
COMMUNIQUES DE PRESSE / BULLETIN QUOTIDIEN PUBLIES PENDANT
LES REUNIONS DE BUDAPEST NOV.-DEC. 1991

I - COMMUNIQUES DE PRESSE

I.a) En français : du N°29/91 au N°30/91

IZ.b) En anglais : du N°29/91 au N°30/91

II - BULLETIN QUOTIDIEN

II .a) En français :
N°3/27 nov. 1991 - N°5/29 nov.1991

Il.b) En anglais :
N°l/25 nov. 1991 ; N°3/27 nov.1991 - N°5/29 nov. 
1991

II.c) En espagnol :
N°2/28 nov. 1991 - N°5/29 nov. 1991

Il.d) En arabe :
N°l/25 nov. 1991 - N°4/28 nov. 1991



COMMUNIQUE DE PRESSE

PRESS RELEASE

COMMCJNICADO DE PRENSA

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
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25 NOVEMBRE 1991

OUVERTURE DE LA HUITIEME ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE 
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

La huitième Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est ouverte aujourd'hui à Budapest.

Dans son allocution, le Président de la Ligue, le Dr Mario Villarroel Lânder a 
évoqué les différentes activités de la Ligue depuis deux ans. Deux années 
marquées par une augmentation des catastrophes naturelles et des personnes 
vulnérables ayant besoin d'une assistance humanitaire.

Depuis début 1990, la Ligue a lancé un total de 79 appels, pour un montant de 
CHF 380 millions pour près de 10 millions de victimes dans les cinq continents.

Dans son rapport, le Secrétaire général de la Ligue, Par Stenback, a évoqué 
l'accroissement du déficit alimentaire dans certaines régions d'Afrique, le 
continent le plus touché en termes de vulnérabilité. Les catastrophes 
naturelles, en particulier les typhons et les inondations, ont frappé l'Asie, 
les Amériques ont été affectées par des catastrophes naturelles et une 
recrudescence du choléra, une épidémie qui a également affecté l'Afrique. Les 
mouvements de réfugiées et les déplacements de populations ont particulièrement 
retenu l'attention de la Ligue, notamment au Moyen-Orient, mais aussi en 
Afrique et en Europe.

l'Assemblée générale analysera l'action des Sociétés nationales membres pour 
porter assistance aux plus vulnérables. Elle se penchera également sur les 
mesures à prendre en vue d'améliorer la préparation en cas de catastrophes - 
pivot central pour réduire le nombre de victimes - et sur le renforcement des 
mesures à prendre pour coordonner les opérations de secours qui mettent en 
présence plusieurs organisations non gouvernementales.

L'Assemblée se prononcera sur l'établissement d'un fonds spécial Jeunesse géré 
par des jeunes destiné à financer des projets d'assistance pour les jeunes 
vulnérables à travers le monde.

L'Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui constitue l'organe suprême de l'organisation, se réunit 
tous les deux ans. L'Assemblée a admis aujourd'hui les Iles Salomon comme 
nouveau membre et réadmis la Lituanie et la Lettonie. Avec 150 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Ligue constitue 
aujourd'hui la plus vaste organisation humanitaire dans le monde.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

La huitième Assemblée générale de la Ligue de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s'est achevée aujourd'hui à Budapest.

Depuis lundi, près de 120 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se sont réunies sous la présidence de Mario Villarroel Lânder, 
son président, pour exprimer les défis posés à l'organisation dans son 
assistancehumanitaire à des millions de personnes à travers le monde.

L'Assemblée a admis en son sein la Croix-Rouge des îles Salomon et réadmis les 
Sociétés nationales de Lituanie et de Lettonie, ce qui porte à 150 le nombre de 
Sociétés nationales membres de la fédération.

Alors que le nombre de personnes vulnérables ne cesse d'augmenter, conséquence 
directe du fossé qui s'élargit entre riches et pauvres et des turbulences 
sociales et économiques en Europe de l'est, 1'Assemblée générale a souligné la 
nécessité pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge d'exercer en priorité son 
mandat humanitaire vers les personnes et les communautés les plus vulnérables. 
Elle entend par vulnérables " ceux qui sont le plus exposés à des situations 
qui menacent leur survie ou leur aptitude à vivre avec un minimum de sécurité 
au niveau social et économique, et de dignité humaine".

Les secours d'urgence, depuis longtemps la spécialité de la Ligue, et les 
programmes de développement ont été considérés par l'Assemblée générale comme 
essentiels pour combattre les effets des catastrophes naturelles. Les 
gouvernements, la Ligue et les Sociétés nationales devront redoubler d'effort 
pour réduire la vulnérabilité, laquelle est à la fois liée à la pauvreté et à 
l'incapacité de prendre des mesures de prévention.

La situation de la santé dans le monde a été également évoquée. Entre autres 
sujets débattus, le Sida: les Sociétés nationales devront désormais jouer un 
rôle plus actif dans la lutte contre la discrimination liée à cette pandémie. 
Par ailleurs, la Ligue et les Sociétés nationales devront faire en sorte que 
leurs programmes de premiers secours puissent s'intégrer dans les programmes de 
préparations en cas de catastrophes et de santé communautaire.

L'Assemblée générale a par ailleurs adopté une nouvelle politique de la 
jeunesse qui implique plus les jeunes en vue d'identifier leurs propres 
problèmes. Elle a créé un fonds pour la jeunesse, destiné à soutenir des 
projets ciblés sur les jeunes, et qui sera géré par des jeunes de moins de 25 
ans.

Le Président de la Ligue a exprimé sa reconnaissance à la Croix-Rouge hongroise 
pour ses efforts accomplis dans la bonne organisation des réunions.

Enfin, l'Assemblée générale a modifié le nom de la Ligue. Désormais 
l'organisation sera connue sous le nom de Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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IA CONFERENCE EST REPOUSSEE

Hier soir à 23h30, la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait la déclaration 
suivante :

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge regrette de devoir annoncer qu'elle a 
été contrainte de repousser la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
son déroulement risquant d'être perturbé par des 
divergences politiques entre gouvernements sur les 
questions liées à la participation.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge tient à souligner que les Principes 
fondamentaux sur lesquels il base son action 
l'enjoignent de se tenir à l'écart de toute controverse 
de caractère politique. Il déplore que les Parties 
concernées n'aient pas réussi à trouver une solution 
acceptable en ce qui concerne la participation 
palestinienne.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge va 
poursuivre ses réunions dans la capitale hongroise, 
sans la participation des Gouvernements, et abordera 
toute question humanitaire urgente qui requiert 
l'attention de la Communauté internationale.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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SIRArEEŒE DE IA LIGUE POOR LES ANNEES 90: NOUVELLES CRIENTATICNS

L'Assemblée générale a adopté hier les résolutions émises par le 
Conseil exécutif sur les nouvelles orientations de la stratégie 
de la Ligue pour les années 90. Dorénavant, l'accent sera mis sur 
le renforcement des capacités opérationnelles des Sociétés 
nationales structurellement faibles ainsi qu'une orientation 
générale des activités Croix-Rouge/Croissant-Rouge plus tournées 
vers les communautés les plus vulnérables.

Les débats ont notamment porté sur le concept de personnes jugées 
les plus vulnérables (voir la définition dans le Bulletin No 1). 
D'aucuns ont jugé cette définition trop générale, d'autres peu 
claire. Dans le contexte du continent africain par exemple, le 
continent le plus frappé par le sous-développement en général et 
qui compte des millions de personnes frappées par la misère 
souvent accentuée par les catastrophes naturelles ou les guerres, 
qui sont les plus vulnérables?

L'image de la Ligue et des Sociétés nationales ainsi que la 
formation ont également été évoquées. La Ligue devrait définir, 
par ordre de priorité, ses activités essentielles. Le Secrétaire 
général, Par Stenback, a également souligné le fait qu'en 
acceptant les contributions des gouvernements, "il ne fallait pas 
que l'on dévie de nos propres Principes".
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QQESTICNS FINANCIERES: RIGUEUR ET TRANSPARENCE

L'Assemblée générale s'est penchée sur les questions financières 
de la Ligue, présentées par le Secrétaire général, le Trésorier 
général et le président de la Commission des Finances.

M. P. Stenback, Secrétaire général de la Ligue, a brièvement 
commenté la situation financière de la fédération pendant les 
années 1989-1990. L'introduction de nouvelles règles pour les 
placements - qui ont permis d'améliorer sensiblement les revenus 
de ceux-ci - et le contrôle strict des dépenses ont permis 
d'améliorer les résultats, malgré une augmentation des dépenses 
due principalement à l'inflation (5% en Suisse en 1990).

Le président de la Commission des Finances de la Ligue, M. N. 
Boy le, a présenté le rapport et les recommandations de la 
Commission. Il a insisté sur les efforts faits et qu'il convient 
de poursuivre pour une plus grande transparence dans la 
présentation des comptes.

Le Plan et budget 1992-1993 a ensuite été soumis aux délégués et 
commenté par M. B. Bergman, trésorier général de la Ligue. Il est 
principalement basé sur un volume d'activités de 140 millions de 
francs suisses et repose essentiellement sur la mise en oeuvre du 
plan de travail relatif à la stratégie pour les années 90. 
L'augmentation de ce budget est contenue dans les limites du taux 
d'inflation.

La Commission des Finances a par ailleurs proposé deux mesures 
pour les deux années à venir: d'une part, annuler tous les 
arriérés de cotisations statutaires des Sociétés nationales 
jusqu'à l'exercice 1987 compris; d'autre part, modifier le 
pourcentage attribués aux trois critères servant à calculer le 
barème des cotisations statutaires, à raison de 40% au lieu de 
35% pour les ressources financières des Sociétés nationales et le 
barème des contributions à l'ONU, et de 20% au lieu de 30% pour 
les données des six exercices précédents. En outre, le taux 
minimum de 0,01% utilisé jusqu'à présent serait abandonné. Enfin, 
de nouvelles procédures sont prévues pour le calcul des frais de 
voyage et de mission lors des sessions de l'Assemblée générale, 
du Conseil exécutif et des Commissions de la Ligue, afin que les 
délégués soient indemnisés, non seulement pour les frais de 
voyage, mais aussi pour les frais d'hôtel et de séjour (per 
diem), selon les règles déjà établies par 1'Assemblée générale.

La Croix-Rouge britannique a soumis à l'Assemblée générale une 
proposition visant à trouver, par divers moyens, des solutions 
aux problèmes financiers de la Ligue. Cependant, la discussion a 
montré qu'il y avait des points à éclaircir dans le texte proposé 
qui a été renvoyé à la Commission des Finances et au Conseil 
Exécutif d'avril 1992. L'Assemblée générale a par ailleurs adopté 
le Plan et budget 1992-1993.
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IA ¿JEUNESSE SCR SCENE

Une mini-pièce en cinq actes a été jouée par des jeunes de la 
Croix-Rouge hongroise. Une pièce qui symbolisait du rôle et de 
11 importance que la jeunesse peut et devrait avoir au sein du 
Mouvement.
A l'ouverture, des jeunes devisent gaiement, insouciants. 
Survient un tremblement de terre. Cris, pleurs, grincements de 
dents. Les blessés gisent inconscients. L'acte III voit l'arrivée 
des équipes de secouristes qui distribuent des secours, 
réconfortent, soignent les blessés. Dans l'acte IV, les jeunes 
miment la solennité des dirigeants de la Ligue lors des grandes 
réunions, style Assemblée générale. A un moment, le Président 
accueille un jeune qui vient s'asseoir à ses côtés. ...La guerre 
vient perturber ce moment de grâce. Mitraillettes, bombardements. 
Les jeunes de la Croix-Rouge se lèvent et viennent former, 
bougies à la main, une chaîne lumineuse. La Lumière dans les 
ténèbres. Applaudissements de l'Assemblée générale qui se lève. 
Rideau.

ADCPTICN DU TCNDS POUR IA ¿JEUNESSE

L'Assemblée générale a adopté la création d'un fonds pour la 
jeunesse destiné à faire participer davantage les jeunes dans les 
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce fonds sera 
opérationnel dès que le capital de réserve atteint CHF 1 million 
de francs. Ce capital de lancement sera fourni entre autres par 
les Sociétés nationales et par une vaste campagne internationale 
de récolte de fonds.
Par ailleurs, elle a adopté la politique et stratégie de la 
jeunesse, politique qui aidera aussi bien les Sociétés nationales 
que la ligue à prévoir le développement de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de la jeunesse, "à utiliser les mobiles et les 
idéaux, l'expérience et les compétences des jeunes au profit du 
Mouvement". Cette politique s'appuie sur des principes de base 
qui considèrent que les jeunes ont un rôle clé à jouer dans le 
Mouvement, qu'ils constituent un groupe important, qu'ils 
dirigeront le mouvement de demain et surtout qu'ils ont besoin 
d'être encadrés et soutenus. Enfin, la présente politique 
identifie comme "jeunesse" et "jeunes" la tranche d'âge comprise 
entre 5 et 25 ans.

DES EXEMPLAIRES DE IA BIOGRAPHIE D’HENRY DUNANT SCNT A VOTRE 
DISPOSTHCN

Une biographie d'Henry Eunant, le fondateur de la Croix-Rouge, 
vient d'être publiée dans une série intitulée "Ils ont servi 
l'humanité" (Editions Exley). Vous trouverez cet ouvrage, en 
plusieurs langues, au premier étage, près des casiers de la 
Documentation: "Henry Dunant" est publié en anglais, français, 
espagnol, arabe, portugais et hongrois - la parution dans cette 
dernière langue coïncide avec les réunions actuelles. Les 
délégués recevront ce livre gratuitement (un seul exemplaire par 
personne, s'il-vous-plaît, les stocks ne sont pas illimités!).
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Vous pourrez vous procurer des exemplaires supplémentaires, au 
prix unitaire de CHF 7.50 (prix spéciaux en cas de commande 
importante), auprès du Service d'information et de Presse pendant 
la durée des réunions de Budapest et, par la suite, auprès du 
Département de l'information de la Ligue.

TIMBRES ET SOUVENIRS FHHATELIQUES

Vous pouvez acheter des timbres pour vos lettres et vos cartes 
postales au stand philatélique du premier étage, près du service 
d'enregistrement; vous y trouverez aussi une grande sélection de 
timbres hongrois, d'enveloppes commémoratives et autres souvenirs 
philatéliques, notamment une enveloppe portant l'emblème de la 
Conférence. Le guichet est ouvert tous les jours de 8 heures à 14 
heures.

HUIOS A VENERE.. .

Vous pourrez voir, en face des guichets d'enregistrement, des 
photos couleurs de délégués, prises pendant les séances par le 
photographe officiel, Henrik Haiman. Elles sont en vente au prix 
unitaire de HUF 150 (tirage en 24 heures).

IA NOUVELLE ANNEE APPROCHE: ACHETEZ VOS CARTES DE VOEUX!

Même si les délibérations des sessions accaparent toute votre 
attention, n'oubliez pas que le temps passe, et que la nouvelle 
année approche! Ccmme chaque année, la Ligue vend des cartes de 
voeux, disponibles au bureau de réception (1er étage) au prix de 
CHF 1, US$ 0,70 ou Forints 50, l'unité. Il est vivement 
recommandé d'avoir la somme exacte. La carte représente une 
ravissante aquarelle de Maria Estefania Diez Moreno (12 ans), de 
Cuba.

IA CROIX-ROUGE DU NEPAL ET IA LIGUE SIGNENT UN DOŒHENT CAERE DE 
C0CPERATICN AD DEVELOPPEMENT

Le Président de la Croix-Rouge du Népal, M. Ramesh Kumar Sharma, 
et le Secrétaire général de la Ligue ont signé hier à Budapest un 
document cadre de coopération au développement. Ce document 
couvre le soutien, coordonné par la Ligue, qui sera apporté aux 
programmes de la Société nationale dans les domaines de la 
transfusion sanguine, de la préparation aux désastres, du 
développement des sections locales, ainsi que de la mise en place 
de structures de gestion et d'organisation.

L'effectif de la délégation de la Ligue au Népal, qui est 
aujourd'hui de deux personnes, passera à trois personnes détut 
1992.

NB : Le bulletin quotidien, édité à titre informatif, 
n'a aucun caractère officiel.

BU122/fv.lek/26.11.1991
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JEUDI 28 NOVEMBRE 1991

PROGRAMME DU JOUR

09H00 Ville session de l'Assemblée générale

14h30 Conseil des Délégués

Salle PATRIA

Salle PATRIA

novembre pour 
la Conférence

NOUVEL AGENDA POUR LE CONSEIL DES DELEGUES

La Commission permanente s'est réunie le 27 
examiner les conséquences du report de 
internationale par rapport à la poursuite des travaux. Elle a 
ainsi décidé d'étendre la durée du Conseil des Délégués 
— originellement prévu pour la seule journée. du 28 novembre — 
jusqu'au samedi 30 novembre inclus, et en incluant dans son 
ordre du jour plusieurs points qui auraient dû être traités 
par la Conférence internationale.

La Commission permanente a désigné M. Reszô Sztuchlik, 
président de la Croix-Rouge hongroise, comme président du 
Conseil des Délégués, en hommage à la Société nationale 
invitante.

Le Conseil des Délégués sera ouvert par le Président de la 
Commission permanente. Suivront la lecture des Principes 
fondamentaux du Mouvement et des allocutions des présidents du 
CICR et de la Ligue. La cérémonie de remise de la médaille 
Henry-Dunant clôturera cette première partie.

La Commission permanente a estimé qu'une réflexion sur les 
conséquences du report de la Conférence pour l'avenir du 
Mouvement, à court et long terme, doit être amorcée lors des 
débats à Budapest.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
it I it I Iv> II O I ■ ° Àk ■ |



2

Les sujets de la Conférence internationale qui seront traités 
pendant le Conseil sont les suivants:

lignes directrices pour la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement;

- le Mouvement et les réfugiés;

le droit international humanitaire (DIH) comprenant des 
points tels que la famine et le droit à l'assistance; les 
enfants-soldats; les travaux en cours pour le développement 
et la mise en oeuvre du DIH;

- la coordination et conduite des opérations de secours 
d'urgence;

le rapport de la Commission pour le financement du CICR.

Il a été en outre décidé que la Commission permanente se 
réunira après ces deux jours et demi de session du Conseil des 
Délégués, pour étudier les mesures à prendre pour l'avenir des 
réunions du Mouvement à la lumière de la situation vécue 
aujourd'hui.

REPORT DE LA XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE: 
LE MOUVEMENT DOIT RESTER UNI ET FORT

L'Assemblée générale de la Ligue a poursuivi ses travaux le 
mercredi 27 novembre.

En début de séance, les délégués ont été informés de la 
décision de la Commission permanente, annoncée tard dans la 
nuit, portant sur le report de la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (voir 
Bulletin quotidien No 3 du 27.11.91).

Le président de la Ligue, le Dr Mario Villarroel Lander, a 
souhaité que "cette très regrettable et grave décision 
n'entame pas la volonté du Mouvement de rester uni et fort 
dans un idéal commun, face aux besoins humanitaires urgents 
auxquels la communauté internationale est confrontée". Il a 
exprimé des sentiments de sympathie pour la Croix-Rouge 
hongroise dans ces circonstances difficiles, et pour les 
efforts considérables qu'elle a déployés dans la préparation 
de cette Conférence.

PLEIN APPUI A LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

M. Guillermo Rueda Montana, président de la Commission sur le 
développement, en a commenté le rapport. Il a insisté sur la 
définition de la notion de développement au sein du Mouvement, 
et sur la nécessité de respecter les "Principes et règles de 
la coopération au développement", adoptés en octobre 1990 par 
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le Conseil exécutif. En effet, il s'agit d'avoir une stratégie 
claire pour la mise en oeuvre des projets-cadres, bi-latéraux 
ou multilatéraux, et de maintenir les coûts dans les limites 
des ressources disponibles et qui sont limitées. A cet égard, 
M. Rueda a rappelé l'existence du Fonds de développement, 
destiné à financer des projets ayant répondu aux critères des 
Principes et règles. Les femmes sont souvent parmi les 
personnes les plus vulnérables et doivent bénéficier de ces 
programmes.

Lors du débat qui a suivi, il a été souligné que les projets- 
cadres de développement devaient également comprendre des 
programmes de prévention des catastrophes et toucher des 
domaines tels que le bien-être social. Il a en outre été 
relevé que, si le développement en général n'était pas du 
ressort de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement 
avait un rôle essentiel à jouer comme facteur de développement 
dans le domaine humanitaire.

Le rapport de la Commission a été adopté par 1'Assemblée 
générale, de même que trois résolutions, portant sur les 
femmes et le développement, sur les Sociétés nationales ayant 
le plus besoin d'améliorer leur capacité, enfin, sur le rôle 
du Mouvement dans le développement.

SECOURS: SEULE UNE EFFICACITE ACCRUE PERMETTRA DE RELEVER DES 
DEFIS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

A l'élévation du nombre de personnes vulnérables correspond 
inévitablement une augmentation du nombre de victimes de 
catastrophes: l'assistance de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est donc de plus en plus souvent requise. Si 
la Fédération veut réellement relever le défi, alors même que 
l'aide humanitaire suscite un intérêt croissant et une vive 
concurrence entre les organisations de secours, elle doit 
rapidement accroître son efficacité. Après avoir entendu le 
rapport présenté hier à 1'Assemblée générale par la Commission 
des Secours de la Ligue, exposant la situation actuelle dans 
le domaine des secours en cas de catastrophe, 1'Assemblée a 
adopté trois recommandations visant à renforcer la capacité de 
la Fédération.

L'Assemblée générale a engagé les Sociétés nationales à faire 
bénéficier de leur aide d'urgence les groupes les plus 
vulnérables et à défendre leur droit d'accès aux victimes dans 
leur pays. Le but des secours, a déclaré l'Assemblée, doit 
être d'améliorer durablement les conditions matérielles des 
personnes vulnérables. L'Assemblée a demandé au Secrétaire 
général d'améliorer la ponctualité et la pertinence de 
l'assistance à apporter aux Sociétés opératrices.

Notant la prolifération des ONG qui se spécialisent dans les 
secours, ainsi que l'ampleur croissante de l'aide qu'elles 
fournissent, et reconnaissant la nécessité d'une coordination, 
l'Assemblée a demandé aux Sociétés nationales de prendre des
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mesures visant à faciliter cette coordination et a prié 
instamment la Ligue de soutenir leurs efforts. Afin de 
contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle de la 
Ligue et des Sociétés nationales, le règlement du Fonds de 
Secours d'Urgence a été amendé de manière à autoriser des 
prélèvements d'un montant n'excédant pas CHF 500.000 par an 
pour préparer et apporter secours et assistance lors de 
catastrophes.

desurrésolution, portant
la Fédération en faveur des victimes, souligne

le renforcement
/

l'importance de la préparation et de la prévention dans les 
’■■■■ exposés aux catastrophes. Une cinquième 

, a été renvoyée au Conseil

Une quatrième 
l'assistance de

pays les plus 
résolution, émanant de l'assemblée 
des Délégués.

SANTE: UNE DES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS DU MOUVEMENT

La santé reste un luxe, estime en substance la Commission de 
la santé entendue hier par 1'Assemblée générale. Alors qu'une 
infime partie de la population de la planète profitent des 
progrès considérables dans les domaines de la santé, la 
majorité du monde souffre encore d'une misère endémique et 
terrible. Pour tous ces déshérités, la santé reste un mot 
creux.

Le Sida, le secourisme, la santé des femmes et des enfants, et 
le don de sang non rémunéré ont constitué l'essentiel des 
débats de la Commission de la santé et des soins 
communautaires débattus hier par 1'Assemblée générale.

Sida

Elle a adopté deux résolutions sur la lutte contre le Sida qui 
insistent notamment sur la lutte contre la non-discrimination 
liée au Sida en priant les Sociétés nationales de prendre 
fermement position contre toutes formes de discrimination, à 
l'échelon national et international. Par ailleurs, un effort 
soutenu, tant au niveau financier qu'en ressources humaines, 
devra être consenti pour soutenir les programmes prévus, 
lesquels mettront l'accent sur l'approche communautaire. A la 
fin 1991, on estime entre 9 et 11 millions le nombre de 
séropositifs dans le monde.

Secourisme

L'Assemblée générale a adopté la résolution sur le secourisme. 
Celle-ci met l'accent sur l'approche communautaire, et insiste 
sur le fait que les Sociétés nationales doivent faire en sorte 
que leurs programmes de secourisme puissent s'intégrer dans 
les programmes de préparation en cas de catastrophes et 
d'urgence. Par ailleurs, les secouristes devraient être plus 
impliqués dans les activités de développement et de santé 
communautaire.
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Santé des femmes et des enfants

Dorénavant, toutes les Sociétés nationales devront encourager 
les chefs d'Etat et le gouvernement de leur pays à ratifier et 
appliquer les Conventions des Nations-Unies sur les droits de 
l'enfant et sur 
discriminations 
générale dans 
intensifier et 
vulnérabilité des enfants et des femmes.

l'élimination 
à l'encontre des 
une résolution 
étendre leurs

de toutes 
femmes, 
Elles 

activités

les 
estime 
devront 
pour

formes de 
1'Assemblée 

également 
diminuer la

Don du sang bénévole

Le principe du don de sang volontaire et non rémunéré a par 
ailleurs été réaffirmé et approuvé. Elle appuie la déclaration 
de Hanovre concernant l'éthique du don de sang volontaire, 
sous une forme légèrement modifiée par la Ligue et le Groupe 
international d'experts. Celle-ci mentionne notamment 
"qu'aucune coercicion ni pression ne devrait être exercée sur 
un donneur potentiel", et "que tout service de transfusion 
devrait avoir des critères détaillés et à jour quant à 
l'aptitude ou non au don de sang".

LA LIGUE CHANGE DE NOM

L'Assemblée générale a voté hier en faveur du changement de 
nom de la Ligue, qui devient la "Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". En 
annonçant les résultats du vote - 101 voix pour, 4 voix contre 
et 9 abstentions -, le Président Mario Villarroel a déclaré 
que le nouveau nom serait utilisé dès la fin de l'actuelle 
session de l'Assemblée générale.

L'organisation a été créée en 1919, sous le nom de "Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge", pour devenir peu de temps plus 
tard la "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge". Elle a conservé 
ce nom jusqu'en 1983, lorsque l'emblème du croissant rouge a 
été adopté par la Société nationale de la République islamique 
d'Iran.

Le changement de nom a pour but de refléter de manière plus 
précise la nature de l'organisation, de se défaire d'une 
connotation historique surannée et de faciliter la traduction.

PUBLICATIONS: SERVEZ-VOUS!

Une large sélection de publications de la Ligue et du CICR est 
à votre disposition au Service d'information et de Presse. 
Vous pourrez obtenir gratuitement tout un choix de 
publications, allant du matériel publicitaire de base aux 
rapports sur de grandes opérations de secours, sans oublier 
les "Nouvelles" hebdomadaires et ce Bulletin...
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JOURNEE DU DONNEUR DE SANG: CEREMONIE OFFICIELLE

Le 27 novembre en Hongrie constitue la traditionnelle journée 
des donneurs de sang bénévoles. A cette occasion, près d'une 
trentaine de donneurs de sang ont reçu une médaille de la part 
du Président de la Ligue, le Dr Mario Villarroel Lânder. 
Venant des quatre coins du pays, ces donneurs ont tous donné 
plus de 100 fois leur sang. " Gratitude et admiration: ces 
mots ne sont pas assez forts pour vous remercier pour ce geste 
qui sauve des vies”, a t-il notamment déclaré.

BU149/fv/28.11.1991/Orig. anglais, française
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09h00 Conseil des Délégués 
et

14h00

Salle PATRIA

DERNIERE SEANCE DE LA VIIIEME ASSEMBLEE GENERALE

AFRIQUE DU SUD: DES PROGRES SONT ENREGISTRES, POURSUITE DU 

MANDAT DE LA LIGUE

L'Assemblée générale a adopté 
REDTAG (Groupe d'assistance 
sant-Rouge) sur la 
demande à la 
mandat de sa 
soutenir la 
véritablement 
lentement.

(Groupe
sur la Croix-Rouge

, Ligue de prolonger pour une période d'un 
délégation à Johannesburg, •’ ■----
Société nationale dans ses 

multi-raciale, efforts

la résolution présentée par le 
transitoire Croix-Rouge/Crois= 

sud-africaine. La résolution 
i an le 

chargée entre autres de 
efforts pour devenir 

qui se concrétisent

Des progrès ont été enregistrés depuis deux ans, estime le 
REDTAG, favorisés il est vrai par la situation politique en 
cours dans ce pays. Depuis la dernière Assemblée générale de la 
Ligue d'octobre 1989, qui a décidé la création de ce groupe, la 
Société nationale a adopté une "politique d'action affirmative", 
qui donne une chance égale à toutes les groupes défavorisés, 
ainsi qu'une nouvelle Constitution. La résolution adoptée 
approuve et soutient ces deux points.

Les textes du Bulletin n’ont pas de caractère officiel. 
The texts of the Bulletin have no official character.

Los textos del Boletín no son oficiales.
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Cependant, des problèmes d'ordre structurel demeurent. La 
communication ne passe pas entre les sept comités régionaux et 
le siège central de la Société nationale. Des efforts de 
collecte de fonds doivent être entrepris. Certains orateurs ont 
noté un fossé entre la théorie et la réalité: des programmes 
destinés aux communautés les plus défavorisés doivent être 
impérativement et systématiguement mis en place.

Le Secrétaire général de la Ligue, Par Stenbâck, a enfin insisté 
sur les problèmes de financement que rencontre la délégation de 
la Ligue en Afrique du sud. Le déficit pour 1991 se monte à CHF 
170'000, et il faudrait CHF 340'000 en 1992 pour que la 
délégation devienne véritablement opérationnelle et efficace. Le 
REDTAG est maintenu, mais le nombre de ses membres passe de 
quatre à deux.

LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT: PRIORITES POUR L'ACTION

Depuis que 1'Assemblée générale a adopté, en 1989, le Plan 
d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les Femmes 
et le Développement, les efforts se sont voués à mettre en place 
les activités futures. Le rôle des femmes au sein du Mouvement a 
été examiné et les domaines prioritaires ont été définis: 
actuellement il faudrair s'attacher à l'action des Sociétés 
nationales, comme Rashem Ahluwalia, nouvelle conseillère, au 
Secrétariat, pour les Femmes et le Développement, en a rendu 
compte.

Permettre aux femmes de participer davantage aux organes de 
gestion, de mieux recourir aux services sanitaires et éducatifs 
et leur donner plus de possibilités d'accroître leurs revenus 
constituent les domaines de l'action future. Elle a conclu en 
ces termes: un tel programme exige "une volonté collective et 
des ressources adéquates".

Les représentants des Sociétés nationales ont maintes 
foissouligné que les femmes, bien qu'étant "les pilliers du 
développement" et exerçant une influence fondamentale sur la 
qualité de la vie familliale et communautaire, appartiennent 
manifestement avec leurs enfants aux groupex les plus 
vulnérables de sont facilement mises à l'écart. Il leur est 
souvent difficile de participer aux décisions et leurs droits 
sort peu reconnus.

Les délégués ont aussi souligné qu'il import de suivre tous les 
programmes où le Mouvement est engagé pour assurer qu'ils 
traduisent les besoins des femmes et de remédier à l'inégalité 
dans les lieux de travail de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
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CEREMONIE DE MEDAILLES

Le Dr Ahmed Abu Goura, en sa qualité de Président du 
Croissant-Rouge jordanien, a tenu à remercier toutes les 
composantes du Mouvement pour leur aide au cours des opérations 
de secours durant la crise du Golfe, 
de la Ligue, 
Eleghmary, 
Département 
ainsi que 
remerciement

Les Présidents du CICR et 
MM Stenbâck et 

et
MM Sommaruga et Villarroel Lander, 

respectivement Secrétaire général 
du Moyen-Orient et Afrique du nord de 
23 Sociétés 
la médaille du

nationales ont
Croissant-Rouge jordanien.

reçu à

chef du 
la Ligue, 
titre de

- M. Villarroel Lander, en sa qualité de Président de la 
Croix-Rouge vénézuélienne a tenu à remercier la Croix-Rouge 
hongroise pour les efforts considérables qu'elle a déployés dans 
la préparation de ces conférences.

DESIGNATION DU PRESIDENT DE LA COMISSION DES SECOURS

Gunther Linden, Chef du Département international de la 
Croix-Rouge allemande, assumera le poste de président de la 
Commission des Secours les deux prochaines années. Il remplace 
Bernd Hoffman qui s'est démis récemment, au milieu de son 
mandat, après avoir quitté la Croix-Rouge allemande.

LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE

L'Assemblée générale a décidé hier à l'unanimité d'accepter 
1'invitation de la Croix-Rouge britannique à tenir sa neuvième 
session en Grande-Bretagne. Elle aura lieu en octobre 1993.

SESSION HISTORIQUE

Lorsque le Président de la Ligue,le Dr Mario Villarroel Lânder, 
a clôturé hier la 8e session de 1'Assemblée générale,il a 
déclaré qu'elle avait été d'une "importance historique": la 
Fédération compte désormais 150 membres et s'est donné un 
nouveau nom. En terminant, il a invité les Sociétés à réfléchir 
à la forme de 1'Assemblée et à chercher les moyens qui 
permettront de faire davantage participer les Sociétés 
nationales et de rendre les débats encore plus fructueux.

OUVERTURE DU CONSEIL DES DELEGUES

Une cérémonie solennelle a marqué l'ouverture, le 28 novembre, 
du Conseil des Délégués. Le dr Ahmed Abu-Goura, président de la 
Commission permanente, a ouvert la séance en rappelant la 
décision, regrettable mais inévitable, de l'ajournement de la 
XXVIe Conférence internationale. "Nous voulons une conférence 
qui soit un succès, qui soit humanitaire et non politique", 
a-t-il rappelé. Le Mouvement doit poursuivre plus que jamais sa
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mission humanitaire, alors que des millions de gens souffrent et 
meurent, que des armements terrifiants continuent d'être 
fabriqués et utilisés et que plus de 30 conflits armés déchirent 
le monde aujourd'hui.

Le président Abu-Goura 
Mouvement s'appuyer sur 
environnement menaçant,

a conclu sur l'espoir de 
la jeunesse pour perpétuer, 

les principes et idéaux

voir 
dans 

de

le 
cet
la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la paix.

Après la lecture des Principes fondamentaux, le Conseil des 
Délégués a élu à sa présidence M. Reszô Sztuchlik, président de 
la Croix-Rouge hongroise. Ce dernier a relevé le difficile défi 
que représente pour le Mouvement, en cette fin de XXe siècle, la 
volonté d'améliorer et développer l'action humanitaire dans un 
monde de plus en plus politisé. Il a souhaité plein succès aux 
travaux du Conseil.

"Le Conseil des Délégués est un forum unique où toutes les 
composantes de notre Mouvement peuvent échanger des idées" a 
déclaré le président du CICR, Cornelio Sommaruga, en indiquant 
que cette session revêtait une importance toute spéciale, vu les 
circonstances. Il a appelé l'assemblée à se garder de 
conclusions négatives à moyen et long terme, insistant sur 
l'extraordinaire potentiel du Mouvement, bien vivant avec ses 
millions de membres unis par un but commun au service de 
1'homme.

M. Sommaruga a ensuite rendu hommage à la Société nationale et 
au gouvernement hongrois, rappelant le rôle précurseur du pays 
hôte en faveur de l'action humanitaire et du Mouvement depuis 
plus de 127 ans.

Abordant les sujets de discussion à l'agenda de la session du 
Conseil, le président du CICR a mentionné la nécessité de 
débattre de la coordination internationale, face aux difficultés 
grandissantes de la mission humanitaire sur le terrain; il a 
également estimé que, faute de s'attaquer aux racines des 
problèmes dont le Mouvement tente de gérer certaines 
conséquences tragiques, l'action humanitaire ne pourra plus 
répondre à l'immensité des besoins. Il a conclu en incitant 
l'ensemble du Mouvement à faire preuve d'imagination et de 
dynamisme pour renforcer sa capacité et améliorer ainsi son 
efficacité.

Le dr Mario Villarroel Lânder, président de la Ligue, a évoqué 
les défis auxquels la fédération se trouve confrontée, face à un 
monde en proie à des changements profonds et inquiétants pour 
l'avenir. La justice sociale constitue un droit individuel pour 
lequel le Mouvement doit se battre. Dans cette optique, 
prévention et développement sont indissociables. M. Villarroel 
s'est félicité de la coopération accrue avec le CICR et du 
processus dynamique de réflexion sur l'avenir du Mouvement qui 
est plus que jamais d'actualité.
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Les délégués ont ansuite visionné un film produit par la BBC 
dans le cadre de la Campagne mondiale pour les victimes de la 
guerre.

REMISE DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

Le 28 novembre, s'est déroulée la cérémonie de remise de la 
Médaille Henry Dunant, décernée en hommage aux personnes ayant 
rendu d'éminents services au Mouvement ou ayant payé de leur vie 
leur engagement à la cause de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les médailles ont été remises par le dr Ahmed 
Abu-Goura, président de la Commission permanente.

La médaille a été décernée cette année à douze personnes, dont 
sept à titre posthume.

Il s'agit des personnes suivantes:

le dr Janos HANTOS, entré au service de la Croix-Rouge hongroise 
en 1959, président de cette Société de 1977 jusgu'à sa retraite 
en 1990, membre de la Commission permanente à deux reprises; M. 
Hantos a joué un rôle important au sein du Mouvement, tant sur 
le plan national qu'international;

G. Baron KRAIJENHOFF, président de la Croix-Rouge des Pays-Bas 
de 1966 à 1986 et vice-président de la Ligue de 1973 à 1985; M. 
Kraijenhoff a pris une part prépondérante au développement du 
service central de transfusion sanguine de sa Société nationale 
et dans diverses commissions du Mouvement;

Mme Kamar Kazoon CHOURA, membre du Croissant-Rouge arabe syrien 
depuis sa fondation en 1946, et qui, tout au long de ces années, 
a contribué avec enthousiasme et dynamisme au développement des 
activités humanitaires dans son pays;

Dr Carlos Alberto Vera MARTINEZ, médecin, membre de la 
Croix-Rouge du Paraguay,qui a oeuvré au développement des 
activités de la Société nationale dans divers domaines tels que 
le service de la jeunesse et des volontaires, les premiers 
secours, la santé et le développement communautaire;

M. William CASSIS, directeur de l'administration et du personnel 
de la Ligue pendant 25 ans, jusqu'à sa retraite en 1990, et 
présent à toutes les étapes de la vie du Mouvement sur le plan 
mondial pendant toute cette période, avec un grand sens des 
relations humaines;

à titre posthume:

M. Alexandre HAY, ancien président du CICR de 1976 à 1987, puis 
président de la Commission sur la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge et la paix, et qui a manifesté une conviction 
profonde, tant en l'homme qu'en la cause humanitaire qu'il a 
servie avec finesse, diplomatie, charisme et sérénité;
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M. Peter ALTWEGG, délégué du CICR qui a trouvé tragiquement la 
mort le 6 octobre 1990 en Somalie, dans l'accomplissement de la 
mission humanitaire;

M. Walter BERWEGER, délégué du CICR, décédé en janvier 1990, 
lors d'une embuscade aux Philippines, où il dirigeait le 
sous-délégation de Mindanao;

M. Mohammad OSMAN, employé depuis son ouverture en 1987 au 
centre orthopédique du CICR à Kaboul (Afghanistan), tué le 16 
août 1990 lors d'un bombardement, alors qu'il soignait des 
patients;

M. Abdul Qayum Faqir Yar, employé du bureau d'Agence de 
Recherches du CICR en Afghanistan, victime, le 1er septembre 
1990, d'une attaque sur la route de Herat, alors qu'il allait 
remettre des messages à des membres de familles séparés en 
raison du conflit;

M. Juanito PATONG, employé travaillant dans l'action conjointe 
Croix-Rouge philippine/CICR, abattu en même temps que Walter 
Bergweger;

M. Graeme WHYTE, CBE, ancien président, président honoraire et 
trésorier de la Croix-Rouge néo-zélandaise, expert en affaires 
financières, qui a contribué activement à soutenir les jeunes 
Sociétés nationales par son esprit dynamique et ses conseils 
avisés.

EXPOSITION EN VOIE DE DISPARITION: NE L'ENLEVEZ PAS TROP VITE

Si vous n'avez pas encore vu l'exposition sur les collectes de 
fonds située en face de la salle de conférence, nous vous 
conseillons de le faire au plus vite:elle s'amenuise chaque jour 
et si cela continue à ce rythme elle sera rapidement en voie de 
disparition totale.

Permettez-nous de vous rappeler que cette exposition sert à 
présenter les diverses initiatives des Sociétés nationales en 
vue de récolter des fonds et de donne des idées à ce sujet. La 
raison principle des objets exposés est de faire passer ce 
message.

Si l'un ou l'autre de ces objets vous intéresse, nous vous 
conseillons de vous adresser à la Société nationale concernée 
qui peut en avoir en réserve. VEILLEZ A NE RIEN DERANGER EN VOUS 
SERVANT VOUS MEME.

QUI S'EN SOUCIE? VIDEO A L'INTENTION DES DELEGUES

Chaque délégation représentant une Société nationale recevra un 
exemplaire de "Qui s'en soucie”,la cassette video de dix minutes 
présentée hier à la fin de la session.
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La cassette brosse un tableau du réseau mondial de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et illustre avec des exemples 
vécus les objectifs du Plan de travail relatif à la stratégie de 
la Ligue pour les années 90. Elle a été produite pour la Ligue 
par Bengt Ericsson de Manutsvatten Stryker Allt de Stockholm,en 
Suède. Elle est disponible en anglais, français, espagnol et 
arabe.

Les personnes intéressées pourront obtenir des exemplaires 
supplémentaires à Genève,au Département de l'information, ainsi 
que les bandes qui peuvent être utilisées à la télévision. Le 
prix dépendra du type, du format et du mode de livraion 
demandés. Pour de plus amples informations, s'adresser à Ralph 
Wright, au Service d'information et de Presse près du bar au 
niveau inférieur.

Note.Le Bulletin quotidien, édité à titre informatif, n'a aucun 
caractère officiel.

bu275/KE.ZSU/28.11.1991/Orig. français, anglais


