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PRIMO

VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS LE NOUVEL ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 
DES DELEGUES AINSI QUE LES SUJETS QUI SERONT TRAITES.
CES ELEMENTS D'INFORMATION PEUVENT ETRE UTILISES POUR LES MEDIAS.

NOUVEL ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES DELEGUES

La Commission permanente s'est réunie le 27 novembre pour 
examiner les conséquences du report de la Conférence 
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.

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.
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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.

SECUNDO

DECLARATION DE LA COMMISSION PERMANENTE A L'ATTENTION DE TOUTES 
LES SOCIETES NATIONALES

Budapest, le 28 novembre 1991

A TOUTES LES SOCIETES NATIONALES

Dès le moment où la date de la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fut fixée, la Commission 
permanente s'est attachée à analyser les questions relatives à 
la participation et à rechercher des solutions pour permettre à 
la Conférence de se dérouler dans un climat serein.

La Ligue et le CICR sont également restés en contact permanent 
avec les Etats parties aux Conventions de Genève, notamment par 
le biais des Missions permanentes à Genève et dans nombre de 
capitales.

Les Gouvernements membres de droit de la Conférence ont 
constamment été invités à prendre toutes mesures utiles pour 
éviter que se produisent à la Conférence des débats de nature 
politique susceptibles d'en perturber le déroulement. Sur nombre 
de points ce message a été parfaitement compris.

Il convient cependant de remarquer que la question de la 
participation palestinienne a buté sur de plus grands obstacles. 
Lors de la XXVe Conférence internationale, le bureau de la 
Conférence était parvenu à la conclusion "qu’il y a un intérêt 
légitime à ce que l'OLP puisse participer comme observateur à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge". Plus tard "l'Etat 
de Palestine" déclara adhérer aux Conventions de Genève mais, 
malgré le support d’une partie de la communauté internationale, 
cette adhésion devait rester jusqu'à aujourd’hui une question 
controversée.

La Commission permanente a toujours estimé que le débat sur cette 
question ne devait en aucun cas avoir lieu à la Conférence. Dans 
ce sens des démarches auprès de tous les Etats et Parties 
concernés ont été entreprises depuis des mois et celles-ci se 
sont intensifiées ces dernières semaines, jusqu’aux heures 
précédant la réunion du 26 novembre 1991 de la Commission 
permanente.
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N’ayant pas reçu de garanties des Parties concernées, la 
Commission permanente pouvait craindre que la Conférence soit 
perturbée par un débat de nature politique, étranger aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Un tel débat aurait certainement nui au Mouvement et n’aurait pas 
permis un débat serein sur d'importants points de la Conférence.

De l'avis de la Commission, le report de la Conférence, décision 
certes grave, était dès lors préférable.

C'est avec un grand regret que la Commission a pris sa décision, 
notamment à l'égard de la Société nationale et du Gouvernement 
hongrois, qui avaient accomplis un considérable travail 
préparatoire. La Commission permanente a néanmoins manifesté sa 
confiance en la possibilité de trouver à l'avenir des voies 
satisfaisantes pour continuer avec les Etats un dialogue 
nécessaire sur les questions humanitaires, qui exigent de la 
communauté internationale d'urgentes réponses.

La Commission permanente

MEILLEURES SALUTATIONS.

INFORMATION AUX SOCIETES NATIONALES 
(DIVISION DE PRESSE)


