports sur les réunions régionales 
statutaires, dont la XlVe Conférence 
interaméricaine (Ottawa, juin 1991), tenues depuis 
1989, seront présentés à 1'Assemblée générale.

ACCORDS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES.

Conformément à 1'Article 10.1 p) des Statuts, 
1'Assemblée générale ratifie tout accord conclu 
avec le CICR et toute autre organisation ou 
institution internationale. Le Secrétaire général 
et éventuellement le Président informeront donc 
1'Assemblée de tout accord conclu depuis sa 
dernière session en 1989.

NOMINATION DE REPRESENTANTS DE LA LIGUE AUPRES 
D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES DU MOUVEMENT

Conformément à 1'Article 10,1. h) des Statuts, 
1'Assemblée élit les représentants de la Ligue aux 
Institutions et organes du Mouvement.
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22. DIVERS.

23. I Président
DI
DE

DATE ET LIEU DE LA IXe SESSION DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE.

La IXe session de l'Assemblée générale aura lieu 
en 1993.

I : Information 
DI : Discussions 
DE : Décisions
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