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C O N S E I L  D E S  D E L E G U E S

(28-30 novembre 1991)

Première séance 

Jeudi, 28 novembre 1991 

14 heures 30

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE
PRESIDENT DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Mesdames, Messieurs,

Le premier point qui figure à l'ordre du jour du Conseil des Délégués est l'ouverture 
de sa session par le Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Le Conseil des Délégués est réuni aujourd'hui à la suite de la décision de reporter 
la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a 
été prise par la Commission permanente. Si nous regrettons tous cette décision, 
nous devrions toutefois accepter cette situation et les motifs de cet ajournement. 
Cette décision découle des Principes fondamentaux de notre Mouvement. Au cours 
de chaque séance que nous avons eue avec les diverses parties concernées, nous 
leur avons dit : nous avons besoin d'une conférence réussie, nous avons besoin 
d une conférence humanitaire et non d'une Conférence politisée. Nous avons 
entrepris de travailler sur ce sujet dès la clôture de la XXVe Conférence 
internationale.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté sept Principes 
en 1965. Le premier, le Principe d'humanité a été défini comme suit : "Née du 
souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la 
Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger 
la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples. Et je tiens à répéter ces mots : la compréhension mutuelle, l'amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples."
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J'estime que s'il s'agit de garantir à tous les êtres humains ces droits et ces 
libertés fondamentales le point le plus important est l'abolition de la servitude et 
de l'esclavage sous toutes ses formes. Pour parvenir à ce but et construire un 
monde pacifique où chacun pourra s'épanouir librement, l'homme devrait 
abandonner ses ambitions coloniales, son avidité et ses désirs égoïstes. L'humanité 
tout entière appartient à une seule et même race, la race humaine ou, devrions 
nous dire une seule et grande famille humaine. Ceci renforce l'unité et l'égalité de 
tous les humains sur la terre.

Si nous examinons le monde dans lequel nous vivons, nous voyons qu'il n'y a pas 
moins de 30 conflits armés actuellement sur la surface du globe. Des milliers de 
personnes âgées, de femmes et d'enfants, souffrent et des millions sont tués, 
torturés ou ont dû fuir leur foyer et leur patrie pour devenir des réfugiés.

Dans le monde nouveau et civilisé, ceux qui souffrent sont les innocents et les sans 
défense. Ceux qui souffrent le plus sont des civils sans défense et parmi eux, les 
femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont les plus affectés. Les causes 
des guerres varient d'un pays à un autre et d'une nation à une autre. Certaines 
guerres ont pour cause la recherche de la liberté, d'autres sont des guerres 
coloniales ou sont dues à la recherche des richesses. Toutefois la guerre est 
incontestablement un acte humain égoïste qui déchire l'humanité. C'est 
l'expression de l'égoïsme suprême.

Considérons aussi les dépenses consacrées à la course aux armements. Le monde 
y consacre deux millions de dollars par minute. Une demie-heure de dépenses 
militaires dans les pays développés coûte 36 millions de dollars. Une explosion 
nucléaire d'essai revient à 12 millions de dollars. Le coût de cette explosion est par 
conséquent équivalent au budget annuel de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Un hélicoptère militaire bimoteur 
coûte 11,5 millions de dollars. Un avion à réaction de combat, qui ne sert qu'à tuer 
et à détruire, coûte des millions de dollars. De tels faits ne peuvent nous laisser 
indifférents.

J'ai l'expérience de la prise en charge des victimes fuyant les zones conflictuelles, 
j'ai été témoin des horreurs et des ravages de la guerre moderne, où les avantages 
en technologie et en armes de destruction massive étaient les éléments décisifs et 
causaient de graves dommages à la vie et aux infrastructures dans les pays en 
guerre. Ayant tout ceci à l'esprit, je crois fermement qu'à ce stade critique, notre 
objectif essentiel devrait être la promotion de la paix et l'instruction, 
particulièrement parmi les jeunes qui représentent notre espoir pour l'avenir.

En outre, le désarmement est un problème vital et extrêmement important. 
L'armement représente une menace essentielle pour la sécurité du monde.
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L'esprit d'humanité ne peut exister que dans la paix et la justice sociale. Ceci ne 
pourrait être réalisé sans mettre en oeuvre les dispositions adoptées par la première 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Paix, qui s'est 
tenue à Belgrade en 1975, et je cite : "La Croix-Rouge n'entend pas par paix la 
simple absence de guerre, mais un processus dynamique de collaboration entre 
tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur la liberté, l'indépendance, la 
souveraineté nationale, l'égalité, le respect des droits de l'homme, ainsi que sur 
une juste et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des 
peuples."

J espère que ce qui s'est passé cette semaine, à savoir le renvoi de la 
XXVIe Conférence internationale ne se reproduira pas. J'espère également que 
nous témoignerons de notre solidarité devant l'opinion publique mondiale et que 
nous conserverons notre dignité. Merci.

Applaudissemen ts
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POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : L E C T U R E  D E S  P R I N C I P E S
FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT

Mme Agnes JANTSITS (Croix-Rouge hongroise)

Les Principes fondamentaux ont été proclamés par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, en 1965 et adoptés dans un texte 
révisé par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, en 
1986.

Humanité

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de 
bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, sous 
son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale 
et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la 
mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre part aux 
hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et 
idéologique.

Indépendance

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs 
activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les 
Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette 
d'agir toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat

Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé.



- 5 -

Unité

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire 
au territoire entier.

Universalité

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein 
duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est 
universel.

App/audissemen ts

Ç
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POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
DES DELEGUES. ALLOCUTION DU 
PRESIDENT DU CONSEIL DES DELEGUES

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Le point 3 de l'ordre du jour est l'élection du Président du Conseil des Délégués.

Selon la politique traditionnelle du Conseil des Délégués, le Président du CICR est 
aussi Président du Conseil des Délégués, et le Président de la Fédération est 
nommé Vice-Président. Les deux Présidents ont exprimé le souhait, si vous 
l'approuvez, que le Président de la Croix-Rouge hongroise, M. Sztuchlik soit élu 
Président du Conseil des Délégués.

Applaudissemen ts

M. Rezsô SZTUCHLIK (Président)

Cher amis, Mesdames et Messieurs les délégués de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, permettez-moi avant tout de vous remercier de l'honneur que vous m'avez 
fait en m'élisant Président de ce Conseil.

Je commencerai par une remarque solennelle. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux 
nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge qui ont été récemment admises dans notre 
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir la 
Croix-Rouge des Iles Salomon, la Croix-Rouge lithuanienne et la Croix-Rouge de 
Lettonie, et de les accueillir aussi au sein du Conseil des Délégués.

En tant que représentants de toutes les composantes du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, nous sommes réunis ici à Budapest afin de discuter 
des problèmes humanitaires urgents auxquels nous devons faire face dans le 
monde, d'examiner de quelle manière notre Mouvement est en mesure d'affronter 
les défis humanitaires de cette fin de XXe siècle et aussi de quelle manière nous 
pouvons mener à bien notre action dans un monde de plus en plus politisé. Je 
pense que nous pouvons réaliser aussi des objectifs importants en portant 
assistance aux victimes de conflits, de catastrophes naturelles, de la famine, des 
pressions sociales. Nous devons également faire face à de grandes difficultés pour 
accéder à toutes les victimes et pour faire respecter notre emblème. Les derniers 
jours ont prouvé aussi que nous devons faire face à des difficultés croissantes pour 
que notre communication et notre dialogue avec le monde politique soit mené 
strictement selon nos propres conditions, c'est-à-dire conformément aux Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous devons être réalistes 
et considérer ce phénomène comme un signe supplémentaire dans notre tâche 
permanente qui est d'adapter notre Mouvement à des réalités changeantes, non 
dans le but de dévier, en quelque sorte que ce soit, de nos Principes mais de faire
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le nécessaire pour les appliquer plus efficacement dans l'intérêt de toutes les 
victimes. Si chacun d'entre nous tient compte de ce signe, les difficultés 
auxquelles nous faisons face ici peuvent nous inciter à réaliser ces changements, 
afin de mieux communiquer avec le reste du monde et d'avoir une influence 
humanitaire plus forte sur lui. Unissons nos expériences et nos capacités 
intellectuelles dans cette entreprise. Je vous assure que la Croix-Rouge hongroise 
-hôte de ces rencontres- fera de son mieux pour participer à cet effort. Nous 
pouvons commencer à donner la preuve de notre détermination en traitant avec 
toute l'attention qu'ils méritent, tous les points de l'ordre du jour. Le Conseil des 
Délégués a maintenant la responsabilité plus grande encore de discuter de tous ces 
problèmes humanitaires qui concernent le Mouvement dans son ensemble et qui 
ne peuvent être mis de côté indéfiniment. Je souhaite que nos délibérations soient 
fructueuses.

Applaudissemen ts
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POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

M. Cornelio SOMMARUGA (Président du CICR)

Le Conseil des Délégués est un forum unique, où toutes les composantes de notre 
Mouvement peuvent échanger des idées et chercher un terrain d'entente, là où leur 
vue viendrait à diverger. Il assume, et nous l'avons déjà entendu, une importance 
toute spéciale, si il se réunit comme aujourd'hui, au lendemain d'une décision 
particulièrement regrettable que la Commission permanente a dû prendre. Je me 
réfère à l'ajournement de la Conférence internationale, à un moment où les besoins 
humanitaires sont immenses partout dans le monde. Cet événement est du reste 
l'illustration d'une épreuve de force de caractère politique qui s'est faite aux 
dépens de la plus grande organisation apolitique du monde, qui est la nôtre. La 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitue 
actuellement le seul forum qui permette aux humanitaires de dialoguer globalement 
avec les politiques. Mais, même si cet événement, ou devrais-je plutôt dire ce non- 
événement, est décevant, le Comité international de la Croix-Rouge se refuse pour 
sa part à en tirer hâtivement des conclusions négatives à moyen et à long terme. 
Le CICR continue à avoir confiance dans la volonté des Etats de soutenir ses 
efforts et ses activités humanitaires en faveur des victimes des conflits armés, 
conformément aux engagements qu'ils ont pris dans les Conventions de Genève. 
Et le CICR tient aussi à dire sa gratitude à ces gouvernements qui, dans les 
dernières semaines, ont démontré, par la recherche active de moyens pour sauver 
la Conférence, un attachement marqué à la cause de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Et puis, c'est fondamental, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est, lui, bien vivant. Tout d'abord, par 
l'engagement de millions de femmes et d'hommes volontaires, secouristes, 
dirigeants, collaborateurs et délégués des Sociétés nationales et des composantes 
internationales du Mouvement. Un engagement remarquable, dans un but commun, 
celui de la prévention et de l'allégement des souffrances humaines, de la protection 
de la vie et de la santé, et du respect de la personne humaine. En outre, nous 
sommes là, au Conseil des Délégués, pour nous pencher ensemble sur notre 
responsabilité, sur notre action devant une société humaine en pleine mutation 
politique et économique. Une mutation qui est source d'espoir dans de nombreuses 
régions du monde, notamment dans les pays où se manifeste un plus grand respect 
des droits de l'individu et une moins lourde tutelle étatique. Mais, à l'espoir d'une 
dynamique vers une société plus humaine sous diverses latitudes, s'ajoute 
l'angoisse de constater que la souffrance humaine reste universelle sous les formes 
les plus diverses, qu'elle est souvent le fait de l'homme lui-même et que les 
moyens pour faire face sont dérisoires. Le manque de respect pour les normes qui 
devraient permettre de prévenir ou d'alléger la détresse d'êtres humains frappés par 
la violence est si fréquent que s'en inquiéter devient presqu'un lieu commun.
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Nous pourrons je crois, dans ce Conseil, faire passer aux Gouvernements et à la 
communauté internationale qui nous regardent et nous entendent, les messages 
que nous voudrons bien formuler ensemble. Je suis heureux que ce travail de 
réflexion, d'action et de communication puisse se réaliser ici, à Budapest, sous 
votre conduite, Monsieur le Président. Le CICR apprécie l'hospitalité et 
l'enthousiasme avec lequel la Croix-Rouge hongroise et les autorités de ce pays ont 
organisé cette rencontre dans le temps limité à leur disposition. Nous regrettons 
avec vous que la Conférence ne puisse avoir lieu comme prévu, et ceci d'autant 
plus que l'amitié avec laquelle nous avons été accueillis ici aurait dû être pour les 
gouvernements aussi la démonstration et la confirmation de l'engagement de la 
Hongrie, des Hongrois, pour la cause de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
depuis la naissance du Mouvement. N'oublions pas que le déchirement politique de 
la nation hongroise, pendant le siècle passé, faisait que les guerres italiennes, dans 
lesquelles la bataille de Solferino était un des moments les plus cruels, voyaient les 
Hongrois combattre des deux côtés. C'est aussi par le désir de panser cette plaie 
que s'explique l'essor qu'a pris l'idée d'Henry Dunant en Hongrie qui a fait qu'à la 
fin du siècle dernier, la Croix-Rouge hongroise était, et est restée par la suite, une 
des plus actives et des plus dévouées du continent.

Deux événements dans l'histoire de la Croix-Rouge dans ce pays illustrent le rôle 
précurseur de la Hongrie en faveur de l'action humanitaire. Ils seront de bon augure 
pour les travaux de notre Conseil, à cause de leur actualité persistante. La Hongrie, 
avec la Belgique, était le premier pays à édicter des dispositions spéciales qui 
protègent le signe de la croix rouge contre les abus. Bravo ! Et vous devez être 
encore aujourd'hui un modèle. Et c'est en Hongrie, en 1919, que le CICR visita 
pour la première fois des détenus politiques, élargissant ainsi son activité 
humanitaire à une catégorie de victimes qui est parmi les plus exposées à la 
souffrance, à l'isolement, à l'arbitraire. Depuis lors, le Comité international dut, à 
plusieurs reprises, apporter son assistance et sa protection lors d'événements 
dramatiques qui se sont déroulés ici. Nous ne l'oublions pas.

Notre ordre du jour est bien substantiel. Il va souvent nous conduire à traiter des 
relations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les Etats. Mais avant de 
m'y référer, je voudrais donner une salutation chaleureuse et les voeux du CICR à 
toutes les Sociétés nationales qui participent pour la première fois à ce Conseil, 
suite à leur reconnaissance par le CICR. Et surtout, aussi, aux Sociétés nationales 
dont l'ancienne reconnaissance a été confirmée très récemment.

Le souci des gouvernements et de notre Mouvement de réfléchir davantage aux 
problèmes posés par l'action humanitaire est, je crois, légitime. Le débat sur la 
coordination internationale, engagé dans plusieurs enceintes, est nécessaire et 
important. Cette réflexion doit toutefois être conduite avec sérénité et en pesant 
avec soin tous les arguments. Il convient notamment de prendre garde à ce que les 
difficultés rencontrées dans l'assistance internationale n'incitent pas les Etats à 
accaparer ce dossier, avec le risque de le politiser. L'enthousiasme ne doit pas être 
brisé, mais canalisé, et l'action humanitaire ne saurait devenir le monopole de 
fonctionnaires, si motivés soient-ils. Le Comité international, quant à lui, reconnaît 
l'importance de renforcer la concertation et encourage la dynamique nouvelle à cet



- 10 -

égard. Il estime toutefois essentiel que la Croix-Rouge, tout particulièrement dans 
les conflits armés, puisse continuer d'accomplir sa mission en toute indépendance. 
Le problème de la coordination internationale nous démontre la nécessité d'avoir 
une vision planétaire des problèmes.

Ceci m'amène à aborder un thème qui m'est cher, celui de la solidarité. Où que cela 
se produise, nous sommes tous interpellés par l'enfant affamé ou par celui qu'une 
mine a estropié. Nous ne devons pas accepter cela comme une fatalité. Certes, 
notre première et légitime réaction sera probablement d'accuser les soldats qui ont 
pillé des récoltes ou répandu des mines sans discrimination. Mais que dire des 
autorités qui les ont laissé faire, de ceux qui vendent des armes sans trop 
s'occuper de leur destination, des médias qui oublient les conflits passés de mode ? 
Que dire de la complaisance de gouvernements à l'égard de ceux qui violent le droit 
humanitaire, que dire des peuples riches que les pauvres dérangent ? Certes, il est 
heureux que soit vigoureusement réaffirmé le droit international humanitaire, qui 
reconnaît le droit à l'assistance pour tous ceux qui sont privés de biens essentiels 
à leur survie. Il est justifié que les débats qui s'engagent à nouveau à ce sujet 
visent d'abord à lever les entraves mises aux actions de secours. Mais l'attention 
doit aussi être attirée sur la nécessité de voir les opinions publiques et les 
gouvernements soutenir ces actions. L'indifférence tue elle aussi. Elle doit être 
dénoncée. Tout le monde ne peut certes pas s'occuper de tout. Il est important que 
chacun reste sensible à la misère qui lui est proche. Mais une institution telle que 
le CICR a le devoir de rappeler qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes, 
mais qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent et qui méritent 
tous notre attention impartiale et notre compassion.

Si je vous ai parlé de solidarité, c'est bien sûr d'abord parce qu'elle est au coeur 
de la philosophie du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle est 
en quelque sorte la synthèse de ces Principes fondamentaux d'humanité, 
d'impartialité et d'universalité que nous venons d'entendre. Mais ne pensez-vous 
pas que la solidarité devrait également jouer un rôle primordial dans la politique 
internationale ? Je vous ai dit que notre société souffre beaucoup de la violence, 
mais pas seulement d'elle. Maints visages ici présents pourraient parler mieux que 
je ne saurais le faire des autres maux de la société contemporaine qui sont la raison 
d'être de notre Mouvement. N'est-il pas de notre devoir de développer, au niveau 
universel, la conscience que l'intérêt général dépasse les intérêts particuliers ? De 
tout mettre en oeuvre pour éviter une impasse, où le désespoir des pauvres se 
heurterait à la peur des riches, de plaider pour la solidarité ? Loin de moi l'idée de 
vouloir entraîner le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans un 
vaste débat politique. Le fondement même du droit humanitaire est de se pencher 
sur les victimes de la guerre, sans s'occuper des causes de celle-ci, et cette 
approche reste essentielle pour le succès de l'action humanitaire. Si j'évoque 
cependant ces problèmes généraux, c'est que je suis convaincu que l'action 
humanitaire, quoique toujours plus nécessaire, ne pourra plus répondre aux attentes 
placées en elle, si l'on ne traite pas à leur racine les problèmes dont nous nous 
efforçons de gérer certains effets tragiques.
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Comment espérer que des jeunes combattants, n'ayant reçu aucune éducation, 
sans perspective d avenir, parfois affamés -en un mot, sans espoir- comment 
espérer qu'ils comprennent et appliquent spontanément les normes humanitaires ? 
Permettez-moi de rappeler à cet égard que certains de nos délégués ont payé leur 
engagement de leur vie ou de leur santé. D'autres, vous le savez, ont subi la 
terrible épreuve d'un enlèvement. Aucune institution n'est en droit de traiter à la 
légère la sécurité de celles et de ceux qui la servent. L'action humanitaire ne pourra 
donc pas suppléer au dépérissement du pouvoir politique. Il est illusoire de penser 
que l'on pourra à long terme maîtriser les effets sans s'occuper des causes. C'est 
ce message que nous devons ensemble faire passer aux gouvernements. Ils doivent 
l'entendre, même s'ils ne sont pas présents dans cette salle. Pour ce qui est du 
CICR, j aimerais vous dire que nous sommes conscients, à Genève et dans nos 
52 délégations dans le monde, que nous devons faire preuve d'imagination et de 
dynamisme pour améliorer encore notre efficacité, en parfaite impartialité. Nous 
devons aussi tout faire pour renforcer les Sociétés nationales les plus fragiles. Et 
dans ce Conseil, nous devons veiller, au cours de nos travaux, à ce que le ton du 
dialogue et l'esprit de coopération donnent à ceux qui nous observent dans le 
monde des signes d'espoir. Nous ne pouvons plus permettre que le cynisme et 
I indifférence prennent le dessus, face à la souffrance humaine. Je voudrais vous 
inviter à vous transformer, dès samedi prochain, de délégués au Conseil en 
délégués du Conseil, et à porter notre esprit humanitaire Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge dans vos pays. Cela, pour donner de nouvelles forces à la mobilisation 
humanitaire que mon regretté prédécesseur, Alexandre Hay, avait lancée en 1985. 
Nous serons les promoteurs des résolutions que nous aurons adoptées, des 
ouvertures que nous aurons créées. En tant qu'hommes et femmes Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge, nous nous engagerons à fond pour atteindre et soulager nos 
frères et soeurs qui souffrent. En tant que citoyens, nous insisterons pour un 
respect intégral du droit international humanitaire par les Etats.

C est notre Mouvement dans son ensemble qui doit demander que l'humanité 
jouisse d une meilleure et nouvelle attention par les puissants. Nous devons y 
veiller, car ce que nous avons tous à l'esprit est, et restera, per humanitatem ad 
pacem.

App/audissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Merci, Monsieur le Président Sommaruga, de cette analyse profonde et passionnée 
de nos devoirs humanitaires et permettez-moi de vous dire combien j'ai été sensible 
quand vous avez évoqué les moments historiques de l'évolution de l'idée de la 
Croix-Rouge dans notre pays.
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POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA
FEDERATION INTERNATIONALE DES 
SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

Dr Mario Enriaue VILLARROEL LANDER (Président de la Fédération internationale)

De graves troubles d'ordre social, politique et militaire sont venus s'inscrire dans 
les pages de l'Histoire. D'incroyables transformations politiques et économiques, 
d'intérêt historique, sont survenues, modifiant radicalement le panorama des 
relations internationales. Des espoirs concrets sont venus à bout de certains 
conflits, alors que, ce qui est courant lors de telles périodes de transition, 
surgissaient de nouvelles menaces pour la paix dans différentes régions du globe. 
Au Moyen-Orient, région conflictuelle par excellence, s'est livrée une guerre de 
grande ampleur aux implications multiples; au coeur de l'Europe, un dangereux 
conflit déchire à nouveau ce continent, dont la carte politique en vigueur depuis 
plus de 40 ans tend à se modifier à tel point que le résultat définitif en est 
imprévisible. Nous sommes en train de vivre une époque cruciale, pleine 
d'incertitudes, qui laissent toutefois entrevoir de nombreuses opportunités en 
faveur de l'amélioration de la condition humaine, en dépit de tous les dangers 
qu'elle recèle. Par leur caractère étonnamment récurrent, ces événements, avec 
toutes les rivalités et les tensions qui divisent la planète, nous ont rappelé la notion 
d'interdépendance mondiale. Je veux parler ici du concept de citoyenneté 
universelle, que notre bon sens clame à cor et à cri. Le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit donc se montrer à la hauteur des 
défis qui se dressent devant lui, sans que sa détermination de rigueur cède face à 
l'ampleur des problèmes de cette époque tourmentée. Au contraire, armés du 
courage et de l'imagination nés de ces défis, et persuadés que notre force réside 
dans notre capacité à être ensemble, là où notre présence sera nécessaire, nous 
devons être prêts, chaque jour davantage, à assister les victimes qui en ont besoin, 
indépendamment de leur condition et du lieu où elles se trouvent. Notre devoir est 
de servir l'homme sans distinction, et c'est l'appel à ce devoir suprême qui doit 
nous guider; nous serons ainsi toujours meilleurs.

En dépit de nos efforts et de nos espoirs, il ne fait toutefois pas de doute que le 
nombre des personnes vulnérables, de tous les points de vue, augmente. Au cours 
de la dernière décennie, le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres s'est 
creusé au détriment de ces derniers. Dans beaucoup d'endroits du monde, la 
diminution du revenu moyen des personnes économiquement défavorisées a 
suscité des tensions d'ordre social et donné lieu à des manifestations de violence. 
La plupart des pays en voie de développement se débattent dans un tourbillon de 
problèmes, tels que l'explosion démographique, la détérioration de l'environnement, 
la diminution des provisions alimentaires, les maladies, le retard culturel, la 
diminution de la qualité de la vie et la récession économique. Selon des statistiques 
des Nations Unies, des millions de personnes vivent aujourd'hui dans des 
conditions de misère extrême. Les frictions sociales provoquées par de telles
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situations suscitent des conflits qui, à leur tour, engendrent des souffrances et des 
privations encore plus graves. Et comme si cela ne suffisait pas, les populations 
incapables de parvenir à la stabilité et à l'autosuffisance élémentaires, se voient 
reléguées en marge de la société. Même en temps de paix, elles deviennent les 
victimes idéales, si on peut dire, des catastrophes naturelles.

Face au nombre croissant de groupes vulnérables existant dans le monde, on doit 
reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour intervenir dans les cas 
d'urgence, comme pour réduire la vulnérabilité des personnes exposées. Il nous 
incombe donc d'agir en tant que défenseurs et agents du changement, afin de 
contrer la tendance à la dégradation et d'éviter la marginalisation des populations 
des pays en voie de développement. C'est en assistant ceux qui souffrent que nous 
devons le faire, mais également en favorisant des conditions durables de sécurité 
et de dignité humaine, en particulier pour les plus défavorisés. Guérir, d'abord, mais 
sans oublier qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous devons donc tous songer 
à la meilleure façon de promouvoir l'égalisation des niveaux.

Réunis ici en tant que représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, nous devons profiter de réaffirmer notre engagement 
d'assurer protection et assistance aux personnes vulnérables. Et adopter d'un 
commun accord des mesures positives visant à faciliter l'accès à un monde juste 
et humain à beaucoup plus de nos semblables. D'un point de vue dialectique, il 
incombe donc à notre vigoureux Mouvement de s'aligner sur les nouvelles 
exigences que l'Histoire nous impose à l'heure actuelle, l'exigence suprême étant 
de lutter pour la justice sociale entre les hommes et entre les nations. Le sous- 
développement est une honte incompatible avec le développement social, 
scientifique et technologique de l'homme moderne.

Aucun continent n'a échappé à ce destin tragique. En matière d'assistance, la 
priorité a toutefois été accordée à l'Afrique, où les effets des conflits, parfois 
combinés avec ceux des catastrophes naturelles, n'ont cessé d'augmenter. 
L'approvisionnement en vivres, en Afrique, a suscité beaucoup d'inquiétude, 
surtout durant les années désastreuses de famine généralisée que furent 1984 et 
1985. La situation s'est améliorée, puis a repris des proportions alarmantes, 
constituant une menace pour la vie de plus de 20 millions de personnes. Il a été 
nécessaire de lancer des appels d'urgence à l'échelle internationale, afin de porter 
assistance à de nombreux pays, en particulier au Soudan, ainsi que d'autres 
nations situées dans la Corne de l'Afrique et dans la zone du Sahel. Ces régions 
sont en effet victimes des conséquences de la sécheresse, due à des raisons 
météorologiques et aux effets de l'activité humaine déprédatrice, aggravées, dans 
de nombreux cas, par d'incessants affrontements tribaux.

D'autres continents ont également connu un sort analogue. L'Asie, fidèle à une 
triste tradition, s'est vue dévastée par les catastrophes naturelles les plus diverses. 
Qui pourrait oublier, par exemple, les scènes de désolation et de mort suite au 
cyclone qui a ravagé le Bangladesh en début d'année, les terribles inondations en 
Chine depuis le mois de mai, ou encore, les éruptions et autres désastres aux 
Philippines ? Que dire des dégâts provoqués, cette année également, par le choléra
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en Amérique latine ? L'Europe quant à elle, a également été, et pour la première 
fois depuis plusieurs années, le centre de quelques-unes des opérations de notre 
Fédération, suite au séisme dévastateur qui a secoué l'Arménie, et aux 
changements politiques survenus dans les pays de l'Est. Il convient en outre de 
signaler que, depuis la fin de l'année 1990, la situation au Moyen-Orient a rendu 
nécessaire une intervention importante et musclée de la part de la Fédération.

Parallèlement à l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles, la Fédération 
a dû faire face, et ce, de façon toujours plus régulière, aux problèmes suscités par 
les déplacements massifs de populations, phénomène particulièrement aigu en 
Afrique, étant donné le nombre de nouveaux conflits qui ont éclaté et qui 
persistent. Il faut aussi souligner spécialement l'énorme afflux de réfugiés vers la 
Mauritanie et le Sénégal, ainsi que vers les pays voisins du Libéria.

Une situation tout aussi dramatique, soudaine et peut-être mieux couverte par les 
moyens de communication a été celle qu'ont vécue les vastes groupes de réfugiés 
contraints à l'exil, avant et après la guerre du Golfe. En Europe également, les 
réfugiés ont fait la une des journaux avec une fréquence saisissante.

Toutefois et en dépit de l'accablant palmarès de misère humaine de ces dernières 
années, des progrès encourageants ont été réalisés, lesquels ont contribué à 
renforcer la capacité de notre Fédération à faire face aux besoins des personnes 
vulnérables, dépourvues de moyens de subsistance, où qu'elles se trouvent. Le 
nombre des membres de notre Fédération a également augmenté : depuis le 
25 novembre, elle compte 150 Sociétés, contre 147 précédemment. Nous avons 
de la sorte consolidé le caractère universel de notre organisation. Nous disposons 
d'un incomparable réseau de membres, actifs jusque dans les endroits les plus 
reculés du globe. Ce doit être pour nous motif d'orgueil, aussi bien que 
d'encouragement dans l'exercice de notre tâche humanitaire. Et c'est bel et bien 
d'un défi qu'il s'agit, car il ne suffit pas de prôner l'universalité en nous reposant 
sur les lauriers de notre longue histoire.

Les besoins pressants de l'humanité et les lois naturelles de la concurrence, nous 
obligent à tirer le meilleur parti de ce potentiel sans égal, dont nous devons faire 
un instrument au service de la réalisation d'une véritable solidarité internationale. 
Tout échec dans cette tâche mettra en danger notre avenir, en tant que force 
humanitaire d'avant-garde oeuvrant pour la défense des plus vulnérables de nos 
semblables. Nous devons par conséquent redoubler d'efforts et consolider notre 
détermination dans ce sens. Nous ne pouvons pas nous permettre un faux pas; 
nous devons au contraire soulager avec détermination. Le progrès ne se limite pas 
à notre seule présence dans le monde. Sur la base de l'analyse détaillée de l'action 
et des priorités au sein de la Fédération, se sont dessinées de nouvelles lignes, 
relatives à l'orientation et aux objectifs de nos activités comme de nos 
programmes, mettant ainsi fin à une période de relative incertitude. Nous avons 
réalisé de sensibles progrès en améliorant l'efficace coordination d'initiatives 
internationales dans les domaines des secours et du développement. Un élément 
important pour parvenir à l'efficacité est le renforcement de la capacité 
opérationnelle, tant à l'échelle nationale, qu'internationale.
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C'est ainsi que nos efforts se sont portés sur la consolidation du Secrétariat et des 
opérations sur le terrain. Je suis néanmoins convaincu que notre succès à obtenir 
une efficacité optimale dans l'assistance que nous apportons aux victimes de 
conflits et de catastrophes dans le monde, repose sur l'intensification de nos 
capacités à agir de façon concertée, en réponse aux problèmes communs. Les 
appels à une coordination plus étroite entre les organisations d'assistance 
humanitaire, ainsi que le renforcement de leurs capacités à prévoir les 
catastrophes, sont largement justifiés. Toutefois et indépendammentde notre appui 
inconditionnel aux initiatives des Nations Unies, visant à aboutir à une meilleure 
coordination dans ce domaine au sein du Mouvement, ainsi que de l'ensemble des 
organisations non gouvernementales en général, il est de notre devoir de déployer 
simultanément nos efforts, afin de garantir une coordination satisfaisante de nos 
activités.

A ce propos, j'ai le plaisir de vous communiquer la détermination qui est la nôtre 
de renforcer notre collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, ce 
qui, sans aucun doute, aura des conséquences positives pour le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout entier.

En 1989, lors de la septième Assemblée générale de la Ligue, un nouvel accord a 
été ratifié. Celui-ci établit un cadre de coopération entre les deux institutions, 
déterminant leurs responsabilités et fonctions respectives lors d'opérations 
internationales de secours mises en oeuvre par la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge. Il fixe également des lignes à suivre en matière de développement et de 
reconnaissance de Sociétés nationales, ainsi que d'exécution de toute une série 
d'activités dans des domaines tels que ceux des relations publiques, de 
I information, de la recherche de fonds et de la formation d'animateurs et de 
responsables.

Dans le cadre de cet effort orienté vers une coopération plus étroite, il convient 
également de mentionner la réunion des membres de l'Assemblée du CICR et du 
Conseil de la Fédération, qui a eu lieu à Yverdon, les 30 août et 
1 er septembre 1991. Première en son genre, cette réunion a permis aux membres 
des organes dirigeants des deux organisations de faire connaissance et d'échanger 
des points de vue sur leurs attentes, leurs préoccupations et leurs espoirs 
respectifs. Une réunion du même genre est d'ailleurs prévue pour le premier 
semestre de 1992.

D'étroites relations de collaboration ont en outre été maintenues avec différentes 
organisations internationales intergouvemementales, telles que le bureau de 
l'ACNUR, la ONUCD et l'OMS, ainsi qu'avec toute une série d'organisations non 
gouvernementales, sises à Genève et sur le terrain. L'accord conclu avec le bureau 
du coordinateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes, 
survenu en octobre 1991, représente un pas en avant positif dans le cadre du 
renforcement de la coopération avec le système des Nations Unies. La Fédération 
est donc disposée à persévérer avec détermination dans ce processus.
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La coordination n'est cependant pas le seul élément à considérer en matière de 
catastrophes. Nous devons aussi les combattre au moyen de la prévention, de la 
préparation à les affronter et de l'allégement des souffrances qu'elles supposent. 
Une telle tâche doit être envisagée en tenant compte d'une multitude de facteurs. 
Nous devons travailler à consolider les structures organiques des Sociétés 
nationales, en particulier dans les pays en voie de développement, de façon à ce 
qu'elles puissent exercer une fonction importante dans leurs communautés 
respectives. Nous devons par ailleurs renforcer la coopération entre les Sociétés 
nationales membres, afin de faire face à des défis communs. C'est seulement de 
cette manière que nous pourrons mettre à profit, à sa juste mesure, le caractère 
universel de notre Mouvement et utiliser pleinement les moyens dont il dispose.

Ces dernières années, nous avons réalisé des progrès singuliers dans le domaine 
du développement. Mentionnons entre autres, l'élaboration et l'approbation des 
principes et des normes de développement, l'établissement du fonds pour le 
développement, ainsi que la conceptualisation de cadres généraux de coopération 
en matière de développement dans un nombre toujours plus grand de pays. Le 
progrès le plus important a peut-être été l'approbation du plan stratégique de travail 
de notre Fédération pour les années 90, dans lequel on définit clairement la notion 
de personnes les plus vulnérables, et où on détermine les principaux groupes 
auxquels nos activités seront destinées. En outre, il mentionne l'exigence que 
toutes les composantes de la Fédération intensifient leurs efforts en vue de 
répondre aux besoins de ce secteur de la population.

La stratégie en question part de l'évidence que le phénomène des catastrophes ne 
peut être abordé de façon isolée et que, face à la pauvreté et à la vulnérabilité, un 
engagement à long terme s'impose, dans les domaines du développement, de la 
préparation, ainsi que de la reconstruction et de la réhabilitation. En dépit des 
progrès réalisés, il est toujours très difficile de trouver des fonds pour les activités 
de développement, même pour celles qui sont étroitement liées à la prévention des 
catastrophes et à la formation dans ce domaine. Le public réagit en fait toujours 
de la même manière : conditionné par le sensationnalisme des médias, il se 
mobilise, répondant rapidement aux besoins des victimes de catastrophes 
spectaculaires, tandis qu'il se montre beaucoup moins enthousiaste en ce qui 
concerne des activités moins tape-à-l'oeil, mais tout aussi indispensables, telles que 
la prévention des catastrophes ou la limitation de leurs conséquences.

Il faut se rendre à l'évidence que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ne sera pas en mesure, à lui seul, de prendre en charge le développement 
social et économique nécessaire, ni de mettre à disposition les ressources humaines 
et les moyens financiers indispensables. Je suis néanmoins convaincu que nous 
pouvons apporter une contribution inestimable : grâce à notre présence dans le 
monde entier, nous pourrons contribuer à ce que le développement ne soit pas 
quelque chose qu'on impose de l'extérieur aux communautés; et que, ce faisant, 
il devienne un processus de consolidation des compétences locales. Pour cela, il 
faudra maintenir nos efforts, pour parvenir à des Sociétés nationales solides et 
efficaces, capables de mener à bien des projets de développement, dans leur
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milieu. Afin de réaliser cet objectif, nous devons intensifier encore davantage la 
solidarité au sein de la Fédération et du Mouvement. Amener les Sociétés à un 
même niveau, à l'échelle mondiale, voici un grand défi, difficile à relever. Il est 
toutefois de notre devoir de nous y atteler, avec le courage, la foi, le détachement 
et le sens humanitaire, dont ont fait preuve les grandes figures de proue de ce 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je vous y invite 
formellement. Nous allons donc serrer les coudes et nous consacrer corps et âme 
à cette cause nécessaire; en espérant que l'ajournement de notre Conférence fasse 
que nous restions unis avec un objectif fondamental : de venir en aide aux plus 
vulnérables.

Applaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous vous remercions, Monsieur le Président, de cette présentation complète des 
activités et objectifs de notre Fédération, des lignes de conduite que vous nous 
avez données, ainsi que de votre appel à l'unité.
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POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : CEREMONIE DE REMISE DE LA MEDAILLE
HENRY DUNANT

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je propose de passer maintenant à la cérémonie de remise de la Médaille Henry 
Dunant et nous assisterons ensuite à la projection d'un film.

Je prie le Président de la Commission permanente, le Dr Abu-Goura, de bien vouloir 
procéder à la cérémonie de remise de la Médaille.

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

C'est pour moi une joie et un honneur d'annoncer la décision de la Commission 
permanente de décerner la Médaille Henry Dunant à certaines des personnes avec 
qui j'ai travaillé et qui sont devenues mes amis, qui ont, pendant longtemps, servi 
le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Citons d'abord ie 
Dr János Hantos. Depuis 1959, date à laquelle il a commencé à travailler pour la 
Croix-Rouge hongroise, le Dr Hantos a joué un rôle important, non seulement sur 
le plan national mais également sur le plan international. Il a été élu Secrétaire 
général du Conseil national de la Croix-Rouge hongroise en 1973. Il a été réélu en 
1977 et a également rempli les fonctions de Président du Comité exécutif national 
jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, en 1990. Sa grande expérience dans le domaine 
de l'action humanitaire l'a conduit à participer à de nombreuses réunions 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 1981, il a été élu 
membre de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dont il a rempli les fonctions de vice-président. Il a été réélu en 1986 en qualité de 
membre de la Commission. En outre, le Dr Hantos a publié plus de 40 essais et 
études sur la politique sanitaire, pédagogique et culturelle, dans divers journaux 
scientifiques hongrois. Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge lui ont 
attribué des décorations. Pour sa contribution considérable et son engagement 
personnel au développement des activités humanitaires, la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé à l'unanimité de décerner, en 
1991, la Médaille Henry Dunant au Dr Hantos.

Applaudissemen ts
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Dr Jénos HANTOS (Croix-Rouge hongroise)

C'est pour moi un grand honneur que de recevoir la plus haute distinction de notre 
Mouvement humanitaire. J'en suis extrêmement reconnaissant. Je tiens tout 
d'abord a exprimer le respect que je ressens pour le fondateur du Mouvement qui, 
il y a 128 ans, a lancé l'idée d'institutionnaliser l'assistance humanitaire. Je 
souligne ensuite le respect que j'éprouve pour tous ceux qui, par leur engagement 
personnel, ont prouvé que l'initiative d'Henry Dunant avait trouvé un écho constant 
dans le monde entier. Enfin, j'exprimerai mon respect pour ceux qui ont travaillé 
dur pour défendre les Principes fondamentaux qui expriment la philosophie du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces Principes représentent 
une force de cohésion et l'unité dans ce Mouvement qui comporte tant de facettes 
différentes. C'est ce qui constitue la valeur morale et pratique la plus importante 
des Principes. Ce Mouvement représente une extraordinaire alliance d'individus 
conscients de leurs différences culturelles, sociales et politique; mais des idéaux 
communs et les Principes fondamentaux leur ont permis de créer un Mouvement 
de nature universelle. C'est pourquoi le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a pu garder intact son attrait et pourquoi les Principes 
fondamentaux ont pu devenir la force qui est à l'origine de toutes nos actions 
personnelles. C'est pourquoi enfin nous devrions faire tout notre possible pour 
parvenir à la mise en application et au respect des Principes fondamentaux. Si nous 
le faisons, de plus en plus de nouveaux adhérents se joindront à nous et notre 
Mouvement deviendra plus vaste et plus fort. C'est ce que je souhaite.

Applaudissements

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Le Baron Kraijenhoff a été Président de la Croix-Rouge néerlandaise de 1966 à 
1986. Il est maintenant membre honoraire de cette Société nationale, membre du 
Comité de direction et, depuis 1990, Président de la Société qui gère le Laboratoire 
central du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge néerlandaise. En 
qualité de Président de la Société nationale, il a entrepris de nombreuses activités 
importantes qui ont contribué au développement de la Société. Le Baron Kraijenhoff 
a été Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de 1973 à 1985, Président de la Commission du Barème de la Ligue et 
membre de la Commission des Finances de la Ligue. Il a joué un rôle important sur 
le plan international pendant de nombreuses années. Toutes ces raisons ont 
conduit la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
décider, à l'unanimité, de décerner la Médaille Henry Dunant au Baron Kraijenhoff 
en 1991.
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Jonkheer C. KRAIJENHOFF

Je remercie la Commission permanente de m'avoir décerné cette haute distinction 
qui me rend très heureux. J'ai apprécié tout particulièrement les paroles du 
Président de la Commission permanente qui est une personne exceptionnelle. En 
effet, je ne pense pas qu'il y ait dans le monde d'autre président d'une Commission 
permanente qui occupe cette fonction pendant plus de dix ans. C'est pourquoi, 
j'estime, Monsieur le Président, que vous mériteriez de figurer dans le "Guiness 
Book of Records".

Applaudissemen ts

Je pense que c'est déjà un grand honneur de faire partie de ce Mouvement unique 
et c'est pourquoi je tiens à dire que ce qui m'arrive maintenant dépasse toutes mes 
espérances. Ce Mouvement est unique, par le fait que ses Principes, qui existent 
depuis plus d'un siècle, sont toujours valables et le resteront éternellement, pour 
autant que je puisse en juger. Je pense qu'aucun Mouvement n'est à même de 
prévoir une telle chose. De plus, pour utiliser un langage commercial -et je crains 
de ne pouvoir m'en empêcher- nous agissons sur un marché en pleine expansion. 
Même en période de récession, notre Mouvement sera de plus en plus 
indispensable et la compétition augmentera parallèlement, ce qui est une bonne 
chose pour nous. Je pense que nous avons besoin de compétition pour nous 
stimuler. Certes, il existe également une compétition déloyale et je tiens à en parler 
ici car, en ce moment même, une nouvelle tendance risque de s'étendre à d'autres 
pays. Il y a actuellement aux Pays-Bas une campagne de télévision de "Médecins 
sans frontières" qui affirme être la seule organisation au monde qui fournira son 
assistance contre le souhait du gouvernement. Il est évident qu'en soi, toute 
organisation est libre d'agir comme elle l'entend mais, dans ce cas précis, c'est 
doublement négatif. D'une part, parce que leur emblème est, de manière frappante, 
semblable au nôtre et que, d'autre part, ils font savoir ouvertement qu'ils ne 
souhaitent pas travailler sous la protection de la Croix-Rouge. J'estime que nous 
ne pouvons pas faire preuve d'indulgence face à cette tendance. Cela peut aussi 
se produire dans votre pays et vous aurez l'avantage d'être prêts. Je crois que si 
vous laissez faire, votre crédibilité sera mise en péril et nous savons qu'il en est de 
même avec la crédibilité qu'avec la virginité : on ne peut la perdre qu'une fois.

Je crois qu'un chant du cygne donne le droit d'exprimer un dernier souhait. Le mien 
est que nous continuions à protéger notre emblème et nos Principes de la même 
manière que nous souhaitons qu'ils nous protègent.

Applaudissemen ts
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Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Ce matin un sujet de l'ordre du jour de l'Assemblée générale a retenu mon 
attention : il s agissait des droits de la femme. La Commission permanente 
n'oubliera pas non plus les femmes et nous rendons hommage à Mme Kamar 
Kazoon Choura qui a été constamment active au sein du Croissant-Rouge syrien 
depuis sa fondation, en 1946. Mme Kazoon Choura s'est entièrement consacrée 
aux principes humanitaires. Elle n'a cessé d'apporter des idées nouvelles et s'est 
continuellement efforcée de maintenir la tradition des services humanitaires 
volontaires pour les malades et les blessés. Elle a participé à de nombreuses 
conférences de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et s'est montrée très active 
dans les situations d'urgence. En 1948, elle a créé un centre récréatif pour des 
soldats blessés et, en 1950, elle a fondé la première section de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse. Elle a obtenu de nombreuses décorations dans son pays et à 
I étranger. Sa vaste contribution au développement des activités humanitaires et 
son dévouement aux personnes blessées, malades et frappées par la guerre ont fait 
d elle un exemple exceptionnel d'humanité. Toutes ces raisons ont conduit la 
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décerner, en 
1991, la Médaille Henry Dunant, à Mme Kamar Kazoon Choura.

Applaudissemen ts

Mme Kamar Kazoon CHOURA

Les jours se succèdent, les années s'écoulent, et je constate avec joie que j'ai 
passé 46 années portant le flambeau humanitaire comme volontaire sous la 
bannière du Croissant-Rouge arabe syrien, essuyant les larmes de l'enfant sans 
abri, malade ou blessé, suscitant le sourire sur les lèvres d'un infirme désespéré, 
à qui nous avons porté le secours nécessaire. C'est tout à fait naturel, parce que 
j ai été élevée dans une famille qui est très attachée à ces principes de l'amour, du 
bien, du secours, du soulagement des nécessiteux, par une mère très pieuse -que 
Dieu la protège- et par un père très instruit, bien cultivé - que Dieu ait son âme. Ils 
m ont donné les principes, les vertus, les valeurs de notre civilisation arabe 
auxquels nous sommes attachés depuis 1004 années. Mon mari, mon grand 
soutien, m'a encouragée à continuer. Monsieur le Président, permettez-moi de 
m'engager devant vous-même, devant vous tous, mes chers collègues, à continuer 
le service humain jusqu au dernier jour de ma vie, pour communiquer mes 
expériences à tout mon entourage.

Permettez-moi aussi, à cette occasion qui m'est très chère, de présenter mes 
remerciements les plus chaleureux, ma haute considération, ma reconnaissance à 
tous les dirigeants de la Commission permanente, à son Président, au Président de 
la Fédération, au Président du CICR et à ses membres, parce qu'ils ont bien voulu 
m'accorder la Médaille Henry Dunant pour mes travaux au Croissant-Rouge. Je 
considère cette médaille comme un signe d'encouragement, de fierté, même 
d'orgueil pour moi, pour mon Croissant-Rouge, même pour tout le Mouvement. Ce 
jour restera un des plus heureux et plus beaux de ma vie.
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Applaudissemen ts

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Le Dr Carlos Alberto Vera Martínez est un médecin bien connu au Paraguay. 
Pendant plus de 50 ans il a oeuvré infatigablement pour promouvoir les Principes 
du Mouvement et contribuer au développement de la Croix-Rouge paraguayenne. 
En collaboration avec d'autres Sociétés nationales, il a développé avec succès 
diverses activités de la Croix-Rouge paraguayenne dans des domaines tels que les 
premiers secours, la jeunesse, les services volontaires, la santé et le 
développement communautaire. Il s'est vu décerner la plus haute distinction de 
cette Société nationale. Pendant les années difficiles, de 1954 à 1989, il a réussi 
a préserver la neutralité et l'indépendance de la Croix-Rouge et a aidé le CICR à 
obtenir l'accès aux autorités gouvernementales et l'autorisation de visiter des 
prisonniers politiques. Ayant pris note de l'immense contribution et de la 
participation du Dr Carlos Alberto Vera Martínez dans le développement des 
activités humanitaires, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a décidé à l'unanimité de décerner la Médaille Henry Dunant au 
Dr Carlos Alberto Vera Martínez. Cette médaille sera remise au Président de la 
Croix-Rouge paraguayenne.

Applaudissemen ts

Dr Hugo Raul GONZALEZ MARTÎNEZ (Croix-Rouge paraguayenne)

C'est un honneur pour moi de recevoir, au nom du Dr Carlos Alberto Vera Martinez, 
Président honoraire de la Croix-Rouge paraguayenne, la Médaille Henry Dunant. Elle 
lui a été décernée en reconnaissance des 45 ans de labeur consacré à la Croix- 
Rouge et au Mouvement international, à défendre ses principes, tout au long de la 
dure période de 35 ans qu'a traversée notre pays. Cent vingt-trois prisonniers 
politiques témoignent en faveur de ce labeur devant les délégués du Comité 
international; 123 prisonniers politiques dont, aujourd'hui encore, certains occupent 
de hauts postes au sein de la nouvelle administration de notre pays. Le 
Dr Vera Martinez dédie cette marque de reconnaissance que nous accueillons avec 
humilité à tous les volontaires de la Croix-Rouge en Amérique latine.

Applaudissemen ts
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Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Depuis le milieu des années 60 jusqu'au début des années 90, M. William Cassis 
a guidé et dirigé avec beaucoup de dévouement les politiques administratives et du 
personnel au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Le Liban, pays de ses ancêtres, l'Egypte où il est né, la France dont il a la 
culture et la Suisse, son pays d'adoption, l'ont conduit à mener ses activités avec 
subtilité et un goût du débat tempéré de discipline et d'humour. Se préoccupant 
personnellement du bien-être de chacun des quelque 200 membres du personnel, 
de cinquante nationalités différentes, son calme et ses qualités d'organisateur lui 
ont permis de faire en sorte que le travail du siège s'effectue sans problème, selon 
les objectifs humanitaires du Mouvement, en dépit des ressources limitées et du 
climat international en constante évolution. Il a contribué à l'organisation de 
réunions statutaires et de Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en divers points du globe pendant plus de 25 ans tout en 
apportant sa contribution aux grandes questions qui concernaient le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble. Ces diverses raisons 
ont conduit la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
a décider à l'unanimité d'attribuer la Médaille Henry Dunant à M. William Cassis.

App/audissemen ts

M. William CASSIS (Fédération)

Je vous remercie, Monsieur le Président, de vos aimables paroles. Je souhaite 
rappeler ici ce que je vous ai dit ainsi qu'aux Présidents du CICR et de la Fédération 
et au Secrétaire général de cette dernière. Si j'accepte cette médaille, ce n'est pas 
pour mes mérites personnels -bien des gens la méritent probablement plus que moi- 
mais je l'accepte comme une reconnaissance du travail accompli par le personnel 
du secrétariat de la Fédération pendant toutes ces années. Depuis mon entrée à la 
Ligue en 1963 en qualité de Directeur du personnel et de l'administration j'ai 
exercé mes fonctions sous cinq Présidents -John MacAulay du Canada, 
José Barroso du Mexique, Justice Adefarasin du Nigéria, Enrique de la Mata 
d'Espagne et Mario Villarroel- et trois Secrétaires généraux : Henrik Beer, Hans 
Hoegh et Par Stenbâck. Pendant ces 28 années, j'ai maintenu des contacts 
réguliers avec le CICR, où j'ai tant d'amis, et j'ai été en mesure de suivre son 
expansion et son développement. Je me souviens de l'époque de Jean Pictet et 
Roger Gallopin et de mon ami Claude Pilloud, avec lequel j'ai organisé tant de 
Conférences. Lorsque je suis entré à la Ligue, Léopold Boissier était Président du 
CICR. Il y a eu ensuite Samuel Gonard, Marcel Naville, le Prof. Eric Martin, 
Alexandre Hay, et maintenant Cornelio Sommaruga. J'ai également eu le privilège 
de participer aux réunions de la Commission permanente depuis 1964, en qualité 
de conseiller technique, surtout pour la préparation des Conférences 
internationales. L'Ambassadeur François Poncet était alors Président de la 
Commission permanente. Comtesse de Limerick lui a succédé, puis Sir Geoffrey 
Newman-Morris qui a proposé la création de la Médaille Henry Dunant, puis
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Sir Evelyn Shuckburgh, et enfin vous-même, Dr Abu-Goura, depuis 1981. Si je 
rappelle tout ceci, ce n'est pas pour ajouter quoique ce soit à mes mérites. C'est 
seulement pour faire savoir que j'ai eu le privilège, durant ma carrière à la 
Fédération, d'être impliqué dans tant d'événements, d'être le témoin de bien 
d'autres encore, dont des réunions internationales, des réorganisations du 
secrétariat, des changements dans les statuts de la Fédération, de sa constitution, 
de règlements, du rapport Tansley, etc. Il est impossible de les mentionner tous ici. 
Certes, tout n'était pas parfait. Des erreurs ont été commises, il y a eu des 
difficultés et des problèmes. Mais ce qui restera gravé dans ma mémoire est que 
ce Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est magnifique et qu'en 
faire partie est un privilège. Si nous voulons que ce Mouvement reste magnifique 
il est important que ses membres, à tous les niveaux, s'efforcent de l'être aussi. 
Magnifiques en ayant un coeur plus grand, car les besoins sont immenses dans le 
monde entier, en faisant preuve de plus de créativité et d'imagination, car le monde 
change rapidement et que la vie implique les changements et la faculté 
d'adaptation. Et n'oublions jamais, si vous me permettez de le dire très 
modestement et très humblement, n'oublions pas que nous sommes ici pour servir. 
Je souhaite que chacun d'entre nous, quelle que soit sa fonction, et avec les 
moyens à sa disposition, contribue à rendre ce Mouvement de plus en plus 
magnifique. Compte tenu des circonstances de la vie humaine, ce ne sera pas une 
tâche facile et cela demandera les efforts de chacun.

Applaudissemen ts

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Il y a quelques mois, nous avons perdu un homme qui a été pendant dix ans 
Président du CICR, puis Président de la Commission sur la paix. Je rends ici un 
hommage posthume à Alexandre Hay qui était conscient des responsabilités 
propres à sa position, et profondément convaincu d'être avant tout un serviteur 
dans les hautes fonctions qu'il occupait. C'est pourquoi son souci essentiel était 
d'être attentif à son environnement, sans tenir compte de considérations légales, 
diplomatiques ou politiques. Il a toujours gardé à l'esprit le but ultime transmis par 
les fondateurs du Mouvement : l'esprit d'humanité. La pauvreté, le désespoir et la 
cruauté faisaient partie de ses préoccupations quotidiennes, mais ses profondes 
convictions humanistes et humanitaires l'avaient doté d'une sérénité et d'un 
optimisme qui irradiaient autour de lui. Alexandre Hay était un homme d'action. 
Influencées par sa grande sensibilité, ses actions, notamment en qualité de 
Président du CICR de 1976 à 1987, témoignent de manière remarquable de ce que 
peut faire un homme bon, courageux, confiant, et fidèle à son idéal d'amour envers 
autrui. Nous lui sommes profondément reconnaissants. C'est pourquoi, les 
membres de la commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont décidé à l'unanimité, de décerner la Médaille Henry Dunant, à titre posthume, 
à Alexandre Hay. Cette médaille sera remise à son fils.

Applaudissemen ts
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M. F.-O. HAY

Au nom de notre belle-mère et de mes deux soeurs qui malheureusement n'ont pu 
être présentes ici aujourd'hui, je tiens à exprimer notre gratitude à la Commission 
permanente ainsi qu'à tous les membres du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour l'honneur rendu à mon père. Les années que notre père a 
passées au sein de la Croix-Rouge furent certainement pour lui les plus intenses de 
sa carrière qui a été par ailleurs riche et variée. Mais ces années furent 
certainement les plus gratifiantes de son existence. Au fil du temps, sur les longs 
et difficiles chemins qu'il a parcourus à travers le monde, son attachement aux plus 
profondes valeurs humaines s'est accru et renforcé. C'est pourquoi nous sommes 
très fiers de partager avec vous, sa famille Croix-Rouge et Croissant-Rouge, le 
témoignage qu'en toute simplicité il a pu rendre au Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Nous sommes heureux de célébrer avec vous sa force 
morale et son courage, dans sa contribution au respect des idéaux humanitaires et 
à la paix dans le monde. Nous souhaitons tous que son exemple puisse servir de 
si nobles causes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous 
remercions de lui décerner aujourd'hui cette Médaille Henry Dunant, à sa mémoire.

Applaudissements

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Je suis ici également pour rendre hommage, en votre nom, à des personnes qui ont 
donné leurs vies au service de la cause humanitaire. Il arrive parfois en raison 
d'actes inhumains, que ceux qui travaillent dans le domaine humanitaire y laissent 
leur vie. C'est en leur mémoire que notre Mouvement doit continuer à exister pour 
le bien de l'humanité. C'est en leur mémoire que nous devons développer encore 
nos activités dans le domaine humanitaire.

Pendant les deux années qu'il a passées au service du Comité international de la 
Croix-Rouge, M. Peter Altwegg a travaillé avec une profonde motivation et une 
grande détermination pour la cause humanitaire qu'il avait choisie. En sa qualité de 
délégué du CICR il a effectué trois missions, avec abnégation et en toute simplicité, 
en Afrique où les conditions de vie et de travail étaient extrêmement précaires. Au 
Sud-Soudan, au Mozambique comme en Somalie, il n'a cessé de s'efforcer de 
soulager les souffrances d'innocentes victimes de la guerre. Il est décédé 
tragiquement en Somalie, le 6 octobre 1990 alors que, comme chaque jour, il 
accomplissait sa mission humanitaire. 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. Peter Altwegg.

Applaudissements
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M. Walter Berweger a participé aux activités humanitaires du Comité international 
de la Croix-Rouge pendant plus de cinq ans au Liban, au Pakistan, au Salvador et 
aux Philippines. Il a également travaillé au siège à Genève. Il a occupé de 
nombreuses fonctions durant ses missions, faisant toujours preuve d'un 
engagement personnel remarquable, de préoccupation pour les victimes qu'il n'a 
cessé de défendre, et d'un empressement exceptionnel à collaborer tant avec ses 
collègues expatriés qu'avec les employés engagés localement. Il a connu une mort 
tragique alors qu'il se trouvait en mission aux Philippines où il avait dirigé la sous- 
délégation de Mindanao pendant six mois, oeuvrant infatigablement et avec 
courage pour le but humanitaire qu'il avait choisi. C'est pourquoi la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé à l'unanimité de 
décerner, à titre posthume, la Médaille Henry Dunant à M. Walter Berweger.

Applaudissemen ts

M. Mohammad Osman a travaillé au centre de réadaptation du CICR à Kaboul en 
Afghanistan depuis le début de ce projet en juillet 1987. Père de quatre enfants, 
M. Osman était un homme aimable et calme entièrement dévoué au centre. Il 
accomplissait des tâches simples de nettoyage et de lessive lorsque, tragiquement, 
une roquette qui a atteint le pavillon principal du centre orthopédique le 
16 août 1990 l'a tué et fait de nombreux blessés. Le travail de Mohammad Osman 
était toujours apprécié par les patients et par tout le personnel du CICR du centre. 
C'est pourquoi, la Commission permanente a décidé à l'unanimité de décerner la 
Médaille Henry Dunant 1991, à titre posthume, à M. Mohammad Osman.

Applaudissemen ts

M. Abdul Qayum Faqir Yar a été tué le 1 er septembre 1990 au cours d'une mission 
humanitaire du CICR dans la province de Herat en Afghanistan. Pendant les 
quelques mois qu'il a passés à l'Agence de recherches, M. Abdul Qayum Faqir Yar 
a fait preuve d'une profonde et sincère préoccupation pour les souffrances de ses 
compatriotes. Il s'est consacré de tout son coeur à l'accueil des familles qui 
recherchaient un proche disparu, à recueillir et à distribuer des messages entre les 
membres de familles séparées. C'est alors qu'il distribuait de tels messages en 
compagnie d'un collègue suisse du CICR qu'il a été tué par balles. Ceux qui l'ont 
connu se souviendront de lui comme d'un homme aimable et digne de confiance 
qui croyait aux valeurs simples et bonnes d'un comportement social intègre. Père 
de trois magnifiques garçons, il était néanmoins toujours volontaire pour les 
missions périlleuses ettoujours enthousiaste lorsqu'il rentrait d'une mission réussie. 
Il restera dans la mémoire de tous ses collègues expatriés et afghans qui ont eu 
l'occasion de travailler avec lui. Toutes ces raisons ont conduit la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à décerner, à titre posthume, 
la Médaille Henry Dunant 1991 à M. Abdul Qayum Faqir Yar.

Applaudissemen ts
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Mesdames et Messieurs, ces quatre médailles seront remises au Président du CICR.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

C'est avec émotion, Monsieur le Président de la Commission permanente, Monsieur 
le Président du Conseil, que je reçois ces quatre Médailles Henry Dunant, attribuées 
à des collaborateurs et délégués du CICR, morts sur le front humanitaire. Je tiens, 
au nom des familles de Peter Altwegg, Walter Berweger, Zahmani Mohd Osman et 
Faqir Yar, à vous remercier d'avoir reconnu leur geste humanitaire. Le Comité 
international de la Croix-Rouge apprécie hautement ce geste, car il témoigne de la 
reconnaissance et de la solidarité du Mouvement tout entier pour les quelque 
10.000 collaborateurs du CICR qui s'engagent sur le plan humanitaire, très souvent 
au risque de leur santé, et même de leur vie.

Applaudissemen ts

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

M. Juanito Patong, chauffeur de la Croix-Rouge philippine, a été tué le 
19 janvier 1990, en même temps que le délégué du CICR Walter Berwerger, lors 
d'une embuscade à Buldon, dans la province de Maguindanao, au sud des 
Philippines. Patong, Berwerger et l'équipe qui les accompagnait rentraient d'une 
opération de secours lorsque leur voiture a été subitement arrêtée par des hommes 
armées non identifiés. Patong était connu de ses collègues comme un travailleur 
acharné. Durant les sept années qu'il a passées au service de la Croix-Rouge, il a 
accompli toutes les tâches qui lui étaient confiées avec beaucoup d'efficacité et de 
promptitude. Il n'était jamais inactif et lorsqu'il n'avait rien à faire il cherchait 
lui-même quelque chose à faire comme de répondre au téléphone, réparer des vitres 
cassées et des travaux de toute sorte. Sa devise était "souris et sois heureux. 
Aucun problème ne peut être résolu dans la mauvaise humeur". C'était un être 
fondamentalement heureux. Sa bonne humeur remontait le moral de ses collègues 
surtout pendant les périodes de stress. Juanito Patong laisse une veuve et six 
enfants. Toutes ces raisons ont conduit la Commission permanente a décerner, à 
titre posthume, la Médaille Henry Dunant 1991 à Juanito Patong. La médaille sera 
remise au Président de la Croix-Rouge philippine, le Général Espino.

Applaudissements

Général Romeo C. ESPINO (Croix-Rouge philippine)

Je suis fier de recevoir cette décoration au nom de feu Juanito Patong qui a donné 
sa vie au service de l'humanité. La Croix-Rouge philippine, n'a été fondée 
officiellement qu'en 1947 lorsque le pays est devenu un Etat souverain. Toutefois 
nous étions déjà impliqués dans des activités Croix-Rouge bien auparavant.
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Pendant la guerre hispano-américaine en 1898, certains membres des forces 
révolutionnaires disposaient déjà d'une sorte de Croix-Rouge et ensuite, lorsque 
nous avons dépendu des Etats-Unis nous étions une branche de la Croix-Rouge 
américaine. Aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois qu'un 
collaborateur de la Croix-Rouge philippine reçoit la Médaille Henry Dunant qui est 
une décoration prestigieuse au sein du Mouvement de la Croix-Rouge. Je ferai en 
sorte qu'elle soit remise à la veuve et aux enfants de Juanito Patong au cours 
d'une cérémonie spéciale. Merci beaucoup.

Applaudissemen ts

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

M. Graeme Whyte, consultant pour les affaires internationales et ancien Président, 
"chairman" et trésorier de la Croix-Rouge néo-zélandaise, a été à partir de 1977 
membre, puis Vice-Président de la Commission des barèmes de la Ligue jusqu'en 
1989 lorsque celle-ci a fusionné avec la Commission des Finances dont il est 
également devenu Vice-Président. Il a en outre été membre de la Commission pour 
le financement du CICR. Sa vaste expérience du Mouvement ainsi que des 
questions financières, son caractère positif, son rire franc et son sens de l'humour 
étaient très appréciés de tous ceux qui le connaissaient. Sa considération pour ceux 
qui avaient besoin d'aide et d'assistance et son intérêt pour les jeunes Sociétés 
nationales traduisaient de manière concrète l'esprit du Mouvement. Toutes ces 
raisons ont conduit la Commission permanente de décerner, à titre posthume, la 
Médaille Henry Dunant 1991 à M. Graeme Whyte. La décoration sera remise à son 
épouse.

Applaudissemen ts

Mme G. WHYTE

C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui pour accepter cette décoration que 
vous avez attribuée à feu mon époux et je le fais, comme il l'aurait fait lui-même, 
avec fierté et humilité. Comme vous l'avez mentionné, il a consacré près de la 
moitié de sa vie à la Croix-Rouge tant en Nouvelle-Zélande que sur le plan 
international, guidé par sa profonde confiance dans la valeur de tous les aspects 
de cette grande organisation. Mon époux accordait une grande importance aux 
amitiés qu'il avait nouées avec un grand nombre d'entre vous et il estimait que les 
liens créés par l'amitié contribuent dans une large mesure à la force,des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. J'ai moi aussi 
partagé ces amitiés durant toutes ces années et je vous remercie tous très 
sincèrement. Permettez-moi de conclure en citant un passage de l'allocution 
prononcée lorsqu'il a pris sa retraite alors qu'il était Président de la Croix-Rouge 
néo-zélandaise en 1981 : "Soyons vigilants dans nos efforts visant à défendre et 
à faire connaître la cause de la Croix-Rouge à laquelle nous tenons tant. Souvenons 
nous toujours que notre force réside dans les individus et dans la qualité des 
services que nous rendons".
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Applaudissements

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

J'espère que notre Mouvement continuera à être assez fort pour faire face aux 
difficultés que nous connaissons actuellement sur le terrain. Je vous remercie de 
votre attention.

App/audissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

C'est avec émotion que nous avons tous entendu rappeler les mérites des 
personnes auxquelles la Médaille Henry Dunant a été attribuée. La question a été 
posée : pouvons-nous dire que notre Mouvement est riche ? Je pense que oui, si 
nous considérons que tant de personnalités éminentes lui ont consacré tous leurs 
efforts.
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POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : FILM

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous poursuivrons maintenant avec le film qui a été réalisé dans le cadre de la 
Campagne pour les victimes de la guerre. Celle-ci a été organisée par le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 130 pays y 
ont participé. Des centaines de manifestations ont eu lieu dans tous les continents.

Un rapport sur le sujet auquel ce film est consacré sera présenté ultérieurement au 
Conseil des Délégués. L'essence même de cette campagne était la contribution 
unique apportée par le Mouvement à la protection et à l'assistance aux victimes de 
la guerre.

*  *  *  *  *

Ci
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Deuxième séance

Vendredi, 29 novembre 1991 

9 heures

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DES
SECRETAIRES DU CONSEIL DES 
DELEGUES

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le premier point à l'ordre du jour de la séance de ce matin est l'élection des Vice- 
Présidents et des secrétaires du Conseil des Délégués. Je propose que 
M. Cornelio Sommaruga, Président du Comité international de la Croix-Rouge et le 
Dr Mario Villarroel, Président de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soient élus Vice-Présidents du Conseil des 
Délégués.

Applaudissemen ts

Je propose en outre que M. William Cassis et M. Jean-Louis Cayla soient élus 
secrétaires du Conseil des Délégués.

Applaudissemen ts
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous propose de passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Selon 
l'article 18, paragraphe 4 b) des Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, la Commission permanente doit faire des 
propositions relatives à l'ordre du jour du Conseil des Délégués. Vous avez reçu 
l'ordre du jour provisoire qui a été amélioré par rapport au premier projet : en effet 
de nouveaux points ont été ajoutés afin de permettre au Conseil des Délégués 
d'aborder des questions urgentes relatives à notre action humanitaire. Les 
documents de référence qui mentionnent ces points supplémentaires de l'ordre du 
jour se trouvent dans les documents des Commissions de la Conférence.

Avant de vous prier d'approuver l'ordre du jour, je voudrais faire encore une autre 
annonce. Ceci est maintenant la session du Conseil des Délégués et, bien entendu, 
nous savons tous que cette décision a été prise lorsque certaines des délégations 
gouvernementales étaient déjà en route ou même déjà arrivées. Je tiens à vous 
rappeler à tous que ceci est exclusivement une rencontre Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge et que les délégations gouvernementales n'y sont pas conviées. Je tiens 
également à vous rappeler que la distribution de documents n'est pas admise sans 
l'accord préalable de la présidence. Je vous remercie. Veuillez m'indiquer si vous 
acceptez le projet d'ordre du jour ou si vous souhaitez faire des suggestions 
supplémentaires.

M. Maurice AUBERT (CICR)

Au nom du CICR, nous proposons d'ajouter deux points qui pourraient être situés 
dans les divers, sous le point 22 : tout d'abord, le rapport qui était prévu pour la 
Conférence internationale sur le Fonds de l'Impératrice Shôken (qui était en 
Commission II, point 9); de même, le point sur la Médaille Florence Nightingale qui 
était le point 11.1. J'espère que ces deux points rencontrent l'assentiment des 
Sociétés nationales. Les résolutions et les modifications nécessaires vous seront 
présentées.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Avec ces deux additions, j'en ajouterai encore une autre : la Croix-Rouge philippine 
m'a demandé si nous serions d'accord qu'elle remette des médailles de 
reconnaissance à un certain nombre de Sociétés nationales qui ont apporté un 
soutien important lors des dernières catastrophes dans leur pays.

Applaudissemen ts
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Remise de médailles par la Croix-Rouge philippine

Je prie le Général Espino, Président de la Croix-Rouge philippine de procéder à la 
remise de ces décorations.

Général R.C. ESPINO (Croix-Rouge philippine)

La Croix-Rouge philippine est reconnaissante d'avoir cette occasion d'exprimer sa 
gratitude à ceux qui nous ont apporté leur aide quand nous étions dans le besoin. 
Les deux dernières années ont été agitées pour les Philippines. Les désastres 
causés par l'homme et les catastrophes naturelles se sont succédés. En 
décembre 1989, il y a eu une importante tentative de coup d'Etat et la Croix-Rouge 
philippine a été en mesure d'évacuer les morts et les blessés, en collaboration avec 
le CICR. Six mois plus tard, s'est produit le tremblement de terre qui a dévasté de 
nombreuses régions des Philippines et a causé de nombreuses destructions. 
Ensuite, un typhon a anéanti les communications et des bâtiments dans les 
Visayas. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette catastrophe a été suivie par 
l'éruption du Mont Pinatubo, un volcan qui ne s'était pas manifesté depuis 
six siècles, et dont la furie a détruit des biens et fait des morts. Il y a eu d'abord 
une pluie de cendres qui a détruit de nombreux immeubles. Ensuite le flot de lave 
a déferlé à travers les villes. L'une de celles-ci, Bokalor, a été recouverte de lave 
et ne peut plus être habitée. Il y a eu ensuite encore plusieurs typhons après cette 
éruption volcanique. Lorsque j'ai quitté les Philippines, un nouveau typhon avait 
inondé nos côtes et coûté la vie à 7.000 personnes. Lors de ces catastrophes, la 
Croix-Rouge philippine a prouvé sa capacité à porter assistance aux personnes 
affectées. Nous sommes fiers d'avoir pu le faire avec l'aide de ceux d'entre vous 
qui l'ont généreusement soutenue. J'appelle maintenant notre Secrétaire générale 
qui est une femme. Je le souligne car nous avons parlé hier de développer le rôle 
des femmes au sein de notre Mouvement. En outre, cinq de nos directeurs au siège 
sont des femmes, tout comme la moitié des administrateurs. Vous pouvez donc 
constater que les femmes nous dépassent en nombre : à sept contre deux.

Mme Gloria B. SENADOR (Croix-Rouge philippine)

Notre reconnaissance va aux bienfaiteurs de la Croix-Rouge philippine qui ont 
apporté leur soutien lors des grandes catastrophes de 1990 et 1991. Je lirai tout 
d'abord le contenu des diplômes de reconnaissance.

Le premier diplôme dit : "A (ici vient le nom de la Société nationale) pour son 
soutien généreux à l'action de secours en faveur des victimes du tremblement de 
terre meurtrier du 16 juillet 1990. Attribué le 29 novembre 1991 à Budapest, 
Hongrie : signé Général R.C. Espino, Président; certifié par Gloria B. Senador, 
Secrétaire générale".
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Le second diplôme de reconnaissance dit : "Avec gratitude, en reconnaissance de 
l'assistance rendue aux victimes sans défense de l'éruption du Mont Pinatubo, le 
12 juin 1991. Attribué le 29 novembre 1991 à Budapest, Hongrie : signé Général 
R.C. Espino, Président; certifié par Gloria B. Senador, Secrétaire générale".

Pour recevoir la décoration, nous appelons maintenant les représentants des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays suivants : 
Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Chine, République de Corée, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Liechtenstein, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Iran, 
Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, URSS et Yougoslavie. Nous 
appelons le Secrétaire général et le Président de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Stenback et le Dr Villarroel, 
pour recevoir le diplôme et nous prions le Président Sommaruga de l'accepter au 
nom du Comité international de la Croix-Rouge.

App/audissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Général Espino, nous vous remercions de cette preuve de solidarité qui existe au 
sein de notre Mouvement.
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10.1 Réflexions suite à la décision de la Commission permanente de reporter la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je prie le Président de la Commission permanente, le Dr Abu-Goura, de prendre la 
parole pour introduire ce point de l'ordre du jour.

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : AVENIR DU MOUVEMENT

Dr A. ABU-GOURA (Président de la Commission permanente)

Je vais m'exprimer au nom de la Commission permanente. Un texte a été distribué 
hier à tous les membres du Conseil des Délégués. Avant de le commenter, je 
voudrais dire quelques mots au sujet de la Commission permanente. Qu'est-ce que 
la Commission permanente ? Elle est le mandataire de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu'elle représente entre deux 
Conférences. Elle prépare l'ordre du jour, elle est chargée de fixer le lieu et la date 
de la Conférence et, dans des circonstances exceptionnelles, elle peut ajourner une 
Conférence. La Commission permanente a en outre un rôle supplémentaire : celui 
de sauvegarder le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'en 
sauvegarder toutes les composantes, de résoudre tous les problèmes susceptibles 
de surgir pendant les sessions du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. J'en viens maintenant à la question : pourquoi la Commission permanente 
a-t-elle pris la décision d'ajourner la XXVIe Conférence ? Immédiatement après la 
dernière allocution du Président de la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, j'ai reçu une protestation contre le dernier paragraphe de ce discours, celui 
où le Président transmettait à la Commission permanente le message du Bureau de 
la Conférence, demandant que soit examinée la possibilité d'inviter des 
représentants palestiniens à la prochaine Conférence. Depuis, la Commission 
permanente a continué à examiner la situation. Au début de cette année, 1991, 
nous avons reçu également une protestation contre toute invitation de la 
Commission permanente adressée à une délégation palestinienne. Nous avons 
estimé qu'il n'était pas juste d'inviter un observateur dont la présence pourrait 
conduire un membre à part entière à se retirer de la Conférence. Par conséquent, 
nous nous sommes efforcés de faire de notre mieux, avec toutes les parties 
concernées et sans intervenir dans leurs problèmes politiques. Nous avons tenté 
de parvenir à un accord raisonnable, à un compromis. Nous avons cherché des 
conseils, tout ceci pour que la Conférence internationale se déroule dans de bonnes 
conditions. Lors de nos rencontres avec les diverses parties, nous leur avons 
demandé d'appliquer les Principes fondamentaux du Mouvement et nous avons 
insisté pour avoir une Conférence réussie, une Conférence humanitaire, et non une 
Conférence politique. Ayant pris tous ces facteurs en considération, et après des 
rencontres avec les diverses parties, la Commission permanente a remis sa décision 
à une date ultérieure. Cette année nous devions avoir une réunion en avril afin de
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prendre une décision. Elle a été repoussée à juillet, dans l'espoir qu'une solution 
pourrait être trouvée entre-temps, mais elle a encore été repoussée jusqu'à 
septembre. La date avait été fixée au 3 septembre mais la rencontre a encore été 
remise à plus tard, au 25 novembre; toutefois, compte tenu de l'urgence, nous 
avons eu une séance extraordinaire à Genève le 20 novembre déjà. Pendant tout 
ce temps, cette année comme les années précédentes, le CICR et la Fédération, 
avec les membres de la Commission permanente, ont fait tout ce qui était en leur 
pouvoir pour trouver une solution à ce problème. Je pense que vous avez entendu 
parler du voyage du Président du CICR et du Président de la Commission 
permanente qui sont allés voir l'une des parties et qui sont revenus le même jour. 
Nous sommes allés d'ici à Tunis puis nous sommes revenus. Par tous ces efforts, 
la Commission permanente a fait tout son possible pour examiner tous les aspects 
de la question et nous nous demandions comment sauver le Mouvement et 
comment sauver la Conférence internationale. Devrions-nous ajourner la 
Conférence ? Ce serait une décision néfaste pour le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Ou devrions-nous laisser s'ouvrir la Conférence pour avoir 
une confrontation dès la première heure, et risquer que le problème ne soit plus du 
ressort de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mais des politiciens ? Si cela 
devait se produire, ce serait plus néfaste encore pour le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Toutes ces considérations ont conduit, le 
26 novembre 1991, la Commission permanente à prendre sa décision d'ajourner 
la Conférence. Nous en sommes désolés; la Commission permanente regrette que 
cette décision ait été prise, mais a été forcée de le faire. Nous le déplorons car la 
Croix-Rouge hongroise et le gouvernement de Hongrie ont tout organisé pour la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et nous 
apprécions vivement ces préparatifs d'accueil pour la Conférence internationale. 
Nous sommes désolés d'avoir dû prendre cette décision, mais j'espère qu'ils 
comprendront qu'elle a été prise pour sauver le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

A ppla u disse me n ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Merci, Dr Abu-Goura. Le débat est ouvert.

M. Yves SANDOZ (CICR)

Le report de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge est un échec, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Le Président de la 
Commission permanente, dans la déclaration qu'il vient de faire, et le Président du 
CICR, dans son discours d'hier, se sont exprimés sur la portée de cet échec. Je ne 
m'y étendrai pas. J'aimerais me contenter ici de faire une première analyse des 
causes de cet échec, dans une perspective d'avenir. Je commencerai par deux 
constatations. Tout d'abord, nous devons être conscients du fait que des 
problèmes politiques, liés à la participation à la Conférence internationale, sont
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inhérents à celle-ci, sous une forme ou sous une autre. Il peut y avoir contestation, 
soit sur la légitimité des représentants d'un Etat, soit sur l'existence même -ou la 
non-existence- d'un Etat. Nous avions, pour cette Conférence comme pour les 
autres, plusieurs problèmes de ce type à résoudre. La plupart l'ont été, mais l'un 
d'eux, particulièrement aigu, n'a pas trouvé de solution et a conduit la Commission 
permanente à préférer le report de la Conférence.

Deuxième constatation que nous devons faire, ces problèmes étant par essence 
politiques et controversés, leur discussion dans une Conférence de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge nuit, d'une part, à l'image du Mouvement et, d'autre part, 
à la possibilité que la Conférence se penche, dans un esprit positif sur les 
problèmes humanitaires. La première question que nous devons dès lors nous poser 
est celle de savoir s'il y a moyen de garantir la résolution de ces problèmes avant 
la Conférence. De quels moyens disposons-nous aujourd'hui ? La Commission 
permanente, chargée de veiller à la préparation de la Conférence internationale, est 
un organe exclusivement formé de membres du Mouvement. Lié par le principe de 
neutralité, il n'est donc pas habilité à trancher les problèmes politiques. Consciente 
de cela, la Commission permanente doit donc inciter la communauté des Etats à 
résoudre les problèmes politiques qui apparaissent lors de la préparation de la 
Conférence. Je crois pouvoir dire que cette mobilisation de la communauté 
internationale, assurée conjointement par le Secrétariat de la Fédération et par le 
CICR, au nom de la Commission permanente, a été particulièrement forte dans la 
phase préparatoire. Un groupe de dix ambassadeurs, provenant de toutes les 
régions du monde, a été mis en place à Genève. Des missions ont été entreprises 
dans de nombreuses capitales; les missions permanentes à Genève ont été 
informées bilatéralement ou dans leurs groupes régionaux respectifs; bien d'autres 
actions ont été entreprises. Le problème le plus délicat qu'il restait à résoudre était 
celui de la participation palestinienne. Il a donné lieu à un travail diplomatique 
intense, jusqu'au moment de la confirmation définitive, par la Commission 
permanente, de sa décision de reporter la Conférence. Je ne vous raconterai pas 
le détail de ces efforts, particulièrement soutenus et dramatiques ces derniers jours, 
mais j'aimerais que vous soyez tous conscients que, ni les membres de la 
Commission permanente, ni les parties directement concernées n'ont ménagé leurs 
peines. Et pourtant, nous avons échoué.

D'autres procédures permettraient-elles de garantir la solution de tels problèmes 
avant la Conférence ? La question doit être posée. On pourrait envisager, par 
exemple, qu'un groupe de représentants gouvernementaux soit mis en place 
longtemps avant la Conférence. Si de telles solutions méritent d'être explorées, je 
doute cependant qu'une garantie de préserver la Conférence de toute contestation 
sur un problème de participation puisse réellement être fournie avant celle-ci. Une 
deuxième question se pose dès lors : le Mouvement est-il prêt à affronter, à la 
Conférence elle-même, des débats de ce type ? Là aussi, une réflexion mérite 
d'être entreprise sur les possibilités de minimiser l'impact négatif d'un tel débat. 
Avant de prendre sa décision de report, la Commission permanente avait d'ailleurs 
examiné des suggestions du CICR à ce sujet. Notamment l'idée que le Mouvement 
s'abstienne de prendre part aux débats ou aux votes éventuels sur le sujet, et bien 
d'autres idées qui méritent d'être étudiées. Mais là aussi, j'ai le sentiment que, si
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l'on peut espérer minimiser l'impact de tels débats sur le Mouvement, la 
Conférence de 1986 à Genève, ayant été particulièrement traumatisante, on ne 
peut garantir l'absence de retombées négatives.

Sans préjuger des réponses et des solutions que l'on peut donner à nos deux 
précédentes questions, il me semble que l'on doit s'en poser une troisième : si l'on 
ne peut pas garantir que des problèmes politiques ne se poseront pas à la 
Conférence elle-même, ni que la discussion de ces problèmes n'ait un impact 
négatif sur le Mouvement, peut-on encore envisager d'organiser des Conférences 
internationales ? Ce qui me paraît clair, en tout cas, c'est que l'on ne peut pas 
prendre à nouveau le risque de devoir annuler la Conférence quelques jours avant 
sa tenue, sauf pour des raisons qui seraient liées alors à la situation dans le pays 
d'accueil, tel que l'éclatement d'un conflit armé ou la survenance d'une 
catastrophe naturelle. On ne peut pas demander à nouveau à une Société nationale, 
et à tous ceux qui préparent la Conférence, tant pour son organisation que pour en 
préparer les sujets, de fournir l'énorme effort que cela demande s'ils risquent de le 
faire en vain. L'expérience de Budapest ne doit pas se répéter. La véritable question 
qui se pose donc est de savoir si le Mouvement est suffisamment intéressé à ce 
type exceptionnel de dialogue avec les gouvernements pour en affronter les 
risques. C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Or, à cet égard, j'ai nettement 
le sentiment qu'il n'y a pas une réponse unique pour l'ensemble du Mouvement. 
Pour le CICR, ce dialogue est indispensable, vu le mandat particulier qui lui est 
confié dans le domaine du droit international humanitaire. Pour nombre de Sociétés 
nationales, il est jugé important mais peut-être pas essentiel. Par ailleurs, les 
retombées négatives de débats politiques sont plus durement ressenties par les 
Sociétés nationales que par le CICR, qui est confronté quotidiennement à des 
situations politiquement délicates. Bref, il s'agit d'abord de rechercher si nous 
pouvons trouver des voies qui nous permettent de tenir des Conférences 
internationales selon la formule actuelle, avec la garantie que ni ce qui s'est passé 
à Genève, ni ce qui s'est passé à Budapest ne se reproduira. Si cela n'est pas 
possible, alors, disons-le clairement dès maintenant, il faudra étudier d'autres voies 
de dialogue avec les gouvernements. C'est à partir de ces prémices, je crois, que 
nous devons poursuivre notre réflexion, rapidement. Le malaise créé par le report 
de Budapest doit être levé sans attendre. Les Etats parties aux Conventions de 
Genève nous posent légitimement aujourd'hui des questions auxquelles nous nous 
devons de répondre. Le CICR, quant à lui, fera des propositions, et il est important 
que la Commission permanente se penche rapidement et de manière approfondie 
sur ces problèmes. Mais, nous souhaitons avant cela entendre vos analyses et vos 
propositions, de sorte que le Mouvement sorte renforcé de cette épreuve.

Applaudissemen ts
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Mme Elizabeth DOLE (Croix-Rouge américaine)

La Croix-Rouge américaine est profondément préoccupée par le fait que des 
problèmes politiques continuent à nous empêcher de nous réunir avec nos 
gouvernements afin de contribuer à résoudre les problèmes humanitaires. Nous 
déplorons sincèrement la situation qui est à l'origine de la décision de la 
Commission permanente d'ajourner à une date indéterminée la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette pénible décision a été 
prise afin de préserver et de protéger les principes humanitaires que nous tenons 
en si haute estime. Ces principes ont été la base et la force directrice de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à travers notre si riche histoire. Nous ne pouvons 
ignorer aucun des principes qui nous ont été si précieux, à nous et aux victimes 
que nous protégeons. Nous ne pouvions nous lancer dans la controverse politique 
qui a fait rage pendant de nombreuses années. Ces sujets n'ont de place ni dans 
notre Mouvement ni dans notre Conférence. Si nous avions admis que cette 
question soit soumise au vote, nous aurions causé un dommage considérable au 
Mouvement. Nous, membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ne pouvons 
prendre parti dans cette affaire, ni dans aucune autre controverse politique. Au 
cours de cette année, ma première année en qualité de Présidente de la Croix- 
Rouge américaine, j'ai souvent évoqué notre tradition de confiance. Aux Etats-Unis 
et dans le monde, les gens font confiance à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge : 
ils comptent sur eux pour être là lorsqu'on a besoin d'eux et ils attendent qu'ils 
fassent ce qui est nécessaire. Nous ne pouvons conserver cette confiance que si 
l'on ne peut nous faire aucun reproche sur des questions fondamentalement 
politiques. Nous regrettons très vivement les considérables inconvénients que la 
décision d'ajourner la Conférence a causés à la Croix-Rouge hongroise en sa qualité 
d'organisateur. Mais nous ne pouvons décevoir ceux qui ont servi la Croix-Rouge 
avant nous et qui nous ont fait confiance en nous laissant un précieux héritage. Et, 
ce qui est plus important encore, nous ne pouvons décevoir ceux qui ont confiance 
dans nos services.

Monsieur le Président, la Croix-Rouge américaine attend toutefois avec intérêt les 
importants échanges de vues qui auront lieu au cours de ce Conseil, notamment 
sur le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans l'assistance humanitaire 
et sur la diffusion du droit international humanitaire. Efforçons-nous, dans notre 
travail quotidien, de venir en aide aux victimes dans le monde et d'être guidés par 
les Principes fondamentaux qui ont prévalu, même au cours des derniers jours 
lorsque ces difficiles décisions ont été prises.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je prie tous les orateurs de bien vouloir se présenter en indiquant leur nom et leur 
fonction avant de prendre la parole.
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Dr J. HANTOS (Croix-Rouge hongroise)

C'est avec un vif intérêt que nous avons suivi l'intervention du Dr Abu-Goura, 
Président de la Commission permanente. A ma connaissance il n'y a jamais eu 
jusqu'ici, au Conseil des Délégués, d'ordre du jour semblable. J'estime qu'il est très 
regrettable que ce point y figure. Mais en même temps nous devrions considérer 
comme naturel que l'ajournement de la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soit immédiatement débattu au sein du Conseil 
des Délégués. Il est clair qu'il est très difficile de prendre une décision judicieuse 
quant à ce problème. Je considérerai cette décision de la Commission permanente 
comme un moindre mal. Etant moi-même membre de la Commission permanente, 
j'estime qu'il y aurait eu une émotion bien compréhensible au sein de notre 
Mouvement si ce qui s'est produit au cours de notre XXVe Conférence 
internationale et qui a compromis l'unité de notre Mouvement s'était produit à 
nouveau. C'est pourquoi il est essentiel d'éliminer les discussions politiques et 
d'éviter ces dissensions très politiques au sein de notre Mouvement. Je suis certain 
que nous avons maintenant la possibilité, au Conseil des Délégués, de discuter des 
points de l'ordre du jour qui traitent de questions humanitaires.

J'estime que nous devons faire face à une véritable contradiction à la réunion du 
Conseil des Délégués à Budapest, une contradiction que nous ne voulions pas 
vraiment prendre en considération. Je fais référence à l'absence de coordination 
entre l'un des Principes fondamentaux de notre Mouvement - le principe 
d'indépendance, qui dit que le Mouvement est entièrement indépendant et les 
nouveaux statuts de notre Mouvement, adoptés en 1986, relatifs à la qualité de 
membre de la Conférence internationale. Cependant, les statuts de 1986 stipulent 
que la Conférence internationale est l'organe statutaire le plus important de notre 
Mouvement. C'est exact. Toutefois, la qualité de membre de la Conférence 
internationale, le fait que la Conférence soit l'organe statutaire le plus important et 
que ses décisions soient prises par toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge avec les gouvernements, incite au contraire le monde 
extérieur à se demander si le Mouvement est indépendant, et s'il peut prendre des 
décisions relatives à ses propres activités. Nombre d'entre vous se souviendront 
que, lorsque nous avons élaboré les nouveaux Statuts de notre Mouvement, la 
question s'est déjà posée de savoir si l'organe statutaire le plus important du 
Mouvement devrait être le Conseil des Délégués où la famille Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge est réunie.

Toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge y sont 
représentées et je suis certain qu'il serait extrêmement positif que le Conseil des 
Délégués soit l'organe statutaire le plus important. Vous connaissez tous les 
résultats de la XXVe Conférence et je considère moi-même comme un résultat 
positif le fait que la XXVe Conférence internationale ait adopté par consensus les 
nouveaux Statuts du Mouvement. Il aurait été déplacé, et je suis certain que cela 
aurait causé des problèmes, si les Statuts de base que nous avons présentés à la 
XXVe Conférence avaient requis de nouveaux amendements.
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C'est pourquoi la Croix-Rouge hongroise estimait que les nouveaux Statuts 
devraient être adoptés par consensus comme nous l'avons expliqué au cours de la 
Conférence. Toutefois, les événements ont démontré maintenant que le problème 
auquel nous faisons face est très difficile à résoudre compte tenu des 
circonstances. Nous devons rechercher des solutions qui impliqueraient 
l'organisation de réunions régulières entre gouvernements et Sociétés nationales, 
car nous devons faire des efforts conjoints pour mettre en application les 
Conventions de Genève. Ce forum entre gouvernements et Sociétés nationales est 
extrêmement nécessaire. Mon idée ne s'oppose pas à des rencontres régulières 
avec les gouvernements, bien au contraire. Nous avons besoin de Conférences et 
nous devrions nous efforcer de les fixer en leur donnant un titre pratique tel que 
"Conférences de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et des gouvernements". De 
telles conférences pourraient se tenir régulièrement pour discuter de sujets relatifs 
aux Conventions de Genève et au droit humanitaire exclusivement. Elles devraient 
être organisées en collaboration avec les gouvernements. J'estime qu'il y a là une 
possibilité réaliste.

Peut-être devrions-nous aussi examiner de quelle manière cela pourrait être 
organisé en pratique. Les amendements aux Statuts ne peuvent, comme ceux-ci 
le précisent, être faits que par la Conférence internationale. Nous devrions 
examiner la manière de rédiger un amendement qui serait positive pour le 
Mouvement et qui, je suppose, pourrait être acceptée par les représentants des 
gouvernements car la logique demande que l'on tienne compte des faits.

Il y a eu aussi jusqu'ici une sorte de malentendu relatif à la qualité de membre de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge : comment se fait-il que les 
gouvernements aient le droit de voter ? Car dans ce cas la Conférence n'est pas 
uniquement celle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien que cet 
amendement semble être très formel, je pense qu'il est fondamental. Nous devrions 
même nous demander si la nature du Conseil des Délégués devrait être modifiée, 
afin qu'il devienne l'organe statutaire le plus important du Mouvement. Peut-être 
n'est-il pas nécessaire de prendre une décision aujourd'hui même, mais nous 
pourrions parvenir à une position commune ici au Conseil des Délégués. Ceci 
pourrait conduire à la création d'un groupe de travail avec, éventuellement, la 
participation de délégués gouvernementaux pour discuter de la question et proposer 
une solution. Nous pourrions peut-être élaborer un projet d'amendement pour 
améliorer la situation actuelle. Si nous nous référons autant aux Statuts 
fondamentaux, nous devons considérer aussi que si ceux-ci font preuve d'une 
certaine faiblesse, nous devons y remédier. C'est notre responsabilité. Si nous ne 
modifions pas la qualité de membre de la Conférence internationale et si les gens 
ne sont pas certains de l'unité et de l'intégrité de notre Mouvement, cela signifie 
que nous négligeons le Principe fondamental d'indépendance. C'est pourquoi je 
pense que nous devrions nous pencher sur cette question. La Commission 
permanente qui se réunira à l'issue de ce Conseil des Délégués, devrait examiner 
les conséquences de ce problème. Nous ne pouvons prétendre que 1986 n'a pas 
eu lieu et que les événements de 1991 à Budapest ne se sont pas produits. Notre 
tâche essentielle est de renforcer le Mouvement; et un Mouvement unifié, avec des
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objectifs divers, ne peut être renforcé que si nous avons des idées très claires 
quant à sa mission dans le monde et quant au mandat qui lui a été conféré par le 
droit international humanitaire. Le mandat du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge est de coordonner avec les gouvernements la mise 
en application des Conventions de Genève. C'est pourquoi nos Conférences ne 
devraient pas s'appeler simplement "Conférences internationales du Mouvement" 
mais "Conférences du Mouvement et des gouvernements". Je vous remercie, 
Monsieur le Président, de m'avoir donné la possibilité d'exprimer mes idées sur 
cette question.

Je tiens à ajouter que de nombreuses Sociétés nationales nous ont exprimé leur 
solidarité en raison de la situation actuelle de la Croix-Rouge hongroise. 
L'ajournement de la Conférence se traduit par des pertes financières pour notre 
Société nationale. Vous avez une grande expérience dans l'organisation des 
conférences et savez par conséquent que nous avons dû établir un budget 
important. Je tiens en outre à remercier les délégués et les Sociétés nationales qui 
ont décidé de contribuer au financement de la Conférence internationale.

M. Johann Wilhelm RÓMER (Croix-Rouge allemande)

Tout comme la Commission permanente, nous déplorons l'ajournement de la 
Conférence internationale. A première vue, cela pourrait être une déception mais 
ce serait justement une vision à court terme des choses. Nous nous trouvions dans 
une situation où nous devions éviter à notre Mouvement de servir d'outil dans un 
débat politique. En temps de conflits armés, notre travail humanitaire n'est possible 
que s'il n'est absolument pas soupçonné de prendre parti.

La neutralité constitue la base de notre action. C'est pourquoi il était juste de 
sauvegarder les Principes fondamentaux et non la Conférence. Nous sommes 
certains que nous trouverons des structures et des formes adéquates qui nous 
permettront de renouveler le dialogue entre les gouvernements et le Mouvement. 
L'un des moyens d'accélérer ce processus pourrait être de constituer un groupe de 
travail qui se pencherait sur l'avenir du Mouvement. Une proposition soutenue par 
notre Société nationale sera débattue dans le prochain point qui figure à l'ordre du 
jour.

M. Hàkan HELLBERG (Croix-Rouge finlandaise)

Nous déplorons tous ce qui s'est produit mais, comme l'a suggéré l'orateur 
précédent, nous devons examiner maintenant ce que nous devrions faire. Cette 
semaine nous avons admis la nécessité de discuter ouvertement et franchement 
du statut actuel du Mouvement et de son avenir. Il faut poursuivre cette 
discussion. Deux points sont importants : l'un est, comme il a été souligné, la 
nécessité d'assurer la poursuite des relations entre le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et les signataires des Conventions de Genève. Cela, nous 
devons le faire. Mais, avant cela, j'estime que notre premier devoir, au Conseil des
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Délégués, est de consolider le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, de faire ce que nous devons faire et ces événements dramatiques devraient 
nous inciter à agir rapidement. Il faut maintenant prendre des mesures 
extraordinaires et celles-ci, comme il a été souligné, devraient également 
comprendre le renforcement du rôle du Conseil des Délégués. Comme le Conseil 
des Délégués ne se réunit que tous les deux ans, il nous faut travailler entre-temps 
pour le compte de l'ensemble du Mouvement. La Commission permanente 
poursuivra son travail, mais il faut plus. Je serais prêt à soutenir la proposition qui 
vient d'être mentionnée par la délégation de la Croix-Rouge allemande mais la 
question est : que se passera-t-il si nous avons un groupe qui entreprenne très 
rapidement un travail de réflexion et d'analyse et soumette des propositions ? Que 
se passera-t-il ? Il est trop long d'attendre le prochain Conseil des Délégués dans 
deux ans, car il faut que quelque chose se passe maintenant. En attendant nous 
devrions utiliser les organes statutaires dont nous disposons au sein du 
Mouvement : le Conseil exécutif de la Fédération et les organes du CICR, ses 
membres et son Conseil exécutif. Comme nous le savons, des efforts ont déjà été 
entrepris en vue de réunir ces organes notamment à Yverdon. Quelqu'un qui ne 
connaissait pas bien la géographie de l'Europe avait d'ailleurs confondu ce nom 
avec celui de Verdun qui est plus au nord et un champ de bataille de la Première 
Guerre mondiale, mais ce que nous devons éviter maintenant c'est de nous enliser 
dans d'anciens champs de bataille qui existent aussi au sein du Mouvement comme 
nous devons l'admettre. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous enliser dans 
des conflits anciens : nous avons besoin d'une rampe de lancement pour la 
prochaine étape du Mouvement; j'utilise ce terme militaire si vous me le permettez, 
mais on peut également utiliser des rampes de lancement de fusées pour des 
satellites lancés à des fins pacifiques. Il faut que ceci soit fait dès maintenant et 
rapidement et il faut mettre en oeuvre tout ce qui nous permettra de travailler 
rapidement et d'obtenir des résultats tangibles pour le bien du Mouvement. Ensuite, 
dans deux ans, lorsque nous nous réunirons au Conseil des Délégués, nous aurons 
nettement progressé et le Mouvement tout entier sera renforcé et plus apte 
qu'auparavant à répondre conjointement aux besoins qui existent dans le monde. 
Nous devons travailler rapidement avec un petit groupe qui en référerait aux 
organes dirigeants au niveau exécutif et qui serait ainsi en mesure de renforcer le 
travail du Conseil des Délégués.

M. Eiqil PEDERSEN (Croix-Rouge danoise)

Des efforts considérables ont été faits, notamment par la Commission permanente, 
le gouvernement hongrois et la Croix-Rouge hongroise. Il y a deux jours nous nous 
sommes trouvés contraints d'ajourner la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge parce que certains gouvernements et d'autres 
instances ont été incapables de trouver une solution pour résoudre leurs 
divergences politiques, ce qui était nécessaire pour que la Conférence puisse avoir 
lieu. Ceci est une situation extraordinaire à laquelle le Mouvement se trouve 
confronté, un Mouvement dont le but est de venir en aide aux victimes des guerres 
et des catastrophes. La plupart des gens, des gens normaux de bonne volonté, 
ceux qui nous soutiennent et qui se souviennent des discussions politiques qui ont
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eu lieu lors de notre dernière Conférence en 1986, sont de plus en plus convaincus 
que ce type de situation est inacceptable, sans mentionner les victimes de la guerre 
civile en Yougoslavie et des guerres et des troubles qui ont lieu ailleurs. J'estime 
qu'il est urgent de commencer à prendre des mesures qui nous épargneront 
efficacement des situations de ce type à l'avenir. En outre, je sais que ce sentiment 
est partagé par de nombreuses Sociétés présentes ici. C'est pourquoi, ainsi qu'en 
raison de divers autres faits nouveaux dans le monde d'aujourd'hui, un projet de 
résolution sera présenté sous le point 10.2 de l'ordre du jour. Cette résolution, qui 
est appuyée par un nombre considérable de Sociétés nationales, précise les moyens 
de remédier à cette situation. Elle préconise l'établissement immédiat d'un groupe 
d'étude qui sera chargé de présenter des suggestions et des recommandations à 
cet organe éminent, le Conseil des Délégués, sur la manière de faire face à ces 
problèmes. Je donnerai davantage de détails sur cette résolution lorsque nous 
aborderons le sujet au prochain sous-point. Mais comme cette résolution traite 
également des problèmes dont nous discutons actuellement, et qui ont été 
mentionnés par de nombreuses délégations, il m'a paru nécessaire de préciser 
qu'au prochain sous-point nous avons un projet de résolution qui traite de cette 
situation extraordinaire et qui, en fait, reprendrait certaines des idées qui viennent 
d'être exprimées par notre ami et collègue de la Croix-Rouge hongroise, le 
Dr Hantos.

M. Par STENBÀCK (Fédération)

Les derniers jours nous ont rappelé de manière dramatique à quel point nous 
sommes proches des événements politiques et de l'environnement politique du 
monde. Je me suis parfois demandé s'il était juste d'affirmer, selon le proverbe, 
que si vous vivez près du fleuve vous devez apprendre à nager avec les crocodiles. 
Je me demande si le monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a appris à 
nager avec les crocodiles. J'ai eu quelques doutes à ce sujet au cours des derniers 
jours et je voudrais faire quelques remarques sur la manière dont nous pourrions 
résoudre ces problèmes. Tout d'abord je tiens à dire : il n'y a pas de nécessité de 
s'excuser. Je pense que ceux qui ont participé à cette prise de décision 
connaissaient tous les motifs que nous pouvions avoir de prendre une décision, qui 
serait bénéfique pour le Mouvement ou qui minimiserait au moins les mauvais 
côtés. Bien entendu nous devons admettre que ceux qui ont pris la décision étaient 
aussi traumatisés que de nombreuses autres Sociétés nationales par les 
événements de 1986. Nous étions alors pris dans un drame politique et, depuis, 
nous avons eu des échos de nombreuses Sociétés nationales qui regrettaient que 
nous ayons été contraints de faire cela en 1986, quelles que soient les opinions 
des Sociétés nationales sur la manière de résoudre la question. On nous a demandé 
si la situation actuelle aurait pu être évitée. Aurions-nous pu faire quelque chose 
de décisif pour éviter l'ajournement de la Conférence quelques jours seulement 
avant son ouverture ? Il se peut que de nombreuses personnes pensent : pourquoi 
ajourner aussi tard et causer tous ces problèmes pratiques ? Je crois que nous 
devons laisser de côté toutes les difficultés pratiques qui ont surgi pour nous tous. 
Ce n'était pas là l'important. L'important était d'interpréter les Principes 
fondamentaux et de sauvegarder l'intégrité du Mouvement. C'est pourquoi nous
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avons agi ainsi. Mais il est inévitable que les Sociétés nationales demandent si nous 
aurions pu éviter cela ? Je suis également d'accord avec la plupart de ce qu'a dit 
M. Yves Sandoz du CICR en ouvrant ce débat. Nous avons fait presque tout ce qui 
était en notre pouvoir pour éviter cette situation. Il est facile de critiquer, bien sûr, 
mais je dois aussi, en mon nom et au nom de la Ligue, souligner que le CICR et la 
Fédération ont pris part à toutes les phases de préparation en collaboration avec 
les Missions diplomatiques à Genève. Nous avons eu des négociations prolongées, 
nous avons mis l'accent sur toutes les alternatives et personne n'a été en mesure 
de nous donner une réponse finale durant la phase préparatoire. En fait, je pense 
que personne n'aurait pu donner de garanties à ce moment-là. Le fait que les 
choses évoluent sans être aussi prévisibles qu'on le souhaiterait peut-être est 
caractéristique de la politique. Nous nous sommes virtuellement trouvés pris dans 
un engrenage politique. Personne n'aurait pu décider ou savoir, lorsque nous avons 
décidé que la Conférence se tiendrait à Budapest, que la Conférence de Madrid 
allait se tenir à un moment donné. C'était un secret pour tout le monde, même un 
mois auparavant. Nous avons été pris par ces événements et nous n'aurions pas 
pu les éviter. Nous vivons dans un environnement politique, même si nous faisons 
de notre mieux pour nous tenir à l'écart des mauvais côtés de ces événements. 
J estime qu'il n'aurait pas été possible de donner des garanties politiques pour 
sauvegarder la tenue de notre Conférence. La question peut se poser : devrions- 
nous demander des garanties politiques ? L'autre question est : avons-nous 
vraiment besoin des gouvernements pour promouvoir notre mandat humanitaire ? 
C est une question très pertinente et elle a déjà été abordée par plusieurs 
délégations. Mais je voudrais dire aussi qu'il est trop tôt pour tirer les conclusions. 
Bien sûr un grand nombre d'entre nous sommes préoccupés par ce qui s'est passé, 
mais devrions-nous, aujourd'hui, tirer les conclusions finales relatives à nos 
relations avec les gouvernements ? Ces relations pourraient être examinées sous 
bien des aspects. Tout d'abord je voudrais savoir : quel est l'intérêt des 
gouvernements dans une Conférence internationale du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ? Et malheureusement mon analyse sera assez 
pessimiste. Les gouvernements ont-ils réellement besoin de la Conférence 
internationale en tant que forum pour un dialogue important sur les questions 
humanitaires avec le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ? Oui, 
quelques gouvernements sont assez intéressés et ont inscrit les problèmes 
humanitaires à leur ordre du jour politique. Ils peuvent souhaiter nous rencontrer 
sur une base régulière et échanger des informations, des points de vue et adopter 
des résolutions, ces résolutions de la Conférence internationale, ce qui est le 
moyen de coopérer entre les gouvernements et le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Mais je pense que la majorité des gouvernements ne 
considèrent pas que les forums sont essentiels au point de sacrifier certains de 
leurs intérêts politiques pour le bien de la Conférence. Nous pouvons faire appel à 
eux et nous pouvons discuter avec eux mais au bout du compte, lorsque d'autres 
problèmes politiques sont en jeu, je ne suis pas certain qu'ils sacrifieront leurs 
propres priorités. Bien sûr, la situation varie d'un pays à l'autre, cela dépend 
beaucoup de la position de la Société nationale dans chaque pays donné. Je pense 
que certaines Sociétés nationales ont une relation naturelle et fructueuse avec leur 
gouvernement -et j'estime que ces Sociétés devraient être félicitées- une relation 
qui ne contient aucun élément d'interférence ou d'influence déplacée et qui garantit
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l'indépendance et l'autonomie de la Société nationale. J'estime que c'est la bonne 
forme de relation et ces gouvernements aussi ont certainement intérêt à maintenir 
un forum tel que la Conférence internationale.

L'une de mes conclusions préliminaires est que nous devons nous entraîner et c'est 
là que je reviens au proverbe "apprendre à vivre près du fleuve et apprendre à 
nager avec les crocodiles". Je sais que selon certains biologistes, il est possible 
d'apprivoiser un crocodile mais nous devons faire un petit effort pour apprendre à 
nous comporter face à ces chers animaux et à trouver des moyens d'avoir des 
contacts naturels et décontractés avec les gouvernements. Ce processus doit 
débuter sur le plan national, et il ne faut pas s'en occuper un an seulement avant 
une Conférence internationale. Si nous pouvons avoir ce dialogue sur un plan 
national et convaincre de plus en plus de gouvernements qu'il pourrait y avoir un 
forum dépourvu de politique et qui est si fructueux et nécessaire qu'il vaut la peine 
de le conserver en tant que forum non politique, alors peut-être pourrons-nous 
réussir. En attendant il nous faut du temps pour la réflexion, pour analyser la 
situation et voir de quelle manière nous pouvons aller de l'avant. Nous ne devrions 
pas être gênés par les inconvénients pratiques et les délais. Personne ne peut 
répondre à la question que l'on m'a posée à plusieurs reprises ces jours-ci : quand 
la prochaine Conférence aura-t-elle lieu ? Cela dépendra de nombreux facteurs. La 
situation peut changer : dans l'histoire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
il y a eu d'autres occasions où nous avons dû ajourner une Conférence pour de 
mêmes raisons politiques et il y aura chaque fois des motifs différents qui peuvent 
surgir à tout moment. L'on peut évidemment se poser une question pertinente : si 
nous n'étions pas en mesure de faire face aux défis maintenant, comment 
pourrions-nous y faire face avec nos partenaires politiques dans une Conférence 
internationale ? Car leur ordre du jour restera inchangé. Mais nous devons accepter 
que le monde change et que parfois l'atmosphère est plus "chaude". La question 
palestinienne est l'un des grands problèmes politiques de ce siècle, du moins pour 
la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Cette question comporte 
également des aspects nettement humanitaires et nous ne pouvons nier qu'elle 
occupe une certaine place dans le programme politique du monde. La Commission 
permanente, en prenant sa décision finale, a dû trouver un équilibre entre le pas en 
avant sur le plan humanitaire, ce qui aurait certainement été fait pendant la 
Conférence internationale, et les répercussions d'une confrontation entre divers 
points de vue politiques au sein de la Conférence. Finalement la décision était 
inévitable et claire. Nous devions la prendre en raison des risques impliqués. Il est 
trop tard et nous ne saurons jamais si, en allant à la Conférence nous aurions réussi 
à éviter cette confrontation. Il est inutile de débattre de cette question : nous 
devons utiliser ce moment pour réexaminer nos relations avec nos partenaires 
gouvernementaux, non seulement du point de vue légal dans le contexte d'une 
Conférence internationale, mais aussi dans nos propres pays. Les Sociétés 
nationales dépendent de leurs relations avec les gouvernements. Quelle est leur 
attitude ? Dans quelle mesure peuvent-elles bénéficier de cette relation ? Et dans 
quelle mesure le Mouvement dans son ensemble peut-il en bénéficier ? De 
nombreuses questions se posent mais nous ne pourrions répondre à toutes 
aujourd'hui. Bien entendu, nous devons discuter du processus jusqu'à un certain 
point. Nous ne devrions pas surestimer notre propre capacité à résoudre ces
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problèmes. Bien d'autres questions surgiront à l'avenir dans la politique mondiale 
parce qu'aujourd'hui les problèmes humanitaires sont envahis par des 
considérations politiques, bien plus qu'il y a même quelques années. A l'époque, 
il y avait d'autres problèmes dus aux tensions de la guerre froide; aujourd'hui bien 
plus de gouvernements veulent inclure les questions humanitaires dans leur 
programme politique. Nous l'avons vu pendant la guerre du Golfe, nous le voyons 
dans de nombreuses autres situations : les gouvernements sont plus sensibles aux 
problèmes politiques, tant du côté positif que du côté négatif. Positif lorsque cela 
conduit à davantage de ressources pour l'assistance humanitaire, mais négatif 
lorsque les gouvernements utilisent de manière abusive les problèmes humanitaires 
pour promouvoir leur propre programme politique. Ce mélange d'intentions fait qu'il 
est difficile de nager avec les crocodiles. Nous n'avons pas toujours l'habileté 
nécessaire pour distinguer ce qui est politique. Nous devons faire attention et, en 
même temps, nous devons définir clairement nos propres objectifs pour 
sauvegarder l'intégrité du Mouvement et lui éviter plus de dégâts que ceux qu'il a 
déjà subis pendant la préparation de cette Conférence.

Je conclurai en disant que ceci n'est pas une fin : c'est le début d'une réévaluation 
de notre relation avec les gouvernements et notre analyse peut en fin de compte 
s'avérer positive. Nous pouvons trouver des formes nouvelles, des procédures 
nouvelles. Je suis certain, comme d'autres orateurs l'ont été avant moi, que nous 
pouvons le faire. Entre-temps, comme il a été dit, je pense que nous devrions 
utiliser cette occasion pour analyser notre relation envers divers amis de l'extérieur 
qui influencent notre prise de décisions et notre capacité à survivre dans ce monde 
de défis.

(Pause)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je prie maintenant le délégué de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS de prendre la parole.

Dr Ibrahim ALNOURI (Croissant-Rouge irakien)

Monsieur le Président, je désire présenter une motion d'ordre.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Oui, la délégation irakienne; je vous en prie.
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Dr I. ALNOURI (Croissant-Rouge irakien)

Nous avons entendu dire ce matin par toutes les Sociétés nationales que 
l'ingérence des affaires politiques dans notre Mouvement a eu un effet négatif tel 
que cet ajournement de la Conférence internationale. Malheureusement il y a parmi 
nous, dans ce Conseil des Délégués, une Société nationale qui tient à ce que des 
questions politiques soient imposées à notre Mouvement. Des publications et de 
beaux dossiers qui contiennent de petits ouvrages publiés par le gouvernement du 
Koweït et une Société politisée koweïtienne sont actuellement distribués dans le 
hall du Conseil des Délégués. J'ignore si vous approuvez ceci ou non, Monsieur le 
Président. J'ai, à l'hôtel, dix caisses d'une publication gouvernementale irakienne 
relative aux violations du droit international humanitaire, perpétrées par le 
gouvernement koweïtien, contre les Irakiens et les ressortissants arabes au Koweït 
pendant cette période. Je voudrais vous demander que toutes les publications 
koweïtiennes soient retirées. Je ne vais pas distribuer de publications, car elles sont 
gouvernementales et nous sommes une Société nationale et nous n'avons rien à 
faire avec la politique. Je laisserai les publications gouvernementales irakiennes à 
l'hôtel, sans les distribuer, mais je vous prie de demander à nos amis du Croissant- 
Rouge du Koweït et au gouvernement koweïtien de retirer ces publications.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'ai pris bonne note de votre motion d'ordre. Je répète ce que j'ai dit au début de 
cette session : aucun document ne peut être distribué dans le hall sans 
l'approbation préalable de la présidence. Je prie les délégués et toutes les 
délégations, de respecter ce règlement. Je vous rappellerai également l'article 15, 
point 3 des Statuts du Mouvement, qui stipule : "Tous les membres du Conseil 
doivent respecter les Principes fondamentaux et tous les documents soumis 
doivent leur être conformes. Pour que les débats du Conseil suscitent la confiance 
de tous, le Président et tout autre responsable élu chargé de la conduite des 
travaux veilleront à ce que, à aucun moment, un orateur ne s'engage dans des 
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou idéologique". Une fois de plus, 
je demande fermement à chacun de ne distribuer aucun document sans 
l'approbation préalable de la présidence. Tout document de ce type est sans 
rapport avec nos délibérations.

Applaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Merci de votre soutien.

Je donne maintenant la parole à la délégation de l'Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS.
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Dr Dimitrv VENEDICTOV (Alliance)

Nous avons reçu ce matin deux projets de résolution anonymes. Nous ignorons 
quels en sont les auteurs. Ils réunissent les points 10.1 et 10.2. Nous constatons 
que la discussion porte déjà, non seulement sur la décision d'ajourner la 
Conférence, mais aussi sur l'avenir de notre Mouvement. Bien entendu nous 
déplorons tous profondément que la Conférence internationale, réunissant tous ses 
participants, soit ajournée et ce au tout dernier moment. Personne ne peut dire ce 
que nous en retirerons ni ce que nous perdrons. L'avenir nous le dira, à travers les 
réactions des gouvernements et de la communauté internationale qui ne sont pas 
encore claires. Je ne pense pas que nous puissions nous attendre à une réaction 
très vive ou très passionnée sur ce sujet. Je crains plutôt l'indifférence, qui sera 
aussi relativement significative, car la question est de savoir si nous devons 
conserver à l'avenir le caractère unique de nos Conférences internationales, où la 
famille Croix-Rouge rencontre les gouvernements, où nous pouvons expliquer aux 
gouvernements ce que la mobilisation humanitaire signifie pour nous, à savoir, que 
tous les problèmes politiques, économiques, militaires et autres comportent des 
aspects humanitaires et que le fait de résoudre ces problèmes humanitaires 
contribue à résoudre aussi les problèmes majeurs. Je déplore que nous perdions 
cette chance. D'ailleurs, en y réfléchissant, je me demande quels gouvernements 
en général ont le droit de participer aux Conférences. Dans nos Statuts nous 
disons : "Les Etats parties aux Conventions de Genève", mais est-ce exact ? 
Choisissons-nous réellement les gouvernements que nous autorisons à participer 
à la Conférence ? Supposons qu'il y ait une nouvel Etat, ou un nouveau 
gouvernement ? Ils ne connaissent pas les Conventions de Genève. Devons-nous 
leur dire que nous ne voulons pas qu'ils viennent et même qu'ils découvrent de 
quoi il s'agit ? Je pense que ceci mérite aussi quelque réflexion, du moins 
théorique. Nous avons changé l'ordre du jour de notre Conseil des Délégués et 
peut-être aurions-nous dû prolonger cette réunion d'un peu plus de deux jours, car 
ce nouvel ordre du jour est plus long que ce que nous traitions en une session 
d'une journée; mais il n'est pas aussi complet que l'était l'ordre du jour de la 
Conférence internationale. Nous aurions pu, au Conseil des Délégués, dans notre 
famille, aborder tous les problèmes que nous jugions importants pour la Conférence 
et peut-être serions-nous parvenus à quelques conclusions d'ordre général. 
Maintenant la décision est prise et nous travaillons, mais j'estime que cela devrait 
être gardé à l'esprit pour plus tard. Nous pensons à l'avenir de notre Mouvement 
et, bien entendu, ce problème est bien plus vaste et bien plus sérieux. L'unité de 
notre Mouvement, le rôle et l'image de la Croix-Rouge, l'efficacité de nos 
programmes, la compétition avec d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, etc. Nous parlons du droit humanitaire et de la manière de le 
diffuser et nous sommes fiers en pensant que tel ou tel pays fait preuve 
d'intelligence en distribuant ces documents. Nous constatons que le droit 
international humanitaire est violé pratiquement dans tout conflit militaire, 
international ou interne, et que personne ne s'en préoccupe : il y a des victimes qui 
souffrent malgré le droit. Notre politique d'information n'est peut-être pas assez 
efficace, car personne ne s'en préoccupe, ou du moins de nombreux pays font 
souvent preuve d'indifférence. Qui pense au nom du Mouvement dans son
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ensemble ? Nous avons été mis en garde, hier, car des mouvements externes 
viennent avec des idées et même avec des emblèmes similaires aux nôtres mais 
agissent en violation ou en contradiction avec nos Principes. Nous parlons des 
réfugiés dans le monde et nous voyons que ce problème, loin d'être résolu est de 
plus en plus aigu, et qu'il y a davantage d'obstacles pour transférer les réfugiés 
d'un pays à l'autre. Tous ces problèmes ont été abordés lors de la rencontre 
d'Yverdon. J'estime que c'était une rencontre très positive et très importante au 
sujet de laquelle nous disposons de quelques informations, mais aussi je conviens, 
comme les orateurs précédents, que nous ne pouvons pas compter sur ce 
processus d'Yverdon, car il était prévu qu'il soit relativement lent et le sabordage 
de cette Conférence internationale prouve que nous n'avons pas le temps. Nous 
devons agir vite. C'est pourquoi je suis entièrement d'accord sur le fait qu'en 
général nous avons besoin d'une analyse rapide mais sérieuse, profonde et 
responsable de la situation. Il est indéniable qu'une telle analyse devrait être 
orientée vers la prise de décisions et ne pas se limiter à une étude théorique. Elle 
doit réellement considérer notre avenir, guider les décisions relatives à notre 
comportement. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre les résolutions que 
nous avons. Il y en a deux, et je ne sais pas qui en sont les auteurs, car j'en ai vu 
une mais elle était différente. Nous devons utiliser les possibilités constitutionnelles 
de notre Mouvement, le Conseil exécutif, les Vice-Présidents de la Fédération, le 
CICR, les conférences régionales qui ont leurs mécanismes. Pourquoi devrions-nous 
limiter le groupe d'étude à cinq personnes ? Pourquoi pas sept ? Ou neuf, ou onze 
que sais-je ? Mais utilisons nos possibilités et utilisons nos Secrétariats, celui de 
la Fédération et celui du CICR, des experts si nécessaire, l'Institut Henry-Dunant, 
etc. Cette étude devrait être réalisée rapidement, avec sérieux et devrait porter 
réellement sur les décisions que nous serons appelés à prendre dans un proche 
avenir. Nous sommes prêts à prendre part à cette tentative, sous quelque forme 
qui sera jugée adéquate.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je retiendrai un élément de ce que vous venez d'exprimer, à savoir la durée de la 
session du Conseil des Délégués. Il appartient au Conseil lui-même de décider de 
la durée de ses rencontres. J'estime qu'il est important de le rappeler.

Ambassadeur Remo PAOLINI (Croix-Rouge italienne)

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'analyse qui a été faite par plusieurs Sociétés 
de Croix-Rouge et, surtout par le Comité international, la Fédération et certains 
autres délégués. Je voudrais exprimer quels sont mes sentiments et réflexions à 
ce propos. Ce que nous devons éviter de faire, c'est continuer à exprimer nos 
regrets. Nous avons tous regretté ce qui s'est passé, et pour de bonnes raisons. 
Pour nous consoler, je dirais que nous avons dû nous plier à une décision 
nécessaire, si nous voulions éviter ce qui s'était passé en 1986. Nous avions dû 
encaisser alors un coup très dur, parce que nous oeuvrons dans un monde où il y 
a toujours plus de victimes - victimes de conflits, victimes de famines, victimes de
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désastres naturels, etc. L'aspect qui je crois est plus constructif, est celui sur 
lequel, très sagement, notre collègue hongrois a voulu poser l'accent : nous devons 
considérer ce qui s'est passé comme un signal d'alarme. Alarme dans le sens qu'il 
doit nous donner la possibilité de récupérer ce que nous avons perdu. Parce que 
nous avons perdu, il faut l'admettre. Et deuxièmement, pour commencer à réfléchir 
sur ce que nous devons faire à l'avenir, pour éviter une répétition de cette 
situation. Pour récupérer ce que nous avons perdu, il faut oeuvrer dans le sens du 
renforcement de notre coopération, de l'unité entre les composantes de notre 
Mouvement qui sont toutes présentes au Conseil des Délégués. Ce Conseil des 
Délégués est l'endroit où cette récupération peut être faite. Et c'est pourquoi je 
suis très satisfait du projet de résolution qui sera discuté au point 10.2 de l'ordre 
du jour, et qui se réfère à la création d'un groupe d'étude. En effet, je crois que 
c est dans ce sens que nous devons aller. Nous avons en italien un proverbe qui 
dit qu'il faut "battre le fer pendant qu'il est chaud". Nous sommes dans un 
moment, où sans doute, notre réaction a été forte, et il ne faut pas laisser passer 
le temps, parce que l'on risque de voir refroidir cet enthousiasme et cette bonne 
volonté.

Deuxième chose : la réflexion. J'ai entendu plusieurs idées qui ont commencé à se 
faire jour, et peut-être est-ce un peu tôt, parce que nous devons tout de même 
avoir le temps de réfléchir sur ce que pourra être l'avenir. Je ne suis pas du tout 
d accord sur le fait que nous devrions nous pencher aussi sur la possibilité 
d éloigner la présence des gouvernements dans les Conférences. Vingt-quatre 
Conférences, pour ne pas parler de celle de Genève, de 1986, se sont déroulées 
et ont eu d excellents résultats. J'étais à ce moment-là dans le gouvernement et 
je peux vous dire que les gouvernements, en général, sont extrêmement intéressés 
à participer à ces Conférences. N'oublions pas que les gouvernements ont signé 
les Conventions de Genève et les Protocoles, que les gouvernements sont 
responsables de toutes ces Conventions, du droit humanitaire et de son respect, 
même si la Croix-Rouge a la responsabilité de sa diffusion. N'oublions pas que les 
gouvernements sont en contact avec les Sociétés nationales, pour savoir ce qui se 
passe dans le secteur humanitaire. N'oublions pas que les gouvernements se sont 
intéressés, ces derniers mois surtout, à l'activité et aux interventions humanitaires. 
N oublions pas que le CICR, en particulier, est en contact permanent avec ses 
interlocuteurs dans les gouvernements et que ce sont les gouvernements qui nous 
donnent des contributions. N'oublions pas que les gouvernements sont toujours 
intéressés à savoir quel est le sérieux de certains programmes que nous préparons. 
Et c est surtout en participant à la Conférence et en ayant des contacts suivis avec 
les Sociétés de Croix-Rouge qu'ils peuvent déterminer si ce sérieux existe. Ce qu'il 
faut faire, c'est chercher à préparer une Conférence qui ne sera pas conditionnée 
par des éléments politiques. Ce qui veut dire qu'il faudra commencer à préparer 
cette Conférence de la façon voulue, sans trop attendre, sans attendre le dernier 
moment, les derniers jours, en espérant que quelque chose se passe. Je crois que 
les Conférences doivent être préparées de la façon la meilleure. Mais cet argument 
sera surtout débattu à la Commission permanente, et c'est donc à elle que je 
voudrais laisser cette tâche, avec la recommandation qu'elle procède en écoutant 
et en consultant les Sociétés nationales. Il est indispensable que tous nous ayons 
la possibilité, sur ce problème très important, de nous exprimer.
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M. Dario L.R. REIS (Croix-Rouge du Cap-Vert)

Je suis le Président de la Croix-Rouge du Cap-Vert. J'ai vécu aussi, comme 
beaucoup de délégués ici présents, les pressions, les tensions et les divisions 
inutiles et négatives pendant les jours de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge en 1986, à Genève. J'ai commencé à cette époque-là à comprendre 
que les temps sont en changement, dans un monde où presque tous les gestes ont 
gagné un sens et des intentions politiques. Il n'est pas réaliste de demander, du 
moins à certains gouvernements qu'ils ne fassent pas de la politique où ils peuvent 
le faire. Ce serait une exigence qu'ils respecteraient seulement quand elle irait à la 
rencontre de leurs intérêts du moment. Ce jour-là, et même après, j'ai senti les 
conséquences négatives pour le Mouvement des événements exceptionnels de la 
Conférence de 1986. A nouveau, ces jours, j'ai senti tout le bouleversement que 
l'ajournement de la XXVIe Conférence internationale a porté au Mouvement. Et j'ai 
compris que, s'il a été possible de changer le nom de la Ligue en Fédération, nous 
devons aussi réfléchir sur les fonctions et l'importance du Conseil des Délégués. 
Nous devrions peut-être le sortir de l'ombre où il se trouve, et même, mettre la 
Conférence en question telle qu'elle est. Je me réjouis parce que nous avons tous 
commencé à le faire, ici et maintenant.

M. Kenneth MONPLAISIR (Croix-Rouge de Sainte-Lucie)

Nous regrettons tous l'ajournement de la Conférence internationale, mais je suis 
certain que c'était la bonne décision, compte tenu des considérations d'ordre 
général. J'étais présent lors de la XXVe Conférence à Genève et j'étais 
extrêmement embarrassé. J'ai espéré alors qu'un tel événement ne se reproduirait 
jamais. La décision de la Commission permanente nous a évité de nous trouver à 
nouveau dans cette situation embarrassante. Certains diront que nous avons eu 
des contacts avec les gouvernements dans le passé et que cela ne s'est jamais 
produit auparavant. Mais le monde en pleine évolution et les sensibilités politiques 
des Etats font que nous risquons périodiquement de nous trouver confrontés à des 
situations semblables. C'est ce qui s'est produit il y a quatre ans, c'est ce qui se 
produit maintenant et qui sait si cela ne se reproduira pas à nouveau dans 
quatre ans.

Ceci étant, nous devons dresser un bilan et ne pas nous laisser désarmer. 
Examinons notre situation et voyons pourquoi la conférence est utilisée comme un 
forum. Il ne fait pas de doute que la Croix-Rouge internationale est une organisation 
noble et pleine de bonnes intentions mais, dans le domaine de la politique, elle 
constitue une cible facile pour la manipulation. Comme nous ne pouvons avoir 
aucun contrôle sur les Etats, nous sommes impuissants. C'est pourquoi, nous 
devrions, sur cette base, essayer de faire en sorte que la Conférence internationale 
qu'ils veulent utiliser comme forum soit moins en vue. Nous devons entreprendre 
trois tâches. Primo, redoubler nos efforts pour rester fidèles aux Principes 
fondamentaux afin que ce soit manifeste pour le monde entier. Secundo, préserver 
nos contacts avec les signataires des Conventions de Genève, mais d'une manière
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plus discrète et moins en vue. Tertio, analyser la situation à laquelle nous faisons 
face car, si les prévisions pessimistes sont justes, nous devons être préparés. C'est 
pourquoi, dans le but de trouver des solutions, je propose la mise sur pied d'un 
groupe de travail qui examinera tous ces problèmes et qui nous présentera son 
rapport.

Croissant-Rouae égyptien

L'arabe n'étant plus utilisé, je m'exprimerai dans une autre langue de travail pour 
répondre à ce qui a été dit, notamment par le représentant du CICR et par le 
Secrétaire général de la Fédération. Le représentant du CICR a suggéré que le 
problème que la Commission permanente n'a pas pu résoudre soit examiné à 
nouveau par tous ceux qui sont concernés -la Fédération, le CICR et les 
gouvernements- et ce immédiatement, considérant qu'un tel dialogue pourrait être 
relancé sans attendre. Nous partageons les préoccupations de toutes les 
composantes du Mouvement et soutenons l'initiative du représentant du CICR qui, 
certainement, est en train de mettre au point le bon moyen de résoudre le 
problème. Le Secrétaire général a soulevé un certain nombre de questions parmi 
lesquelles celle de savoir si le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pouvait se tenir à l'écart des changements dramatiques qui interviennent sur la 
scène politique. Certains de ces changements pourraient être les bienvenus mais 
nombre d'entre eux impliquent la possibilité de voir surgir d'autres problèmes dans 
bien des domaines, y compris celui de l'application du droit humanitaire dans les 
conflits armés et la nécessité de renforcer la capacité du Mouvement à faire face 
à ce défi. Le danger des conflits actuels, qu'ils soient internes ou externes, et le 
fait que les règles et principes des Conventions de Genève et des Protocoles soient 
fréquemment bafoués par les parties impliquées ajoutent encore au fardeau déjà 
lourd du Mouvement qui est parfois appelé à traiter avec des groupes dépourvus 
de tout statut. De plus, l'incapacité du Mouvement à répondre à des besoins 
urgents et minimaux dans le domaine de l'assistance humanitaire a parfois conduit 
les gouvernements et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux 
à prendre le rôle dirigeant dans des actions de secours. Ceci est également l'un des 
domaines dans lesquels le Mouvement doit se renouveler et se montrer à la hauteur 
de ces nouveaux défis. Pourquoi ? En raison de sa neutralité, de son universalité 
et de I acceptation de son rôle par tous et de la confiance qu'ils ont dans son 
expérience et son efficacité. Le problème qui est à l'origine de l'ajournement de la 
Conférence internationale n'est pas le premier de ce type et il ne sera pas le dernier 
auquel sera confronté le Mouvement. Des Conférences futures rencontreront des 
problèmes de participation, pas nécessairement du même type mais d'autres 
problèmes. C'est pourquoi il faut établir des règlements une fois pour toutes. La 
relation entre les gouvernements, les composantes du Mouvement et les 
Conférences, qui a été abordée par le Secrétaire général, mérite que nous 
I examinions. Sommes-nous en mesure de changer la position des gouvernements 
sur des sujets politiques particuliers ? Avons-nous besoins des gouvernements pour 
faire progresser le rôle efficace du Mouvement ? Oui, nous avons besoin des 
gouvernements. Ils sont la seule composante mentionnée dans les Conventions de 
Genève. Une Société nationale ne peut travailler sans le soutien de son
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gouvernement. Quel est l'impact de la décision de la Commission permanente sur 
les gouvernements qui étaient prêts à venir participer à cette Conférence ? Ces 
gouvernements ont-ils été consultés ? Combien d'entre eux ont été consultés ? 
Certains d'entre eux ont été consultés, mais les autres ? Pourquoi la Commission 
permanente n'a-t-elle pas trouvé nécessaire de consulter des représentants de 
groupes de pays ? Pourquoi la Commission permanente, qui a dû ajourner sa 
séance à deux reprises, n'a-t-elle pas poursuivi son travail ici, à Budapest, pendant 
la tenue de la Conférence ? Et n'avait-elle pas pu trouver une solution pendant que 
la Conférence avait lieu ? Je risque de paraître un peu agressif mais ceci est dû à 
l'événement regrettable dont nous sommes témoins et dont nous avons été 
témoins. Quelques efforts de plus de la part de la Commission permanente, même 
pendant le travail de la Conférence, auraient certainement permis de trouver une 
solution à ce problème. Ce n'est pas le premier problème auquel des Conférences 
ont dû faire face. Tant d'événements se sont produits. On ne peut réellement isoler 
le travail d'une Conférence, fut-elle humanitaire, de ce qui se passe dans le monde. 
Nous avons ici un certain nombre de projets de résolutions, mais je voudrais attirer 
l'attention sur l'un d'eux seulement. Il s'agit du texte révisé de CD/10.2/Rés.2. Le 
préambule est essentiel quant au type d'action que cette Conférence ou ce Conseil 
vont entreprendre, particulièrement lorsqu'il est question de reconnaître que le 
Mouvement doit s'adapter à ce monde en pleine évolution tout en restant fidèle 
aux Principes fondamentaux et en agissant en fonction d'eux. Ceci devrait être le 
motif et le thème de toute l'étude. Le rôle du groupe de travail serait de 
recommander au Conseil une stratégie pour le Mouvement en réponse à des 
orientations qui se font jour et qui concernent les problèmes humanitaires. Nous 
voudrions nous associer au projet de résolution et je pense, comme le 
Dr Venedictov de l'Alliance, que la composition du groupe est peut-être un peu trop 
limitée. Il devrait comprendre des représentants de toutes les régions et il devrait 
être un peu agrandi pour permettre une participation élargie car le problème nous 
concerne tous et nous voulons trouver une solution. De plus l'étude devrait être 
réalisée le plus rapidement possible car ces problèmes ne peuvent attendre.

Mme Mavv A.A, HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

Je me réfère au point 10.1 et je parle en qualité de Présidente de ma Société 
nationale. A Budapest, nous avons opté ouvertement pour notre rôle humanitaire, 
nous avons opté pour les victimes et pour nos volontaires. L'unité et l'intégrité de 
notre Mouvement l'ont emporté sur les considérations politiques et les risques 
inhérents à l'impartialité et à la neutralité. Nous avons laissé aux Etats parties aux 
Conventions de Genève la responsabilité de compromettre une Conférence 
internationale, aux mêmes gouvernements qui ont garanti par écrit au CICR et à la 
Fédération toutes les conditions de reconnaissance et d'affiliation des Sociétés 
nationales, y compris leur soutien total à ces dernières. Nous sommes les auxiliaires 
de notre gouvernement et nous apportons notre soutien massif aux victimes des 
guerres et des catastrophes. Les Sociétés donatrices servent souvent d'instrument 
pour la distribution de ressources financières et matérielles en raison de leur 
crédibilité, parce que l'emblème entraîne le respect universel et donne l'assurance 
que les biens et les ressources financières seront distribués selon nos Principes
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fondamentaux et aussi qu'ils seront contrôlés et vérifiés. La décision de la 
Commission permanente, comme nous l'a dit son Président, a été prise après avoir 
essayé, dans la mesure du possible, d'éviter une confrontation imminente et de 
fournir la garantie que nos Statuts et nos Principes fondamentaux -qui, 
incidemment, ont été approuvés par les mêmes Etats parties aux Conventions de 
Genève- seront respectés. La Croix-Rouge hongroise, avec le soutien du 
gouvernement hongrois, a travaillé très dur jusqu'au dernier moment pour préparer 
cette Conférence internationale et nous tenons à les remercier de leurs efforts 
incessants. Et n'oublions pas que les Sociétés nationales, certaines au prix de 
grands sacrifices, ont constitué des délégations, investi des ressources financières, 
du temps, et entrepris de longs voyages pour participer à la Conférence 
internationale. Mais, entre notre intégrité, entre le rôle humanitaire de notre 
Mouvement et la sauvegarde de la crédibilité de notre symbole, notre choix était 
clair. Les Principes fondamentaux doivent passer avant tout. En outre, nous avons 
des obligations face à nos volontaires, ceux qui travaillent pour nous, nos membres 
et ceux qui nous soutiennent. Nous leur enseignons le droit international 
humanitaire, les Principes fondamentaux, les idéaux et la philosophie de notre 
Mouvement et nous, en notre qualité de cadres supérieurs, nous devons leur 
donner l'exemple. Lorsque nous retournerons dans nos pays, j'espère que ceux 
d'entre nous qui le pourront prendront le temps de donner à nos gouvernements 
des explications sur ce problème important : l'adhésion aux Conventions qui ont 
été signées et le risque qu'ils courent, comme l'a dit le Président du CICR; de 
supprimer le seul forum apolitique qui subsiste dans le monde. Un grand nombre 
de nos membres font, ont fait partie ou feront partie du gouvernement. De plus, 
nous avons tous, en notre qualité de Sociétés nationales, à faire face à des 
situations où des groupes (qu'il s'agisse de groupements politiques ou 
commerciaux) tentent de nous utiliser. Je suis optimiste : je pense que cette 
expérience peut être utilisée pour servir à notre Mouvement. Nous avons fait 
preuve de maturité en prenant une décision sans précédent qui repose sur nos 
Principes. Ceci est le point de vue de la Croix-Rouge brésilienne.

M. Joseph OUABARI (Croix-Rouge congolaise)

J'exprime notre solidarité à la Croix-Rouge hongroise face à l'événement 
malheureux que nous venons de connaître. En 1978, entré depuis peu à la Croix- 
Rouge, j'ai assisté à Belgrade, en Yougoslavie, à un séminaire, et nous avions eu 
à cette occasion la visite de feu Alexandre Hay, alors Président du CICR. Je lui 
avais posé la question de savoir quelle était son intime conviction quant à la survie 
de nos sept Principes fondamentaux, notamment ceux de l'impartialité, de 
l'indépendance et de la neutralité. La réponse qu'il m'avait donnée à l'époque 
n'avait pas vraiment emporté toute ma conviction. Nous sommes à Budapest, en 
1991 et j'ai dix-sept ans de Croix-Rouge derrière moi. Je suis convaincu que ma 
façon de penser en 1978 n'a pas vraiment beaucoup changé, car je constate que 
notre Mouvement est de plus en plus soumis à des influences extérieures. Je suis 
convaincu que si notre Mouvement aujourd'hui ne prend pas la décision de faire en 
sorte que ses sept Principes fondamentaux soient respectés par les gouvernements 
qui sont signataires des Conventions et des Protocoles additionnels, il risque de
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subir des échecs encore plus cuisants. Comme celui d'aujourd'hui. Mon deuxième 
point est celui-ci : quelles sont les victimes de ce genre d'échec ? Ce ne sont pas 
les pays du nord, mais plutôt ceux du tiers monde. Pourquoi ? Parce que nos Etats 
consentent d'énormes efforts pour que nous puissions participer à cette 
Conférence internationale. Parce que les populations de notre pays attendent 
beaucoup de notre Mouvement. C'est donc très malheureux que nous puissions 
arriver à des échecs de ce genre. Enfin, les Sociétés nationales et les pays du nord, 
le CICR et la Fédération doivent intervenir auprès des gouvernements de ces pays 
de manière à faire mieux comprendre l'intérêt de notre Mouvement humanitaire. 
J'ai l'impression que notre mouvement est en fait victime d'un système politique 
qui, à cause des foyers de tensions actuels devient plus complexe.

Pour terminer, je dirais que si nous ne faisons pas tout pour assurer la survie de 
notre Mouvement, la jeunesse, dont nous parlons beaucoup aujourd'hui, risque 
demain de nous le reprocher.

Dr Ahmed A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Nous discutons maintenant d'un sujet d'une importance capitale, à savoir l'avenir 
de notre Mouvement. Ce sujet est plus important que tous les autres points qui 
figurent à notre ordre du jour. Il exige la participation la plus large possible des 
diverses composantes de notre Mouvement pour nous permettre de comprendre 
avec précision et de visualiser avec justesse l'avenir que nous souhaitons pour 
notre Mouvement. J'estime que le temps affecté à cette discussion et à l'examen 
de propositions concrètes, en plus de tous les autres points de l'ordre du jour, n'est 
pas suffisant. C'est pourquoi mes remarques seront brèves. Ayant entendu 
quelques-unes des interventions extrêmement claires et bien formulées qui 
traitaient de la question dans tous les détails, j'ai l'impression que certains de nos 
collègues sont maintenant mieux préparés pour traiter de ce point de notre ordre 
du jour. J'ai eu l'impression depuis le début, lorsque j'ai suivi les premières phases 
de ce problème, que cette Conférence qui se préparait allait échouer. Les 
Conférences internationales sont avant tout des endroits où les composantes du 
Mouvement se retrouvent avec les gouvernements parties aux Conventions de 
Genève pour discuter de questions d'intérêt commun. Les intentions étaient 
sincèrement très bonnes et le sont encore mais, en pratique, les difficultés dans les 
délibérations de la Conférence sont devenues de plus en plus évidentes au cours 
des dernières années, notamment sur des sujets limites, à savoir si certains aspects 
étaient d'ordre politique ou humanitaire. Il ne fait pas de doute que nous avons 
besoin de gouvernements pour soutenir notre action. La question que j'ai toujours 
à l'esprit est : dans quelle mesure avons nous besoin d'une participation 
permanente ou régulière des gouvernements dans les organes statutaires de notre 
Mouvement ? En d'autres termes, est-il possible d'avoir un forum permanent 
comprenant des gouvernements qui peut être utile en pratique, sans difficulté ? En 
dépit de la situation actuelle, il pourrait être avantageux pour nous de ne pas 
parvenir à une conclusion finale sur ce sujet, en raison des diverses difficultés et 
des complexités. Il est utile d'examiner la question avec la participation la plus 
large possible afin de formuler des points de vue solides et de parvenir à une
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position ferme. Ceci devrait être suivi par une étude approfondie et responsable qui 
mènerait à des recommandations claires et objectives qui seraient soumises au 
Conseil des Délégués en temps utile.

Dr Musi MOKETE (Croix-Rouge du Lesotho)

La délégation du Lesotho, ayant entendu les autres délégués et lu la documentation 
relative à ce sujet et ayant de plus participé à cette séance depuis le début, tient 
à dire que, compte tenu des circonstances, la Commission permanente a fait du 
bon travail. Nous étions conscients du fait que la Commission permanente avait 
quelques problèmes qui nous ont également plongés dans le désarroi car notre 
propre délégation n'était pas en mesure de décider combien de temps elle devait 
rester ici ni ce qu'elle devait communiquer à notre propre gouvernement quant à 
sa participation à la Conférence qui était censée se tenir. En outre, il était très 
difficile pour nous de prendre des décisions sur d'autres questions en rapport avec 
la réunion, même si des solutions au problème avaient été trouvées. C'est pourquoi 
il est évident que le petit groupe qui devra être constitué, comme indiqué dans le 
projet de résolution, devra considérer non seulement la possibilité de consulter les 
groupes qui ont des comptes à régler mais aussi les groupes qui étaient censés 
assister à la Conférence car les délégations de certains gouvernements étaient déjà 
en route pour Budapest mais ont dû retourner chez elles. Nous réalisons que la 
Croix-Rouge hongroise, ainsi que le gouvernement hongrois, ont fait des efforts 
considérables pour préparer notre réunion et pour accueillir les gouvernements qui 
étaient censés venir. Malheureusement ces efforts ont été vains en grande partie. 
Mais nous avons tous beaucoup perdu : nous avons perdu les contacts que nous 
aurions établis, nous avons perdu les résultats positifs que cette conférence aurait 
eus et certains d'entre nous, des pays plus petits et éloignés, avons perdu sur le 
plan matériel parce que maintenant nous devrons payer davantage car nous avons 
changé nos plans de voyage.

C'est pourquoi la perte des Hongrois est aussi la nôtre, non seulement du point de 
vue matériel mais aussi sous l'angle des échanges de vues avec nos 
gouvernements. A cet égard, nous devons décider si cette composante des 
gouvernements au sein du Mouvement est importante ou non. Notre délégation 
souligne qu'elle est importante. Il est très difficile pour une Société nationale 
d'approcher son propre gouvernement et de le persuader d'adhérer aux Protocoles. 
Nous pensons que, si tous nos gouvernements étaient venus ici, même ceux qui 
n'ont pas encore signé les Protocoles additionnels auraient trouvé une raison de les 
signer. Nous croyons aussi que si toutes les délégations de gouvernements étaient 
venues ici pour se rencontrer au sein de la famille Croix-Rouge, elles auraient pris 
conscience de la folie d'avoir violé les Protocoles et les Conventions que les 
gouvernements ont signés. Donc nous avons tous perdu quelque chose et nous 
devons tous, comme indiqué par les projets de résolutions, faire un effort concerté 
avec nos gouvernements, pour diffuser le droit international humanitaire ainsi que 
les Principes du Mouvement de la Croix-Rouge, à la fois dans nos pays et sur le 
plan régional. Nous devons décider de nous rencontrer à nouveau à un moment 
plus propice et persuader ceux qui ont des comptes à régler qu'ils doivent le faire 
ailleurs qu'à une Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.
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Dr Esmildo GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (Croix-Rouge cubaine)

Je tiens à faire part de mon sentiment de frustration suscité par la décision de la 
Commission permanente d'ajourner cette XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Je considère néanmoins qu'il s'agit là d'une décision courageuse, qui 
vise à défendre l'intégrité du Mouvement, ainsi que les principes et idéaux de celui- 
ci. Je pense par ailleurs qu'il ne faut pas y voir une défaite, mais comme une 
retraite stratégique, que nous devons mettre à profit pour réfléchir et analyser ce 
que nous ferons dans le futur. Ce n'est en effet pas le moment de prendre des 
décisions hâtives. Quoi qu'il en soit, je m'y opposerai formellement. Je suis par 
contre d'avis qu'il convient que nous travaillions avec ardeur. Nous ne sommes pas 
encore au bout du chemin, bien au contraire.

J'ai donc entendu beaucoup de discours et mon intervention n'est certainement 
pas la dernière. Je pense que nous devons faire preuve de sens pratique. Nous 
allons bientôt rentrer chez nous; nous nous réunirons avec les organes directeurs 
de nos Sociétés nationales; nous discuterons avec nos conseillers; nous 
rencontrerons même des représentants du gouvernement, afin de débattre des 
implications à plus ou moins longue échéance du renvoi de cette Conférence. Nous 
travaillerons et tirerons des conclusions, nos propres conclusions; puis nous les 
communiquerons aux dirigeants de notre Fédération, de façon à agir en 
conséquence à l'avenir.

M. Martin GOOD (Croix-Rouge irlandaise)

La structure actuelle de la Conférence internationale et ses liens avec les 
gouvernements se sont révélés comme des instruments uniques et précieux pour 
notre Mouvement. Car ainsi les gouvernements sont confrontés aux principes 
humanitaires fondamentaux de notre Mouvement. Ce forum nous permet de tenter 
de travailler en meilleure collaboration et dans un esprit de compréhension mutuelle 
avec divers gouvernements nationaux. La Croix-Rouge irlandaise maintient des liens 
étroits avec le gouvernement irlandais. La Conférence internationale, qui fait de 
même avec d'autres gouvernements, développe de telles relations. Elle facilite le 
travail et la reconnaissance de notre Société nationale sur le plan national et 
international. C'est pourquoi, nous ne souhaiterions pas couper ce lien important 
avec les gouvernements. Mais nous admettons le fait qu'en raison d'influences et 
d'implications politiques qui existeront toujours, la Conférence internationale ne 
constitue pas une entité viable sous sa forme actuelle. Par conséquent, nous 
sommes d'avis que les structures dirigeantes et opérationnelles de la Conférence 
internationale doivent être revues par un Groupe d'étude, comme proposé dans 
10.2/Rés.2. Ce groupe devrait agir aussi rapidement que possible, et ses 
conclusions devraient être examinées, puis mises en application dans le plus bref 
délai.
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Maior Abdul HUG (Croissant-Rouge du Bangladesh)

Ma délégation déplore l'ajournement de la Conférence internationale. Cela ne créera 
pas seulement un autre précédent négatif mais affectera gravement le travail de la 
Fédération, et celui du CICR. L'Assemblée générale a examiné une série de points 
importants relatifs à la croissance, au développement et à l'efficacité des 
opérations de notre organisation. Il faut par conséquent que la Fédération et les 
Sociétés nationales soient de plus en plus impliquées dans des activités sociales 
et humanitaires. Le délai et l'incertitude relatifs à la tenue de la Conférence 
internationale affecteront la croissance de l'organisation, car la plupart des mesures 
prises par l'Assemblée ne pourront être mises en application que lorsqu'elles seront 
formellement approuvées par la Conférence. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est 
fait. Nous espérons maintenant que le problème principal qui était à l'origine de 
l'ajournement sera rapidement résolu, mais ceci demandera un échange de vues, 
au besoin avec l'aide de la Fédération et d'autres gouvernements. Le fait de 
favoriser le rapprochement sera en accord avec la tendance actuelle des relations 
internationales. Si toutefois il n'y a pas d'accord en vue, il appartient à la 
Fédération de trouver une alternative satisfaisante pour sortir de l'impasse actuelle. 
Le Croissant-Rouge du Bangladesh est devenu plus fort grâce à la récente 
réorganisation de son Conseil d'administration. Il est maintenant dirigé par des 
personnes extrêmement capables et expérimentées. Nous espérons que notre 
Société nationale sera entièrement en mesure d'honorer ses engagements envers 
la Fédération et, à travers elle, envers la communauté internationale.

Dr Mamoun Yousif HAMID (Croissant-Rouge soudanais)

Je déplore que la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ait été ajournée. Je regrette également les désagréments qui ont 
ainsi été causés à la Croix-Rouge hongroise et à tous les délégués des Sociétés 
nationales et à certains gouvernements qui étaient déjà arrivés et qui ont eu du mal 
à annuler leurs réservations. Toutefois, malgré ces inconvénients, la décision prise 
était sage. Grâce à elle le Mouvement restera intact et je félicite la Commission 
permanente de cette grave décision. Nous devons maintenant commencer à penser 
à la sagesse des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présentes dans 
une même Conférence avec leurs gouvernements. Des problèmes très délicats 
surgissent parfois, sur lesquels les Sociétés ne sont pas d'accord avec les points 
de vue politiques de leurs gouvernements. Elles peuvent être embarrassées de 
s'exprimer dans une telle conférence et de nombreuses Sociétés ont besoin de 
pouvoir réfléchir et agir conformément à nos Principes fondamentaux et de manière 
relativement indépendante de leurs gouvernements. De plus, j'estime que tous les 
problèmes humanitaires pourraient être abordés au Conseil des Délégués. Les 
résolutions pourraient être proposées par nos représentants, le CICR et le 
Secrétariat de notre Fédération internationale lors d'une Conférence diplomatique 
où les gouvernements pourraient décider de nouveaux protocoles éventuels. Ils 
pourront argumenter, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais au bout du compte 
ils se mettront d'accord et apporteront de nouveaux éléments aux Conventions de
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Genève. Ce serait une solution idéale pour l'avenir du Mouvement et je soutiens 
l'idée du groupe qui devrait examiner la structure de notre Mouvement pour 
l'avenir.

Ambassadeur John PESMAZOGLOU (Croix-Rouge hellénique)

On se demande quelquefois si c'est un privilège ou non de parler parmi les derniers. 
Mais j'ai l'impression que, vu l'importance du sujet, même si l'on parle parmi les 
derniers, cela souligne l'importance du problème lui-même. Dans la vie 
internationale et des organisations internationales, il y a des hauts et des bas, des 
moments difficiles. Cependant, je ne crois pas qu'il faut paniquer devant ces 
situations. Notre Mouvement ne peut pas échapper à ces changements du climat 
international. Je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour évaluer avec sang-froid 
toutes les circonstances qui ont obligé la Conférence à être reportée à une autre 
date. Des efforts considérables ont été faits par plusieurs personnalités, et surtout 
par la Commission permanente. Nous les remercions pour leur initiative sage et 
modérée. Donc, pour nous, le fait important est de ne pas nous décourager mais, 
au contraire, de nous préparer pour envisager d'éventuelles répétitions de cette 
situation. Que Dieu nous préserve. Il faut réétudier certains aspects de notre 
Mouvement dans les circonstances actuelles, et surtout celles de l'avenir. A ce 
propos, j'avalise les considérations de M. Sandoz. Nous pensons en outre que 
certaines procédures doivent être adaptées. Ces procédures vous seront soumises 
dans une résolution. La Croix-Rouge hellénique croit qu'elle pourrait créer une voie 
et un climat pour réétudier certains aspects qui doivent nous préoccuper. Mais 
nous pensons que nous nous pencherons sur cette question au point 10.2.

Dr A.A. AL-AWADI (Croissant-Rouge du Koweït)

Monsieur le Président, je tiens avant tout à vous féliciter de votre élection. C'est 
un nouveau compromis dans tout ce système de nos Conférences. Habituellement 
le Conseil des Délégués est présidé par le Président du CICR mais c'est un 
compromis car nous, en qualité de Mouvement humanitaire, avons toujours 
beaucoup de place pour les compromis. Je tiens à vous féliciter à cette occasion. 
J'espère que nous pourrons aboutir à des propositions concrètes et constructives 
après ce qui s'est passé. Nous savons tous que votre Société nationale et votre 
pays ont subi une lourde perte. Nous sommes de tout coeur avec vous pour cela 
et nous savons que cela arrive fréquemment dans ce Mouvement lorsque nous 
parlons de politique et de son influence dans notre Mouvement. Une question très 
importante se pose : pouvons-nous, en quelque circonstance que ce soit, nous 
libérer des politiciens ? J'en doute. La politique influence nos vies, que nous le 
voulions ou non. Je déplore que nos amis palestiniens n'aient pas pu être ici avec 
nous aujourd'hui à la Conférence. Ils méritent leurs droits : ils ont tant souffert et 
ceci est une nouvelle souffrance pour eux, qui s'ajoute à leurs autres souffrances 
et à toutes leurs difficultés pour accéder à l'indépendance et reprendre possession 
de leur terre. Je crois que ce nouveau défi doit être abordé de manière très directe 
car le Mouvement est confronté à des problèmes directs. Nous avons besoin d'une
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nouvelle méthodologie qui sera plus efficace que celle que nous avons maintenant. 
Cette entreprise est trop vaste pour un petit groupe de travail, il faudrait autant de 
collaboration que possible, car ces problèmes sont difficiles à régler. Peut-être, 
comme l'a dit notre ami égyptien, aurions-nous pu discuter davantage et trouver 
un compromis, même si la Conférence s'était réunie. La Commission permanente 
ne pouvait que l'ajourner après la tragédie de notre dernière Conférence. Mais nous 
devrions avoir une réunion de quelque sorte que ce soit, une réunion spéciale, 
l'appellation importe peu. Ce problème doit réellement être discuté et nous devons 
décider où nous allons à l'avenir. Il est possible que notre Mouvement passe au 
second plan par rapport aux mouvements politiques après avoir été pour le monde 
un symbole de paix et de coopération pour la protection humanitaire. Considérons 
d'autres possibilités : j'espère que nous pourrons nous rencontrer à nouveau dans 
ce même pays, la Hongrie, à Budapest. Ceci est un événement déterminant pour 
notre Mouvement. Peut-être pourrions-nous nous réunir spécialement pour produire 
une déclaration appelée la Déclaration de Budapest, par laquelle nous pourrons à 
nouveau remettre les choses en ordre. Je crois qu'il est temps de réfléchir 
calmement à tout cela. Comme l'a dit notre Secrétaire général de la Fédération : 
le moment est venu pour ceux qui vivent près du fleuve d'apprendre à nager avec 
les crocodiles.

Dr Bvron HOVE (Croix-Rouge du Zimbabwe)

Je suis le Président national de la Croix-Rouge du Zimbabwe. Je prends la parole 
à ce titre et à aucun autre. Il y a ici une école de pensée indiquant qu'il est très 
important que nous nous réunissions avec les gouvernements, lorsque nous 
discutons de sujets purement Croix-Rouge. Certains pensent que nous devrions 
revoir nos structures, afin d'être plus efficaces. Je voudrais inciter à la prudence 
car, l'un au moins de nos critères d'existence est que nous soyons reconnus par 
les gouvernements signataires des Conventions de Genève. L'existence même du 
Comité international de la Croix-Rouge est basée sur l'acceptation de la 
communauté internationale qui inclut les gouvernements. Il y a des mandats à 
assumer. Nous pouvons siéger ici, loin des gouvernements et discuter de sujets 
délicats. Certains délégués peuvent être embarrassés en présence de leur 
gouvernement; mais au bout du compte, quelle que soit la manière dont nous 
discutons de notre travail, il devra être effectué dans un territoire soumis au 
contrôle d'un gouvernement. On peut dire qu'en Europe au moins, l'opinion 
publique est totalement en faveur de l'existence des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leurs actions, qu'elle comprend 
pleinement le mandat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je crains de ne 
pouvoir dire la même chose des pays du tiers monde. Donc, quelles que soient nos 
frustrations, le monde est ainsi fait. L'un des orateurs a souligné que nous avons 
eu de nombreuses Conférences et celles (une ou deux) qui ont été une source de 
frustrations sont de loin la minorité. Il ne faut pas pour autant se dépêcher de 
prendre une décision sur la politique à suivre, décision qui serait uniquement basée 
sur une ou deux expériences passées.
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Un changement d'attitudes est peut-être nécessaire. Nous devrions peut-être 
réexaminer les structures et cela pourrait contribuer à provoquer un changement 
d'attitudes dans le sens que nous souhaitons. Mais, en fin de compte, nous vivons 
dans le monde réel, nous devons prendre des décisions dans ce monde, qui est 
essentiellement contrôlé par les gouvernements. S'il y a un typhon aux Philippines, 
ou une guerre quelque part, le Président Sommaruga ne peut pas envoyer ses 
hommes sans le consentement des gouvernements. Ceci est le monde réel. Il faut 
insister sur le changement d'attitude et, afin d'inciter les gouvernements à changer 
la leur, nous devons leur donner la possibilité de nous rencontrer. Les Conférences 
internationales sont les occasions où ils nous rencontrent collectivement, parlant 
le même langage, interprétant ensemble les Principes fondamentaux d'une manière 
qui nous unit. Les gouvernements ne seront peut-être pas toujours convaincus et 
il faut se montrer patients, nous asseoir ensemble et discuter. C'est pourquoi 
j'incite à la prudence, même si nous risquons d'avoir quelques références à des 
sujets politiques. Ce qui compte c'est la discipline dont nous faisons preuve pour 
accepter un règlement. Si nous souffrons peut-être de certains traumatismes à la 
suite de ce qui s'est produit, ce n'est qu'un moment isolé de frustration. Nous ne 
devons pas nous hâter, quoique nous voulions faire, nous ne devons pas nous 
placer dans une situation qui nous isolerait des gouvernements, surtout de ceux 
des pays du tiers monde. Il nous faut plus de temps pour enseigner à nos 
gouvernements les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et nous avons besoin de forums où ils peuvent y être confrontés.

M. Carl-lvar SKARSTEDT (Croix-Rouge suédoise)

De nombreux orateurs qui ont pris la parole avant moi ont déjà analysé la situation 
et commenté la décision de la Commission permanente avec éloquence. Mon 
intention n'est pas de répéter leurs arguments. Je poursuivrai plutôt la réflexion du 
Dr Hove et aborderai un autre problème, sans parler des solutions. Les 
gouvernements, comme nous tous dans le Mouvement, avons consacré du temps 
et beaucoup de travail pour préparer une discussion approfondie sur les sujets 
importants de droit humanitaire qui auraient dû être traités par la Commission I de 
la Conférence ajournée. Tous ces gouvernements, ou la plupart d'entre eux, 
attendent que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fasse 
quelque chose pour reprendre tous ces sujets, pas nécessairement dans une 
Conférence, mais d'une autre manière. Nous soutenons l'idée d'un groupe de 
travail. Cependant, nous estimons qu'il est nécessaire de faire plus que de confier 
des problèmes à un tel groupe, même si celui-ci est capable de travailler 
rapidement. Nous devons agir; ne perdons pas de temps et d'énergie essayons, 
pour reprendre les mots de M. Stenbàck, de nager au moins avec la plupart des 
crocodiles dans des eaux différentes et faisons-le l'année prochaine. Les 
collaborateurs du CICR et de la Fédération sont tout à fait capables de préparer et 
d'organiser de telles "séances de natation" peut-être en collaboration avec des 
organismes tels que l'Institut de droit humanitaire de San Remo.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous parvenons ainsi au bout de la liste des orateurs inscrits. Si aucune autre 
délégation ne souhaite plus s'exprimer sur le point 10.1, le débat est clos sur ce 
sujet. Je voudrais dire encore quelques mots avant de clore la session du matin. 
Vous aviez décidé que ce point de l'ordre du jour devrait donner lieu à une 
discussion ouverte sur la décision de la Commission permanente d'ajourner la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je ne 
crois pas qu'il était prévu d'en venir à des conclusions. La question se pose de 
savoir comment nous devons envisager l'avenir. Le point suivant de l'ordre du jour 
nous conduira à examiner dans quel forum nous devrions procéder à notre analyse. 
Nous en resterons là. Mais je tiens, en ma qualité de Président, à vous remercier 
très vivement pour la manière approfondie dont vous analysez ce récent 
événement. Il est ressorti très clairement de vos déclarations que deux éléments 
au moins méritent une attention particulière : le premier est de conserver au 
Mouvement sa possibilité de continuer à gérer ses actions tout en se conformant 
toujours et fidèlement à ses Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge; le second est de voir de quelle manière nous pouvons formuler 
notre dialogue indispensable avec les gouvernements. Je vous remercie pour le 
temps et la réflexion que vous avez consacrés à ce point de l'ordre du jour qui est 
maintenant clos.
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Troisième séance

Vendredi, 29 novembre 1991 

14 heures

10.2  Rapport sur la rencontre d'Yverdon

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous propose de passer au point 10.2 de notre ordre du jour, le rapport sur la 
rencontre d'Yverdon. Je voudrais demander à M. Pierre Keller, membre du Comité 
international de la Croix-Rouge, de bien vouloir nous présenter ce rapport.

M. Pierre KELLER (CICR)

J'ai eu l'honneur de présider la dernière séance plénière de la réunion qui s'est 
tenue à Yverdon-les-Bains, en Suisse, du 30 août au 1 er septembre de cette année. 
Cette rencontre mettait en présence, d'une part, le Président, le Vice-Président et 
le Secrétaire général de la Ligue, ainsi que des représentants des Sociétés 
nationales qui sont membres du Conseil exécutif de la Ligue, et, d'autre part, le 
Président, les Vice-Présidents et des membres de l'Assemblée et du Conseil 
exécutif du Comité international de la Croix-Rouge. Il m'a été confié, en ma qualité 
de Président de cette séance plénière, la tâche de présenter au Conseil des 
Délégués un rapport sur les débats de cette réunion informelle qui, aussi loin qu'il 
m'en souvienne, est la première de ce type au sein du Mouvement. En 
octobre 1990, 31 Sociétés nationales avaient lancé l'idée de ce dialogue dans 
l'espoir qu'il aiderait à dissiper les malentendus et les tensions qui surgissent de 
temps à autre à l'intérieur de notre Mouvement. Après de nombreuses délibérations 
auxquelles participèrent les organes dirigeants de la Fédération, nous sommes 
parvenus à un accord sur la composition que je viens d'énoncer. Plusieurs autres 
représentants de la Fédération et du CICR étaient présents à titre d'experts. Dans 
l'ensemble, quelque 60 personnes participèrent à cette rencontre dont le thème 
général était : étant donné les défis qui nous attendent, que pouvons-nous faire 
pour renforcer la confiance mutuelle entre les composantes du Mouvement, pour 
augmenter l'efficacité de l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour 
rehausser son image ? Après une première séance plénière consacrée à 
l'organisation des débats, l'assemblée s'est divisée en trois groupes de travail; 
chaque groupe étudiait le même thème général, avec une référence particulière aux 
sujets suivants :

1. Priorité à l'oeuvre humanitaire des Sociétés nationales, du CICR et de la 
Fédération.
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2. Coopération entre les Sociétés nationales et le CICR pour les opérations 
internationales.

3. Coordination entre la Fédération et le CICR.

4. Coordination, par opposition aux opérations bilatérales, en cas de 
catastrophe naturelle ou de conflit armé.

5. Développement des Sociétés nationales et rôles respectifs des composantes 
du Mouvement.

6. Coordination de l'action des composantes du Mouvement avec les Nations 
Unies et autres organisations internationales.

7. Promotion de l'identité et renforcement de l'image de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Après avoir accompli sa tâche, chaque groupe a présenté son rapport en séance 
plénière. En vous faisant grâce des détails des résultats de leurs discussions, 
j'aimerais néanmoins vous dire que de nombreuses inquiétudes communes se sont 
révélées. Parmi ces préoccupations, je citerai les défis importants auxquels le 
Mouvement dans son ensemble sera confronté dans l'avenir : difficultés dues à 
l'ampleur des besoins en assistance et protection, à la nature urgente des 
problèmes de santé et de développement, et à la concurrence croissante dans le 
domaine humanitaire, exercée par de nombreuses organisations d'assistance 
officielles et privées. La complexité du Mouvement a aussi été très souvent 
mentionnée comme étant une cause occasionnelle de tension parmi ses 
composantes, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches. Et ceci peut 
contribuer à donner une image négative du Mouvement aux yeux de l'opinion 
publique.

Chacun des groupes a exprimé le souhait que les membres de la famille Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge parviennent à se connaître mieux, et a souligné la nécessité 
d'améliorer la communication au sein du Mouvement de façon à offrir une image 
plus cohérente aux mass media et à l'opinion publique. Les participants ont, dans 
l'ensemble, jugé inutile de remettre en cause les mandats respectifs des 
composantes du Mouvement tels qu'ils sont présentés dans les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et stipulés dans 
les Conventions de Genève. Toutefois ces participants ont reconnu qu'il faudrait 
faire des efforts pour améliorer les rapports de travail et favoriser une meilleure 
coordination au sein du Mouvement. Ils ont même suggéré l'idée d'entreprendre 
une nouvelle étude du Mouvement, semblable à l'étude Tansley du début des 
années 70. La discussion de cette idée sera abordée ultérieurement. Finalement, 
les participants ont manifesté leur nette intention de mettre en lumière l'importance 
considérable du rôle du Conseil des Délégués, qui est un forum inestimable pour 
le dialogue au sein de notre Mouvement. La rencontre d'Yverdon n'a pas fourni de 
conclusion ni de rapport formel et, à vrai dire, n'avait pas de mandat à cet effet.
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Il fut néanmoins décidé que le Conseil des Délégués serait informé des discussions, 
et c'est cette information que j'ai l'occasion et le privilège de vous donner 
aujourd'hui. Ceux qui ont participé à la rencontre d'Yverdon ont aussi tous convenu 
de tenir une autre réunion à la composition identique quand le Comité exécutif de 
la Fédération se réunira au début de l'année 1992. Les trois personnes qui ont 
assuré la présidence des trois groupes à Yverdon s'occuperont des préparatifs de 
la seconde rencontre; il s'agit de M. Darrell Jones, de la Croix-Rouge canadienne, 
de M. Lloyd During, de la Croix-Rouge de Sierra Leone, et du Prof. Jacques Forster, 
du CICR, avec le concours de MM. Par Stenback et Yves Sandoz.

La rencontre d'Yverdon s'est déroulée dans une atmosphère excellente, sous le 
signe de la franchise, de la sincérité et d'une écoute attentive. Tous les participants 
ont entrepris de travailler dans le même esprit au service du Mouvement. Cet 
"esprit d'Yverdon", ainsi qu'il a été nommé, devrait aussi caractériser notre 
prochaine rencontre. Je voudrais demander au Conseil des Délégués de bien vouloir 
prendre en considération le présent rapport et donner mandat à ceux qui ont 
participé à la rencontre d'Yverdon pour poursuivre leur discussion. Ceci pourrait par 
la suite mener à la formation d'un Groupe d'étude dont la composition et le mandat 
restent à définir, mais qui comprendrait des représentants de la Fédération, d'un 
certain nombre de Sociétés nationales et du CICR; il aurait la responsabilité de 
continuer cette tâche. Ensuite ce Groupe fournirait en temps utile un rapport sur 
le résultat de ses délibérations et soumettrait toutes les propositions qu'il jugerait 
appropriées.

M. Rudolf JÀCKLI (CICR)

Je vais vous présenter la résolution qui porte ici la cote CD/10.2/Rés.1. Elle est 
parrainée par le CICR : je vous demande donc de bien vouloir ajouter cette mention 
sur le document afin que ce soit nettement défini. Les personnes qui se sont 
rencontrées l'automne dernier, ainsi que vous venez de l'entendre, c'est-à-dire les 
deux grands groupes composés d'une part du Conseil exécutif et du Secrétaire 
général de ce qui va bientôt se nommer la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et d'autre part de l'Assemblée du CICR 
et son Conseil exécutif, se sont efforcées, ensemble, d'accroître l'harmonie entre 
les deux instances qui n'avaient manifestement pas toujours été en parfait accord 
au cours des années ou des mois précédents. Dès le début, les personnes 
rassemblées là ont compris que si l'on considérait le Mouvement ou 
l'environnement dans lequel il évolue, il était impossible de se contenter 
uniquement d'harmoniser les relations, il faudrait aller plus loin; et d'un commun 
accord, le champ des discussions s'est élargi. Ce fut un réflexe naturel que 
d'aborder les problèmes et de convenir de se rencontrer à nouveau prochainement 
pour chercher à les résoudre. (Je remarque que c'est en effet un désir commun à 
la plupart d'entre vous ce matin, après l'analyse de l'ajournement de la 
XXVIe Conférence internationale, désir exprimé en un très large éventail d'opinions 
et de sensibilités.)
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Je voudrais maintenant parler d'une résolution qui va vous être présentée à part 
avec la cote CD/10.2/Rés.2. Permettez-moi de faire observer que ce groupe qui la 
présente mérite d'égale façon un soutien sans réserve et des applaudissements 
chaleureux pour les idées qu'il exprime dans cette résolution. Le premier groupe à 
se réunir a été celui du Conseil exécutif de la Fédération et du CICR et, ainsi que 
M. Keller vous l'a démontré, il est en pleine action et a entrepris de fournir un 
nouveau rapport au prochain Conseil des Délégués après une ou plusieurs réunions 
de ce type. La rencontre d'Yverdon a été hautement significative. Deux organes 
statutaires se sont réunis d'une manière ad hoc. Ce ne fut pas une rencontre 
statutaire, mais celle de deux organes statutaires qui se connaissaient l'un et 
l'autre depuis longtemps et qui ont eu finalement la bonne idée de se réunir, de 
siéger ensemble pendant plusieurs jours. Sans vouloir paraître présomptueux, je 
pense que ce qui figure par exemple à la page 2, points 1 et 2, dans la seconde 
résolution, sera probablement approuvé par un grand nombre, peut-être par la 
majorité d'entre vous. Il a été fait référence à un Groupe d'étude et c'est pourquoi, 
d'une façon plutôt inhabituelle, la résolution du CICR fait mention de l'autre 
résolution. Nous n'avions pas assez de temps pour poursuivre des discussions ou 
des négociations suffisamment loin pour ne présenter qu'un seul document, ce que 
nous aurions certainement tous préféré. Nous avons maintenant deux documents, 
et, de façon peu orthodoxe, l'un des deux se réfère à l'autre. Permettez-moi 
d'ouvrir une parenthèse rapide : le mandat du Groupe d'étude est très vaste. Il y 
a des problèmes, des événements que l'on peut traiter avec les structures 
courantes. Je n'en cite qu'un : nous dépensons beaucoup de temps et 
d'imagination, nous déployons beaucoup d'efforts pour discuter d'alternative à une 
Conférence internationale. Pourquoi pas ? Il est temps de commencer à parler, ainsi 
que le disait Par Stenbâck, de "se hâter lentement". Nous ne devons cependant pas 
perdre de vue la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
normale et classique. Pour cela nous n'avons pas besoin de cet organe, pour cela 
nous avons la Commission permanente. Je le précise afin que tout soit bien clair, 
ainsi nous ne nous tromperons pas : le Groupe d'étude ne remplacera aucun organe 
existant. L'"organe d'Yverdon", c'est-à-dire le Conseil exécutif de la Fédération et 
l'Assemblée du CICR, constitue un Groupe d'étude qui se réunit pour servir le 
Mouvement. Cela signifie, si vous acceptiez la résolution proposée par le CICR, que 
le second des Groupes d'étude deviendrait, pour ainsi dire, un organe annexe. J'ai 
laissé entendre respectueusement à la présidence qu'elle devrait soumettre cette 
question aux deux Groupes, en leur demandant de n'exprimer qu'une seule 
proposition. L'Assemblée attend une proposition, et non pas deux propositions qui 
se chevauchent en grande partie bien qu'elles s'opposent ici ou là. Où se situe la 
différence entre les deux propositions ? Mon but, en posant cette question, est 
simplement d'éclaircir un point obscur. La différence se situe à ce niveau : nous 
avons un Groupe d'étude, considéré comme un petit corps isolé, et un Groupe 
d'étude, vu comme un organe très important, comprenant les deux instances 
statutaires qui seraient en quelque sorte son père et sa mère. Par ce moyen, il 
pourrait exister une coopération et une coordination constructives entre la 
Fédération et le CICR et un tel Groupe d'étude. Il ne s'agit pas de contrôle, mais 
de coordination et de coopération; il s'agit d'apporter un soutien, par exemple, au 
service du secrétariat et aux finances, soutien dont on déciderait par consensus 
entre les participants du Groupe d'étude proposé, la Fédération et le CICR, selon 
les besoins du moment.



- 68 -

Je vous encourage donc vivement à vous prononcer en faveur de la solution 
proposée dans la résolution du CICR qui fait référence au travail accompli à 
Yverdon, en prend bonne note, exprime sa reconnaissance et se réjouit de ce qui 
sera réalisé dans l'avenir; le Conseil exécutif de la Fédération internationale et le 
CICR s'y voient confier la responsabilité de former le Groupe d'étude composé de 
spécialistes.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je souhaiterais vous soumettre une proposition : puisque le second projet a déjà 
été mentionné à plusieurs reprises dans la présentation et que ce sont, en fait, 
deux propositions très semblables, avant de décider de la procédure exacte à suivre 
en ce qui concerne le débat sur les textes, je pense qu'il serait souhaitable que 
nous prenions aussi connaissance du second document. Je voudrais donc inviter 
M. Pedersen, de la Croix-Rouge danoise, à présenter le sujet.

M. E. PEDERSEN (Croix-Rouge danoise)

Après avoir écouté attentivement le rapport de M. Keller sur la rencontre 
d'Yverdon, rapport pour lequel je tiens à lui adresser mes chaleureuses félicitations, 
je voudrais revenir aux interventions qui concernent le point précédent de l'ordre 
du jour et l'annonce des projets de résolution. Je ne crois pas que quelqu'un puisse 
contester que nous avons un besoin urgent de prendre des mesures pour adapter 
notre Mouvement à une situation mondiale qui évolue rapidement. Ceci implique 
aussi que nous pourrions mieux faire face aux pressions extérieures auxquelles il 
s'est avéré que nous sommes très sensibles, et je citerais comme exemple récent 
l'ajournement de la Conférence internationale.

Pendant que nous siégeons ici, le monde change, et même très vite en ce moment. 
Référons-nous simplement aux événements dont nous avons fait l'expérience en 
Europe de l'Est et en Europe centrale, pour ne pas citer l'Union soviétique. Un 
processus de paix a finalement été amorcé au Moyen-Orient, alors que la 
communauté internationale panse toujours ses blessures de la guerre du Golfe; et 
dans bien des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, pays trop nombreux 
pour les citer tous, des conflits armés qui ont commencé il y a des dizaines 
d'années durent toujours.

Tous ces faits ont conduit les gouvernements à réévaluer la situation. De même 
que les Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales telles que 
la Communauté européenne et le Conseil nordique, de nombreuses organisations 
non gouvernementales débattent aussi de ces problèmes : comment s'adapter à la 
nouvelle situation, et, à la lumière des expériences acquises lors de la guerre du 
Golfe, comment mettre sur pied et coordonner les opérations de secours en cas de 
catastrophe ? Plusieurs gouvernements sont en train d'étudier la manière dont ils 
peuvent utiliser les forces militaires pour des opérations de secours. Le Conseil
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nordique est en train d'examiner la possibilité de créer un centre de secours 
nordique en cas de désastre. Au sein de la Communauté européenne, la 
Commission européenne a décidé de fonder un département de secours en cas de 
catastrophe qui pourrait avoir ses propres unités opérationnelles dans quelques 
années. Des débats sont actuellement en cours aux Nations Unies sur la possibilité 
de renforcer leur capacité de secours en cas de désastre.

En outre, les Nations Unies discutent de plus en plus de la façon dont l'organisation 
pourrait améliorer le système du droit humanitaire. En se basant sur ces faits, 
conscientes des problèmes relatifs à l'application du droit humanitaire lors de 
conflits armés récents, conscientes de l'accroissement du nombre de participants 
dans le domaine de l'assistance humanitaire internationale, et conscientes des 
problèmes liés à la coordination des opérations de secours en cas de catastrophe, 
de nombreuses Sociétés nationales représentant tous les groupements 
géographiques ont pris la décision de vous présenter pour adoption le projet de 
résolution contenu dans le document qui porte la cote CD/10.2/Rés.2, document 
concernant la formation d'un Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce Groupe d'étude devrait être créé en tant 
qu'organe subsidiaire de ce Conseil, en accord avec l'article 14, paragraphe 7, des 
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela 
signifie que ce Groupe aurait à fournir directement son rapport au Conseil des 
Délégués. Le rôle de ce Groupe serait de conseiller et de recommander au Conseil 
des Délégués une stratégie du Mouvement face à l'apparition de nouvelles 
tendances et à l'évolution des problèmes humanitaires. Le Groupe aurait pour 
responsabilité d'examiner, étudier, rechercher et discuter les tendances et les 
problèmes présents et à venir dans le domaine humanitaire. Il s'agirait pour lui de 
parvenir à trouver des solutions communes acceptables pour tous sur les questions 
qui préoccupent toutes les composantes du Mouvement. En outre, le groupe 
étudierait en détail les structures de direction et d'opération du Mouvement et 
proposerait à celui-ci des lignes de conduite qui pourraient lui permettre de remplir 
son mandat humanitaire avec la plus grande efficacité et la plus grande cohésion 
possibles. Le Conseil trouvera déjà dans le rapport Tansley plusieurs suggestions 
concernant cette question. Ce Groupe d'étude serait composé de cinq membres de 
Sociétés nationales, d'un membre de la Fédération et d'un membre du Comité 
international de la Croix-Rouge. Bien entendu, les sept membres seraient élus dans 
le respect des compétences de chacun, par le Président de la Fédération et par le 
Président du CICR. Il semble absolument indispensable à tous ceux qui parrainent 
ce projet de résolution que le Groupe d'étude, une fois créé, puisse bénéficier de 
l'appui d'un secrétariat, comme par exemple l'Institut Henry-Dunant. Nous 
apprécierions vivement aussi que ce Groupe puisse demander des conseils et avoir 
recours à des experts, tant au sein qu'à l'extérieur du Mouvement, avant de 
présenter ses recommandations au prochain Conseil des Délégués. J'aimerais faire 
une remarque : le prochain Conseil des Délégués aura lieu dans deux ans et, 
comme une action urgente s'impose, je voudrais modifier le texte du projet en 
ajoutant à la fin de la résolution la phrase suivante : "De plus, le Groupe d'étude 
fournira un rapport tous les six mois au Comité exécutif de la Fédération et à 
l'Assemblée du CICR, afin que ces deux instances prennent les mesures qui 
s'imposent selon les modalités arrêtées à Yverdon". Je suis convaincu qu'avec cet
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amendement, nous avons aussi pris en considération le point de vue exprimé par 
M. Jàckli, du CICR, à savoir que toute action doit être entreprise en coordination, 
et tout particulièrement en coordination entre l'Assemblée du CICR et le Conseil 
exécutif de la Fédération.

Enfin, de l'avis des personnes qui cautionnent ce projet de résolution, un tel Groupe 
d'étude serait complémentaire au processus d'Yverdon, et non pas en concurrence 
avec lui. Il s'agit d'un processus que nous jugeons tous utile et nécessaire; mais 
j'aimerais vous rappeler qu'il existe une différence fondamentale entre le Groupe 
d'étude, proposé dans le projet de résolution cote CD/10.2/Rés.1 présenté par le 
CICR, et le Groupe d'étude qui est suggéré dans le projet que je vous présente. 
Dans la résolution du CICR, le Groupe d'étude doit être un organe subsidiaire de la 
rencontre informelle non statutaire d'Yverdon, alors que le Groupe proposé dans 
cette résolution que je vous présente serait un organe subsidiaire de cette instance 
statutaire très importante qu'est le Conseil des Délégués. Mais en prenant en 
compte l'amendement que j'ai apporté à ce projet, je crois que nous sommes tout 
près d'annexer les idées qui sous-tendent le projet de résolution du CICR. Je 
soumets donc ce projet de résolution à votre approbation, et j'espère qu'il sera 
adopté par consensus. Je voudrais suggérer au CICR de bien vouloir retirer son 
projet de résolution, en prenant en considération l'amendement que je viens de 
faire à notre propre projet.

Il ne nous a malheureusement pas été possible de contacter toutes les délégations 
avant de rédiger et de déposer cette résolution. Mais permettez-moi de signaler 
qu'elle est, jusqu'à maintenant, coparrainée par quelque soixante délégations : 
Jamaïque, Egypte, Pays-Bas, Soudan, Union soviétique, Philippines, Luxembourg, 
Népal, Norvège, Venezuela, Liban, Colombie, Honduras, Canada, Equateur, Islande, 
Irlande, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, 
Cuba, France, Australie, Autriche, Portugal, Malaisie, Finlande, Lettonie, Suède, 
Lituanie, Hongrie, Sri Lanka, Swaziland, Grèce, Suisse, Italie, Pologne, 
Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Japon, Mozambique, Kenya, Ethiopie, Burkina 
Faso, Sénégal, Rwanda, Côte d'ivoire, Libéria, Turquie, Zimbabwe, 
Tchécoslovaquie et République de Corée. Si d'autres délégations désirent 
coparrainer cette importante résolution, elles seront les bienvenues et très 
chaleureusement accueillies.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous venons d'entendre la présentation de ces deux projets. J'ai l'impression qu'il 
y a vraiment entre eux beaucoup de points communs. Je pense que nous pourrions 
ouvrir le débat sur l'essence même de ces deux projets dans le but d'essayer 
d'obtenir un consensus, comme le veut l'usage lors des réunions du Conseil des 
Délégués, à moins, bien entendu, que le résultat du débat ne nous y autorise pas. 
Je voudrais donc maintenant entamer la discussion, dans l'ordre des délégations 
qui désirent prendre la parole.
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Mme E. DOLE (Croix-Rouge américaine)

Je voudrais d'abord préciser que la Croix-Rouge américaine souscrit pleinement à 
la résolution présentée par un nombre important de Sociétés nationales, dont la 
nôtre. Cette résolution, qui a la cote CD/10.2/Rés.2, concerne la formation d'un 
Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Il devrait conseiller et recommander au Conseil des Délégués une stratégie 
du Mouvement face à l'apparition de nouvelles tendances et à l'évolution des 
problèmes humanitaires. Nos Principes fondamentaux et nos idéaux sont aussi 
pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque notre fondateur Henry Dunant conçut 
ce grand Mouvement il y a un peu plus de 125 ans. La décision prise par la 
Commission permanente au début de cette semaine de remettre à une date non 
déterminée notre Conférence internationale démontre de façon poignante l'adhésion 
à ces principes importants. Etant donné la façon dont nous progressons 
actuellement, si nous devons continuer à être une source de services pour ceux 
dont les seuls moyens de survivre sont peut-être la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge, il faudra alors que notre Mouvement envisage d'adapter la traduction de ces 
principes à un monde en évolution. Nous devons de toute urgence chercher des 
solutions à la fois aux problèmes politiques qui ont conduit à l'ajournement de notre 
Conférence internationale et aux problèmes internes de notre Mouvement qui nous 
empêchent de parvenir à l'unité dont nous avons tant besoin. A cause de 
l'importance de l'effort à accomplir, nous considérons qu'il serait souhaitable que 
l'organe qui gouverne ce Mouvement, le Conseil des Délégués, lui fasse des 
recommandations sur la façon dont nous devons affronter cet avenir, ensemble, 
comme un Mouvement uni puissant, vigoureux et responsable. La diversité qui 
règne au sein de notre Mouvement est l'un de nos plus grands atouts, mais elle 
nous offre aussi l'un de nos plus grands défis. Nos 150 Sociétés nationales, la 
Fédération et le CICR sont chacun forts individuellement. Mais notre force sera 
multipliée lorsque nous serons réunis en une même force humanitaire unique au 
monde alors que notre efficacité se trouve amoindrie, notre crédibilité ébranlée 
lorsque la discorde s'installe dans notre Mouvement. L'image que le public a de 
nous, c'est l'image d'une même organisation, d'une organisation unie, c'est une 
perception constructive sur laquelle nous devrions bâtir, au lieu de disperser nos 
énergies sous des identités multiples qui ne peuvent pas servir l'évolution 
d'ensemble de notre Mouvement. Nous avons pu entendre il y a quelques instants 
M. Keller raconter l'expérience qui porte maintenant l'étiquette d'"esprit 
d'Yverdon", esprit de coopération et de renouveau. Je voudrais féliciter 
chaleureusement le CICR et la Fédération pour leurs efforts préliminaires à cet 
égard. Je crains cependant que nous ne courions le risque effrayant de voir cet 
esprit d'Yverdon se muer peut-être en esprit illusoire, devenir un esprit évanescent, 
malfaisant pour nous tous, qui nuirait aux Sociétés nationales, à la Fédération, au 
CICR et, ce qui est le plus grave, aux victimes à qui nous cherchons à rendre 
service. Dans un monde assailli de tensions, accablé de calamités naturelles, où les 
besoins des hommes augmentent et les ressources s'amenuisent, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être une force encore 
plus cohésive afin de demeurer au premier plan de l'aide humanitaire. Ce Groupe 
d'étude serait un instrument efficace pour faire de la solidarité que nous
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préconisons une réalité, solidarité dont bénéficieraient tous ceux qui sont dans le 
besoin. Parce que la distinction entre conflit armé et paix, dans notre monde actuel, 
n'est pas nette, les bases sur lesquelles repose la responsabilité institutionnelle du 
Mouvement à organiser les secours humanitaires ne sont pas nettes non plus. 
L'élimination d'une telle confusion exige des efforts accrus de la part des trois 
instances du Mouvement. Un exemple précis : le 16 janvier 1991, le CICR et la 
Fédération ont signé un Mémorandum d'accord dans lequel ont été envisagés des 
programmes intégrés pour les activités de secours issues du conflit du Golfe. Il en 
a résulté un appel de fonds commun pour soutenir ce programme; nos Sociétés et 
nos donateurs ont fait bon accueil à cet appel. Néanmoins, le 28 février, le CICR 
et la Fédération ont apprécié différemment les besoins résultant des conflits et les 
besoins inhérents à la paix. Le programme commun a été dissous, et il a fallu faire 
des appels de fonds séparés. Les donateurs ont vu dans ces appels le signe d'un 
chevauchement potentiel et le signe de programmes concurrents; et ceci a rendu 
plus difficile pour nous la tâche de capter les ressources financières dont nous 
avons besoin pour procurer le maximum de secours aux victimes. Les questions 
posées par ces donateurs ont eu pour effet la publication au mois d'avril d'un 
communiqué commun du CICR et de la Fédération, dans le but de définir les 
responsabilités respectives de leurs deux institutions. La principale préoccupation 
du public est que nous procurions aux victimes une aide rapide et efficace. Pour 
beaucoup de personnes, nous sommes peut-être la seule organisation capable d'y 
parvenir. Les efforts que nous déployons et l'énergie que nous dépensons à 
expliquer ce problème auraient pu être beaucoup mieux dirigés s'ils avaient servi 
à répondre aux besoins des victimes. Un phénomène identique s'est produit en 
Ethiopie, il y a deux ans. Dans les deux cas, les donateurs ont été déconcertés par 
les responsabilités respectives du CICR, de la Fédération et des Sociétés nationales 
dans le domaine de l'aide humanitaire. Nous avons à l'égard des générations à 
venir l'obligation de renforcer notre Mouvement. Que la vision de notre fondateur 
Henry Dunant nous anime, lui qui, témoin des souffrances de Solferino, fit face au 
défi sans autre souci en tête que celui de venir en aide aux victimes. Donnons 
pouvoir à ce Groupe d'étude pour regarder l'avenir avec le même optimisme 
admirable que celui d'Henry Dunant, sa même optique pleine de bon sens lorsqu'il 
a fondé la Croix-Rouge. Le Mouvement est à la hauteur de sa tâche. Nous pouvons 
tout à fait unir un esprit Yverdon à un esprit Dunant pour faire face aux exigences 
de ce défi. Je voudrais inviter chaleureusement le Conseil des Délégués à soutenir 
sans réserve la formation du Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Mme Victoria GRIGORE (Croix-Rouge roumaine)

Je vais m'exprimer au nom du Président de la Croix-Rouge roumaine, 
M. Nicolae Nicoara. Tout d'abord, je m'associe à tous nos amis délégués qui sont 
venus ici à Budapest avec un désir commun : le désir de contribuer au 
renforcement de la coopération entre les composantes du Mouvement.



- 73 -

La décision d'ajourner la Conférence internationale prise par la Commission 
permanente a été considérée comme la décision sage et courageuse de maintenir 
l'unité du Mouvement. Nous sommes fermement convaincus, comme d'autres 
délégués, que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a plus que 
jamais un grand besoin d'unité, et que sa force repose principalement sur cette 
unité. Ici, à Budapest, nous sommes restés unis. Mais quelqu'un peut-il affirmer 
que les événements à venir trouveront le Mouvement aussi uni ? Ce qui s'est passé 
ici devrait nous faire réfléchir beaucoup et profondément. La Croix-Rouge roumaine 
souhaite accorder son plein appui au projet de résolution CD/10.2/Rés.2 et y 
adhère sans réserve; nous avons vivement regretté de ne pas en connaître les 
parrains, car nous aurions souhaité coparrainer cette résolution. Permettez-moi de 
signaler que pendant la Conférence des Balkans du mois de septembre de cette 
année, notre Société a eu l'idée, qu'elle a proposée aux délégués des Sociétés 
balkaniques, de créer une Commission qui serait chargée de faire l'analyse de la 
période actuelle et de l'avenir du Mouvement. Nous avions plusieurs raisons pour 
désirer cela, car, après décembre 1989, nous avons été confrontés à un grand 
nombre de bouleversements dans nos Sociétés et à travers toute l'Europe. Nous 
avons aussi le sentiment qu'un tel groupe de travail devrait faire une analyse, une 
nouvelle évaluation du monde de la Croix-Rouge d'aujourd'hui, bien que le rapport 
Tansley contienne quelques conclusions toujours valables. Je m'attarderai 
seulement sur deux des raisons qui motivent une telle étude. Le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'est plus, à l'heure actuelle, capable de 
recenser ses 250 millions de membres, comme nous avions l'habitude d'aimer à 
le croire dans le passé. Mais le monde dans lequel nous vivons actuellement est 
fondamentalement différent du monde qui existait il y a 15 ans, quand le rapport 
Tansley a été rédigé et adopté, lors de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Bucarest. Nous avons la réelle conviction que la première condition à 
remplir pour qu'une Société nationale soit crédible, utile et efficace, c'est qu'elle 
soit bien ancrée dans les réalités du monde dans lequel elle vit et elle agit. Pour 
toutes ces raisons, nous sommes entièrement favorables à cette résolution. Nous 
estimons indispensable de créer un groupe de travail plus vaste, qui ne soit pas 
composé que de cinq membres. Une analyse du Mouvement sous tous ses aspects 
est nécessaire, y compris l'aspect de ses rapports avec les gouvernements et avec 
d'autres organisations non gouvernementales. Nous souhaitons sincèrement que 
le Conseil des Délégués prenne la sage décision d'opter pour un tel groupe de 
travail; nous sommes fermement convaincus que si notre Mouvement doit subir 
une intervention chirurgicale, alors c'est le bon moment pour la pratiquer.

Dr M.E. VILLARROEL LANDER (Président de la Fédération internationale)

J'ajouterai que je crois impératif que notre Mouvement s'adapte au développement 
dynamique du monde d'aujourd'hui. Il est hors de question que nous rejetions la 
création d'un groupe qui aurait pour but d'étudier l'avenir de notre Mouvement. A 
une époque où l'unité et l'intégrité nous sont indispensables, nous avons 
particulièrement besoin d'analyser la vie future de notre Mouvement. Je me rallie 
donc à votre opinion sur la question, cette résolution doit absolument être soutenue 
à l'unanimité.
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S.A.R. la Princesse Marariet (Croix-Rouge néerlandaise)

Ayant coparrainé cette résolution, nous l'appuyons, avec l'amendement que la 
Croix-Rouge danoise vient de lui apporter. Voici quelques explications sur nos 
raisons : nous sommes tous parfaitement conscients de la situation dramatique qui 
existe en de nombreux points du globe. Des conflits armés et autres désastres 
continuent à causer des victimes en nombre toujours croissant et de toutes sortes : 
des blessés, des prisonniers, des réfugiés, des hommes, des femmes et des 
enfants.

Lors du discours qu'il a prononcé pour l'ouverture de cette session du Conseil des 
Délégués, le Président de la Commission permanente nous a donné une description 
éloquente de ces faits. D'autres orateurs à sa suite, ainsi que le film que nous 
avons pu voir hier, ont rendu plus aiguë la conscience que nous en avions. Pourvoir 
aux besoins de protection et d'assistance des victimes de catastrophes naturelles, 
ou provoquées par l'homme, a été, dès l'origine, la tâche, et même la raison d'être, 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et celui-ci a eu longtemps 
le monopole à cet égard. Il avait, et continue à avoir, le réseau opérationnel le plus 
étendu dans ce domaine. Mais malgré tout, il doit affronter la concurrence 
croissante des autres organisations. Nous savons que celles-ci, qu'elles soient 
gouvernementales ou non gouvernementales, déploient leurs activités dans le 
même secteur, parfois de façon telle qu'elles arrivent à mobiliser une bonne partie 
de l'attention publique. Cela peut être salutaire, ainsi que le Baron Kraijenhoff le 
faisait remarquer hier, mais cela ne pourra l'être vraiment que si le défi est relevé. 
Je pense que c'est très clair : notre Mouvement, de nos jours, n'est souvent ni le 
premier ni le plus remarquable parmi ceux qui apportent une aide humanitaire aux 
personnes qui en ont besoin; et lorsque nous sommes visibles, les nombreux 
visages différents que nous montrons peuvent en eux-mêmes être cause de 
confusion parmi le grand public. En considérant ces circonstances, la Croix-Rouge 
néerlandaise partage la conviction qu'il devient impératif pour le Mouvement de 
jeter un regard neuf sur lui-même. Nous ne pouvons nous empêcher de craindre 
que le "processus d'Yverdon", quelque bienvenu qu'il soit, ne soit pas suffisant à 
cet égard. En effet, nous pensons que les structures dirigeantes et opérationnelles 
du Mouvement ont besoin d'être étudiées en profondeur et, là où cela se révèle 
utile, ont besoin d'être adaptées aux exigences d'un monde qui évolue très vite. 
Mais tout ceci, bien entendu, ainsi que le précise le projet de résolution, ne peut 
se faire qu'en plein accord avec nos Principes fondamentaux, établis lors de la 
Conférence internationale de 1965. Nous devons aussi être prudents, pour ne pas 
causer de dommage irréparable à ce qui est sans doute l'image la plus marquante 
de notre Mouvement : j'entends par là son caractère mondial, à travers ses quelque 
150 Sociétés nationales, et les fonctions et responsabilités uniques 
internationalement reconnuesde cette composantedu Mouvement particulièrement 
précieuse qu'est le Comité international de la Croix-Rouge. Plus généralement, 
lorsque nous développerons notre stratégie et nos lignes de conduite pour la 
prochaine décennie et au-delà, il s'agira pour nous de faire un maximum d'efforts 
pour maintenir et renforcer ces éléments qui garantissent notre efficacité et notre 
capacité de remplir notre mission.
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De nombreuses personnes qui ont pris l'initiative de mettre en lumière le rôle des 
Nations Unies dans le domaine de l'aide humanitaire m'ont dit, non seulement 
éprouver une grande sympathie à l'égard de notre Mouvement, mais aussi 
reconnaître positivement l'immense valeur de notre réseau mondial. Malgré tout, 
ainsi que d'autres organisations et agences le font aussi, nous pensons que nous 
devons assurément nous engager dans le processus de la réflexion sur nous- 
mêmes; le projet de résolution nous demande de l'entreprendre, et il serait 
concevable que nous constations qu'ici ou là, des transformations dans les 
structures et les méthodes du Mouvement s'imposent. Si tel est le cas, nous ne 
devons pas écarter des mesures que nous considérons peut-être encore comme 
inacceptables, je veux parler d'innovations radicales. Après tout, même un 
chirurgien peut de temps en temps être obligé d'inciser profondément les chairs 
pour sauver son patient.

Ma dernière remarque concerne la composition du Groupe d'étude dont la 
résolution réclame la création. Lorsque nous désignons un groupe, il existe sans 
doute une tendance naturelle à penser d'abord à ceux qui occupent de hautes 
fonctions dans les Sociétés nationales, et il est probable que quelques membres 
devront appartenir à cette catégorie. Mais précisément, étant donné la tâche du 
Groupe d'étude, nous souhaiterions recommander vivement d'inclure au moins 
quelques membres de statut différent et appartenant à une génération plus jeune. 
Ceci peut, d'une manière tout à fait significative, nous aider à atteindre notre but 
qui est de jeter un regard neuf sur le Mouvement.

Dr Dawit ZAWDE (Croix-Rouge éthiopienne)

A la Croix-Rouge éthiopienne, nous sommes réellement heureux que le Mouvement 
se mette à considérer une suggestion que nous avions émise avant notre dernière 
Assemblée générale, à savoir la formation d'un groupe d'action tel que notre 
Groupe d'étude pour étudier l'avenir de notre Mouvement. Souvent l'objet de 
débats controversés, voici un problème qui est gravé dans les esprits d'un grand 
nombre de nos amis du Mouvement, et qui continue à les préoccuper 
sérieusement : la crainte de rater le train pour le siècle prochain.

Nous sommes les membres d'un Mouvement défendu avec amour, mais d'un 
Mouvement vieillissant; il faut éviter que nous soyons considérés comme un 
Mouvement ne vivant que sur ses splendeurs passées, enchaîné à des institutions 
archaïques, manquant de souplesse et présentant une image plutôt confuse à 
l'opinion publique.
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Il se trouve que nous avons maintenant non pas un, mais deux projets de résolution 
en face de nous, qui essaient de traiter cette question, avec trop peu 
d'enthousiasme à mon avis, et qui, une fois de plus, nous viennent d'en haut, et 
ne retiennent que certains aspects du problème au lieu de nous inviter à l'étudier 
dans son ensemble. Je pense que le processus devrait aussi démarrer d'en bas, 
avec chacun d'entre nous, Sociétés nationales grandes ou petites, pratiquant son 
auto-examen et son auto-évaluation. Néanmoins, il faut bien qu'il y ait un début, 
et, dans ce contexte, ma Société soutient sans réserve ces démarches. Une 
remarque, cependant : de toute évidence, il y a dans ces deux résolutions des 
éléments que nous pourrions rassembler ou fusionner, comme cela a été suggéré, 
pour nous offrir un beau départ. Une tentative en ce sens a déjà été faite dans 
l'amendement proposé au second projet de résolution. L'un des projets laisse 
entendre que le Groupe d'étude doit faire son rapport au Conseil des Délégués, qui 
ne se réunit qu'une fois tous les deux ans; ceci occasionnerait des retards 
considérables; en revanche, l'autre projet propose qu'un Groupe d'étude semblable, 
mais spécialisé, fournisse un rapport à un groupe non statutaire, un groupe 
informel. Je ne sais vraiment pas si le genre de rencontre non statutaire et 
informelle d'Yverdon continuera. Je ne vois vraiment pas non plus la nécessité 
d'exiger des séances extraordinaires de ce Conseil uniquement dans ce dessein, 
quelle que soit l'importance qu'il puisse avoir, avant que notre réflexion n'ait atteint 
un stade convenable. Je voudrais essayer de réunir ces deux projets pour fusionner 
les deux approches de la question. Si je ne me trompe pas, l'exercice devrait être 
facile, si toutes les tentatives auxquelles nous avons assisté ces jours-ci ont été 
faites en toute bonne foi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ose aussi espérer 
que nos vénérables institutions de Genève, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Fédération, auront le désir de souscrire à ces initiatives.

Je souhaite aussi vivement que vous vous efforciez à l'avenir de vous engager 
entièrement et activement, et preniez la pleine responsabilité de cette tâche. 
J'aimerais poser une question : serait-il possible à cet effet d'envisager aussi de 
faire appel à l'Institut Henry-Dunant ? Dans la mesure où le soutien approprié lui 
sera donné, il me semble que de nos institutions, il est le plus apte à traiter de tels 
problèmes.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

A la lumière de ce que j'ai entendu jusqu'ici, je constate que vos interventions ont 
suivi en grande partie la même voie en soutenant l'idée d'un Groupe d'étude. Nous 
avons eu une proposition concrète de M. Pedersen, lorsqu'il a présenté une 
modification de son projet primitif. Puis-je demander à M. Jackli, afin de faciliter 
la suite de notre discussion, s'il veut bien accepter ce texte ainsi modifié ?
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M. R. JÀCKLI (CICR)

J'ai suivi attentivement la progression du débat, et dans la mesure où je suis 
concerné par cette question, bien que je ne puisse pas consulter mes collègues de 
la délégation du CICR, je pense qu'il n'est pas question de retirer le premier projet 
de résolution. La seule chose à faire est d'amender cette résolution, lorsqu'elle fait 
mention du Groupe d'étude à l'avant-dernier paragraphe. Et comme la discussion 
avance, le Président va probablement demander un consensus pour le second 
projet de résolution.

Je voudrais aussi que le Groupe d'Yverdon soit mentionné dans les deux 
résolutions, et qu'il soit fait, dans le dernier paragraphe, référence au fait que c'est 
à cette auguste assemblée qu'il devra fournir son rapport. En ce qui concerne le 
Groupe d'étude, j'ai toujours dit que je le soutiendrai chaleureusement en tout. Le 
seul problème est de savoir s'il faut l'ancrer directement dans cette assemblée ou 
bien dans les deux autres organes que j'ai mentionnés, ce qui ne fait pas une 
grosse différence.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je souhaiterais avoir la possibilité d'obtenir aussi un peu de temps pour monter un 
groupe de rédaction susceptible de parvenir à un texte commun, car je sens que 
cette étude bénéficie d'un grand soutien, et nous pourrions ainsi avancer plus vite. 
Je donne la parole aux délégations qui désireraient exprimer une opinion différente.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Je ne voudrais pas compliquer votre discussion. J'ai le sentiment que la décision 
que vous êtes sur le point de prendre, afin d'essayer de trouver un texte qui 
incorporerait la proposition dans la résolution 2, est une bonne décision, avec une 
légère modification. Je tiens simplement à dire qu'il y a dans le projet de résolution 
présenté par M. Pedersen un point qui me préoccupe à titre personnel : ce projet 
suggère que le Président du CICR devrait choisir les représentants des Sociétés 
nationales. Je ne suis pas disposé à le faire, je voudrais garder mon impartialité. Le 
rôle du Président du CICR n'est pas de choisir les membres des Sociétés nationales 
qui participeront à un tel Groupe. Il sera déjà bien assez difficile pour moi de choisir 
ceux qui pourront représenter le CICR dans le Groupe !
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Maior A. HUG (Croissant-Rouge du Bangladesh)

Ma délégation appuie fermement la démarche présente, qui a trait à la formation 
d'un Groupe d'étude chargé d'examiner notre situation et aussi de trouver la 
stratégie qui convient pour nous-mêmes, pour notre cause et nos activités dans 
l'avenir. Il est parfaitement clair que nous ne pouvons nous permettre de voir notre 
fonctionnement entravé par des obstacles. Nous existons depuis longtemps, et le 
monde autour de nous a changé considérablement. Les situations ont évolué aussi, 
et de nombreux événements ont eu lieu dans le monde entier. Il est temps pour 
nous de nous éveiller à la réalité et d'essayer de retrouver notre place dans le 
domaine de nos activités et de nos opérations. Si vous me permettez une 
remarque, ce Groupe d'étude a été conçu au moment opportun et doit 
immédiatement se mettre en action. Je voudrais donc que notre nom soit ajouté 
à la liste de ceux qui ont parrainé cette résolution.

Le texte de la résolution accorde beaucoup de temps (deux ans) au Groupe de 
travail pour mener à bonne fin sa tâche et nous faire connaître ses 
recommandations. Dans la mesure du possible, le Groupe d'étude pourrait 
soumettre ses recommandations dans un délai plus court au Président du CICR qui 
pourrait alors les diffuser aux pays membres. Ainsi, au moment où la prochaine 
réunion du Conseil des Délégués aura lieu, les participants pourraient s'y rendre en 
étant tout à fait préparés, avec une idée bien précise sur les recommandations du 
Groupe. Qu'il me soit permis de faire une dernière remarque : je ne comprends pas 
très bien l'idée d'avoir un secrétariat indépendant pour ce Groupe d'étude; est-ce 
que cela implique le recrutement d'un personnel distinct au siège de la Fédération, 
ou bien le regroupement d'un effectif existant disponible ? Je souhaiterais que ce 
point soit éclairci.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous propose de constituer un groupe de rédaction qui, si ma suggestion reçoit 
votre approbation, comprendrait le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix- 
Rouge danoise, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge éthiopienne, la Croix- 
Rouge roumaine et la Croix-Rouge américaine. Je voudrais demander aux 
composantes de ce groupe de nous présenter une proposition susceptible de 
bénéficier du consensus général. Si vous êtes d'accord, nous pourrions suspendre 
maintenant la discussion sur ce sujet. J'ai dûment enregistré tous les autres 
orateurs. Maintenant, je voudrais seulement vous demander de commenter ma 
proposition, car si elle était refusée, nous devrions poursuivre le débat. Quelqu'un 
s'oppose-t-il à la proposition que je viens de soumettre ?
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M. E. PEDERSEN (Croix-Rouge danoise)

Motion d'ordre : j'ai éprouvé un vif plaisir à entendre le Président du CICR, 
M. Cornelio Sommaruga, exprimer son soutien à l'amendement que j'ai fait à la 
résolution. Je crois comprendre que la seule chose qui oppose le CICR et cet 
énorme groupe des Sociétés nationales qui ont soutenu le projet de résolution 2 est 
en fait que le Président du CICR souhaite ne pas participer à la sélection des 
Sociétés nationales membres. Si tel est le cas, c'est un problème qui peut être 
résolu facilement, et nous demanderons par exemple au Président de la Fédération 
s'il accepte de choisir ces cinq Sociétés nationales membres. Me serait-il possible 
d'avoir un avis du Président du CICR sur cette question avant que nous ne nous 
engagions dans la liste du comité de rédaction ?

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Il a été décidé d'avoir un comité de rédaction, dans lequel le CICR sera représenté. 
Je pense donc que les questions de ce genre seront débattues au sein de ce 
comité.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je propose donc que nous formions ce comité de rédaction.

Dr A.A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Je pense que le projet de résolution, tel que présenté par M. Pedersen, a pour objet 
l'avenir du Mouvement, et nous y souscrivons pleinement. Mais, avant que le 
Groupe ne commence à rédiger le projet, je désirerais avoir la certitude que le 
financement que cette étude longue et approfondie requiert sera bien assuré. Et je 
crois qu'il est d'usage que le CICR et la Fédération couvrent les dépenses du 
Conseil des Délégués. S'il en est ainsi, il serait préférable que nous puissions le 
traduire dans le projet de résolution, et nous inviterons sans doute les Sociétés 
nationales à faire un don volontaire pour fournir les fonds nécessaires à cette étude 
extrêmement importante.

Dr B. HOVE (Croix-Rouge du Zimbabwe)

Si j'ai bien compris, la seule objection émise par le CICR à ce projet de résolution 
est celle qu'a exprimé son Président. Etes-vous en train de dire que vous formez 
un Groupe de travail uniquement dans le but de résoudre une question technique ? 
Nous, nous voulons progresser !

Applaudissemen ts
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Il me faut donc corriger ma phrase : nous adoptons ce projet de résolution 2 tel 
qu'il est modifié, avec la réserve que la rédaction finale, si elle est d'ordre 
technique, soit faite par le groupe que j'ai mentionné. Est-ce acceptable ?

Applaudissemen ts

10.3 Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, 
sur ses activités depuis le Conseil des Délégués de 1989 et ses propositions 
pour l'avenir

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous allons passer maintenant au point 10.3 de l'ordre du jour. Je voudrais 
demander à M. Alan McLean, Président par intérim de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, de bien vouloir présenter le sujet.

M. Alan McLEAN (Croix-Rouge australienne)

Le nom du Président Alexandre Hay a été synonyme de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. La Commission ressent douloureusement la 
disparition de feu le Président Hay, notre Mouvement se sent diminué depuis sa 
mort au mois d'août dernier. En ma qualité de Président australien par intérim de 
la Commission, j'ai été prié de faire un rapport d'activité à ce Conseil. Quand le 
Conseil s'est réuni à Genève en octobre 1989, certaines tâches ont été clairement 
définies. J'aimerais dire quelques mots à leur sujet. Le Conseil nous a demandé 
aussi de soumettre des propositions concernant l'avenir de la Commission, son 
mandat, sa durée et sa composition.

Qu'il me soit permis de rappeler, pour les nouveaux venus, que la Commission a 
vu le jour en 1977. Entre 1978 et 1981, elle a travaillé en s'inspirant du 
Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix de Belgrade. Puis, 
entre 1981 et 1983, la Commission a envisagé la participation de notre jeunesse 
à la paix, et la contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
désarmement, idées dont les trois Présidents du Mouvement firent part à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement en 1982. De 1985 à 
1987, et même par la suite, nous avons mis à l'étude la possibilité d'instituer 
chaque année une Journée de la Paix. Nous n'avons pas obtenu au sein de la 
Commission le consensus requis par notre mode de travail. Le rapport qui existe 
entre la paix et le désarmement et leur possible contribution au développement ont 
été traités à part au cours d'autres discussions. Etant donné que le développement 
est une condition préalable à la paix, les études et les publications de l'Institut 
Henry-Dunant sur le développement méritent d'être examinées avec la plus grande
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attention, d'être soutenues et utilisées. Notre Commission a proposé d'instituer un 
Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l'humanité. Il a été 
accepté par le Conseil des Délégués et attribué par la Commission permanente à 
la Croix-Rouge libanaise en 1989. Notre Commission a participé à la promotion de 
la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre. Lors de la 
réunion de notre Commission, le 23 novembre 1991, nous avons chaleureusement 
félicité le Comité directeur de la Campagne et le Bureau de la Promotion 
internationale pour cette campagne progressiste, novatrice, visant à éveiller la 
conscience du public. Si le Conseil désire en savoir davantage sur la question, je 
lui recommande vivement d'écouter l'intervention de Mme Christina Magnuson, de 
Suède.

Je pense que personne n'a oublié que le Conseil de 1989 a adopté l'étude de la 
Commission sur la contribution du Mouvement au respect des droits de l'homme. 
Il serait particulièrement regrettable que cette étude tombe dans l'oubli. Nous 
savons que les activités du Mouvement sont utiles et indispensables pour la 
promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la santé, la 
protection de la famille et des enfants, et la sécurité des personnes détenues. 
Quant au problème des réfugiés, la Commission insiste sur la nécessité de 
s attaquer aux causes mêmes des déplacements de populations, et cela surtout par 
le développement, la coopération et le respect des droits de l'homme. 
Conformément à vos instructions, nous nous sommes efforcés de réactiver le plan 
d action contre le racisme et la discrimination raciale, sous la direction du Dr Dawit 
Zawde, d'Ethiopie. Quand des tensions raciales divisent la population d'un pays, 
nous avons acquis la conviction que seul un processus d'information et d'éducation 
permanent est à même de les contrôler. Il faut donc que le Mouvement tout entier 
fasse un effort beaucoup plus important pour promouvoir nos Principes 
fondamentaux, conformément à la résolution spécifique adoptée par le Conseil en 
1989 à ce sujet. Il est évident que si nos Principes fondamentaux étaient respectés 
partout dans le monde, la plupart de ces problèmes pourraient figurer dans les 
livres d'histoire, et notre Commission n'aurait plus de raison d'être. La Commission 
est persuadée aussi qu'en augmentant l'efficacité de toutes nos actions, nous 
parviendrions plus facilement à nous faire connaître et à élargir la notoriété de notre 
action en faveur de la paix. Des actions peuvent parler plus fort que les paroles, 
mais il n'est pas mauvais non plus d'utiliser les paroles comme nous l'avons fait, 
lors de la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre.

Nous ne rendons compte que d'un fragment de travail inachevé. Nous n'avons eu 
malheureusement que deux discussions préliminaires sur un rôle éventuel du 
Mouvement au sujet des minorités. Si le mandat est révisé, cela deviendra une 
priorité. Nous avons aussi débattu brièvement du droit à l'assistance humanitaire. 
Ce sujet pourrait être examiné plus tard, au cours de la session actuelle du Conseil 
des Délégués.
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Un fait est certain : tout Mouvement a besoin en même temps d'une composante 
pratique, active et efficace, et d'une composante inspiratrice et philosophique. 
Nous savons que Dunant lui-même était un homme qui alliait à la fois ce sens 
pratique et cette philosophie. Etant donné les changements rapides dans le monde 
et l'amendement visant à suivre cette évolution, la Commission devrait continuer 
à fonctionner comme un forum où auraient lieu des discussions franches sur les 
questions qui se posent au Mouvement. Une étude objective et détaillée sur les 
différents événements sera indispensable pour le rapport de notre Conseil aux 
Sociétés nationales, à la Fédération et au CICR. A la lumière de ce qui est exposé 
dans le projet de résolution que vous avez sous les yeux, les tâches de la 
Commission seraient celles-ci :

a. Suivre les recommandations du Conseil des Délégués et préparer ses travaux 
dans les domaines spécifiques suivants :

diffusion et promotion du respect du droit international humanitaire et 
des principes et idéaux du Mouvement;

rôle du Mouvement quant au respect des droits de l'homme, des 
réfugiés, des minorités, et dans les situations non couvertes par le 
droit international humanitaire;

mobilisation humanitaire pour le respect des droits fondamentaux de 
l'être humain, notamment dans les domaines de l'interdiction de la 
torture, de la discrimination, des exécutions sommaires, de la prise 
d'otages, ainsi que pour le respect des droits spécifiques des femmes 
et des enfants;

action spécifique de la Croix-Rouge pour renforcer la compréhension 
entre les diverses cultures, groupes ethniques, sociaux et culturels.

b. Notre seconde tâche :

Accomplir tout autre tâche confiée par le Conseil des Délégués dans le cadre 
de son mandat. La Commission peut faire des suggestions au Conseil des 
Délégués quant aux études à entreprendre.

Le projet de résolution traite aussi de questions qui présentent toujours un certain 
intérêt pour chacun de nous, à savoir la composition des membres de la 
Commission et son appellation. Le Conseil nous a conduits à proposer la 
composition de notre future Commission. Il s'agit là d'une tâche difficile, car de 
nombreuses Sociétés nationales souhaiteraient en faire partie, qu'elles soient 
membres ou non de la Commission telle qu'elle est actuellement. La Commission, 
respectant le principe d'une répartition géographique équitable et prenant en 
considération la nécessité d'un équilibre entre membres expérimentés et membres 
nouveaux (ne tenant compte que de ces deux facteurs), propose la composition 
suivante : comme membres permanents, le CICR, la Fédération, l'Institut Henry- 
Dunant et 14 Sociétés nationales (Croix-Rouge brésilienne, Croix-Rouge
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colombienne, Croix-Rouge éthiopienne, Croix-Rouge Française, Croix-Rouge 
hongroise, Croissant-Rouge national jordanien, Croix-Rouge de la République de 
Corée, Croissant-Rouge de Malaisie, Croissant-Rouge mauritanien, Croix-Rouge du 
Nigéria, Croix-Rouge paraguayenne, Croix-Rouge suédoise, Croissant-Rouge 
tunisien et Croix-Rouge australienne). Afin d'assurer un apport continu de nouvelles 
contributions, la Commission invite le Conseil des Délégués à approuver un 
système de rotation selon lequel tous les quatre ans, cinq Sociétés nationales 
membres de longue date céderaient la place à cinq nouvelles Sociétés, au moins 
une de chaque région du monde. Je terminerai en disant que la Commission n'a pas 
réussi à obtenir de consensus en ce qui concerne un nouveau nom, mais qu'elle a 
accepté de garder son appellation actuelle à moins, bien entendu, que le Conseil 
des Délégués n'ait une autre suggestion à soumettre. Monsieur le Président, nous 
soumettons à l'approbation du Conseil le rapport et le projet de résolution.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Il y a un second rapport qui fait fondamentalement partie du rapport de la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, et qui traite de la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre. A cet égard, je 
voudrais prier Mme Magnuson de nous présenter le rapport sur cette Campagne.

Mme Christina MAGNUSON (Croix-Rouge suédoise)

Au nom du Comité directeur de la Campagne mondiale pour les victimes de la 
guerre, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport qui porte la cote CD/5/2, qui vous 
a été remis, et qui était aussi censé être transmis à la Conférence internationale. 
En mai 1990, la Campagne pour les victimes de la guerre a connu des difficultés. 
Bien qu'elle ait été approuvée par la Conférence internationale de 1986, et 
unanimement encouragée par le Conseil des Délégués en 1987 et 1989, nous 
avons douté très réellement qu'elle puisse jamais exister. Juste un an après, en 
mai 1991, 135 Sociétés nationales participaient activement à la Campagne. Des 
centaines de manifestations ont été organisées dans le monde entier. Une chaîne 
de lumière a fait le tour du globe. De nombreuses Sociétés ont signalé de nouveaux 
membres, et je suis heureuse de vous dire que la Campagne peut raisonnablement 
affirmer que son message-clé de protection et d'assistance a atteint plus d'un 
milliard de personnes. Ce chiffre est certifié par l'audience vérifiée de journaux et 
de magazines qui ont contribué à la Campagne par des articles et des annonces 
publicitaires, et aussi sur l'analyse des taux d'audience de radio et de TV. A 
Beyrouth, les rues se sont éclairées de bougies à la mémoire des victimes de la 
guerre. Les présentateurs d'informations télévisées ont commencé chaque bulletin 
en allumant une bougie en l'honneur du travail accompli par notre Mouvement. En 
Afrique australe, de jeunes membres ont parcouru des centaines de kilomètres pour 
fabriquer une chaîne humaine qui a traversé les frontières de la Zambie, du 
Zimbabwe, du Lesotho, du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. De 
jeunes membres irlandais et britanniques ont fait la même chose à travers leurs 
frontières. A Amman, ils ont formé une gigantesque croix rouge et un gigantesque
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croissant rouge humains. En Chine, des milliers et des milliers de personnes ont 
illuminé la Grande Muraille. En Malaisie, le roi s'est impliqué de façon active, de 
même que se sont impliqués des chefs d'Etat, des premiers ministres, des lauréats 
de Prix Nobel et des juristes distingués, des artistes, des sportifs (hommes et 
femmes) du monde entier. Nous étions présents au Taj Mahal, aux Pyramides, dans 
les fjords de Norvège, à Rio de Janeiro, devant le palais de Buckingham, à 
Hiroshima, au coeur de Rome, de Washington, de Moscou, et dans des centaines 
d'autres endroits, à travers tous les continents. Partout, des hommes, des femmes 
et des enfants ont rendu un hommage public à la mission unique du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière d'assistance et de protection 
des victimes de la guerre. Le rapport très précis et l'évaluation des Sociétés 
nationales préparés par le Bureau de la Promotion internationale pour ce Conseil 
donnent toutes les explications détaillées à ce sujet.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur les remarques de M. Stenbâck, à 
l'Assemblée de la Fédération ce mardi même, lorsqu'il a affirmé que la survie de 
notre Mouvement dépend de l'image coordonnée que nous offrons de nous; 
j'aimerais rappeler aussi les observations de nombreux autres orateurs qui ont 
déclaré que le message du Mouvement est la clé du succès à notre époque de 
concurrence humanitaire. Cette Campagne était menée d'abord et avant tout pour 
les victimes de la guerre. Mais elle a été aussi une ballon d'essai, une expérience, 
si vous préférez, dans la façon de faire passer simultanément un message unique 
au monde entier.

Quelques éléments ont été bien exploités. Un rapport sur les pertes en vies 
humaines subies en cas de conflit a été diffusé très largement par les Sociétés 
nationales, et les journalistes du monde entier l'ont beaucoup repris. Nous pouvons 
dire également que ce rapport a fourni les arguments de base de la Campagne. La 
vidéo de la chanson "Imagine" a été montrée gratuitement au moins six cents fois 
sur les chaînes de télévision nationales partout dans le monde. Cela prouve bien 
que ce Mouvement ne doit pas avoir peur d'utiliser la musique pop éditée 
professionnellement pour la diffusion de son message sérieux. Et l'émission de la 
BBC "Light the darkness" dont nous avons tous, hier, visionné une version 
raccourcie, a atteint une audience de plus de 600 millions de personnes, en 
utilisant de la musique classique sur des images dures et frappantes et sur des 
extraits des Conventions de Genève. Le concours de dessin des enfants, qui a 
attiré plus de cinquante mille inscriptions, a donné aux Sociétés nationales une 
place de choix dans leurs propres médias. L'un des dessins a été sélectionné par 
l'UNICEF, d'autres ont été choisis pour les cartes de voeux de la Fédération et pour 
le calendrier du CICR. Un autre exemple, l'affiche préparée par le Bureau de la 
Promotion internationale pour la lutte contre le SIDA l'année prochaine. L'utilisation 
d'espaces publicitaires gratuits a été une autre première; des médias importants, 
The Economist, VInternational Herald Tribune, le Magyar Hlrlap, ici, en Hongrie par 
exemple, pour ne mentionner que trois journaux et magazines influents sur plus de 
trente-cinq, ont offert pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'espaces 
publicitaires au Mouvement. Toutes ces initiatives ont prouvé que l'on peut 
présenter le droit international humanitaire avec les mots de tous les jours, en 
utilisant des techniques de communication modernes qui le rendent immédiatement 
accessible au grand public. Ceci, bien sûr, était l'idée initiale du projet.
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Mais le facteur-clé de la réussite a été le travail accompli par les Sociétés 
nationales. En réalité, une grande partie de ces efforts, les réalisations les plus 
imaginatives et créatives sont venues de Sociétés nationales qui ne disposaient que 
de très peu de ressources. Les publications du Bureau de la promotion 
internationale, les briefings, les discours, les communiqués et dossiers de presse, 
que les Sociétés nationales pouvaient réutiliser dans leur propre pays, pour 
rehausser leur image, ont été grandement appréciés. Je voudrais rappeler que la 
Campagne a été, et de loin, la plus importante initiative de ce genre jamais lancée 
par ce Mouvement. Une grande part des moyens techniques de communication de 
masse restent valables pour l'avenir.

Dans le laps de temps qui a séparé les résolutions du Conseil des Délégués et les 
nombreuses manifestations de la Campagne, nous avons connu, bien sûr, des 
difficultés assez importantes. Le conflit du Golfe, comme la Croix-Rouge 
australienne l'a fait remarquer dans ses rapports d'activité, a eu des répercussions 
considérables. Par les communications par satellite, la réalité de la guerre a pénétré 
dans les foyers de millions de familles dans le monde. Mais un certain nombre de 
Sociétés qui avaient les forces armées de leur pays impliquées dans le conflit ont 
aussi connu quelques hésitations; cela a signifié aussi que l'émission de la BBC a 
dû être faite en sept semaines, étant donné qu'il n'a pas été jugé possible de la 
produire pendant la période des combats. Mais il faut avouer que malgré tout, le 
plus gros problème a été l'appel de fonds pour la Campagne. Le directeur en 
fonction à l'époque, agissant selon la résolution du Conseil des Délégués, a 
recherché un financement chez des sponsors et autres donateurs dans le monde 
entier. A ce sujet, je voudrais préciser que cette action a rencontré l'opposition 
d'un certain nombre de Sociétés nationales. En avril 1990, le Bureau de la 
Promotion internationale a conseillé de réduire de quatre millions de francs suisses 
le budget présenté au Conseil, ce qui a été fait; mais même ainsi, il a fallu se battre 
constamment pour que la Campagne continue d'être financée. Ce sont les 
institutions de Genève qui ont fourni la plus grande partie de l'argent. Il y a eu les 
généreuses contributions de vingt et une Sociétés et de deux sponsors 
commerciaux. La leçon que nous en tirons pour l'avenir est claire. Ce Conseil ne 
devrait plus approuver d'actions d'une telle ampleur, tant qu'une planification 
détaillée et un budget précis n'auront pas été approuvés par tous les partenaires 
principaux. La communication à l'échelle mondiale revient cher, ainsi que le prouve 
clairement le rapport. Mais les sommes que nous lui avons consacrées ont été 
notablement inférieures à celles qui ont été dépensées dans leurs campagnes 
mondiales par ceux qu'un commentateur, l'autre jour, nommait "notre opposition 
humanitaire". Il faut aussi considérer les dépenses en fonction des sommes en 
augmentation constante consacrées au fil des années à la diffusion de notre 
message et en fonction du nombre réel des personnes touchées par ces messages. 
Il faut aussi tenir compte des sommes que des Sociétés nationales, comme celles 
du Canada et de la Malaisie, ont obtenues lors de la Campagne, et qui ont été 
utilisées via Genève au profit direct des victimes de la guerre. Mes collègues des 
Sociétés nationales et le Comité directeur de la Campagne sont aussi catégoriques 
que moi pour dire que cet effort doit continuer. Cela ne signifie pas une autre 
action mondiale dans l'avenir immédiat, mais cela montre que le message-clé de
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protection et d'assistance doit être communiqué au grand public, en s'appuyantsur 
une base soutenue et bien structurée; cela veut dire aussi que les techniques 
apprises et les contacts pris pendant la campagne ne doivent pas être abandonnés 
mais, au contraire, poursuivis. Avant de terminer, permettez-moi d'ajouter quelques 
mots de remerciements :

1. Aux Sociétés nationales et à leurs représentants au Comité directeur, de 
Bulgarie, Cuba, Finlande, Libye et Swaziland. Cette Campagne a été la vôtre, 
et ce que vous avez accompli n'a pas de prix. Nous vous remercions tout 
particulièrement pour votre contribution inestimable.

2. A George Reid, Maurice Graber, Joanna MacLean et Marit van Strien, ainsi 
qu'à toute l'équipe du Bureau de la Promotion internationale, pour leur travail 
assidu et les idées qu'ils ont instillées dans la Campagne.

3. Et enfin à ce grand monsieur du Mouvement, feu Alexandre Hay, qui, en tant 
que Président, a organisé la Campagne pendant sa dernière année. Sa 
sagesse, sa patience et son encouragement ont été une source d'inspiration 
pour chacun de nous. En 1985, en sa qualité de Président du CICR, il a 
réclamé une mobilisation humanitaire pour les victimes de la guerre partout 
dans le monde. Le 8 mai 1991, quoique déjà très malade, il a tenu 
expressément à venir à l'action mondiale de l'avenue de la Paix à Genève. 
Il savait déjà que des chaînes de lumière étaient organisées en plus de 
quatre-vingts endroits à travers le monde; il a vu en haut de la rue, avec 
leurs bougies, arriver les premières dix mille personnes, et même davantage, 
qui allaient participer à l'action de Genève. Ce jour de mai, il a été le témoin 
d'une avancée significative vers la mobilisation humanitaire qu'il avait 
réclamée. Maintenant il nous incombe, à tous, de continuer son oeuvre sur 
une base bien planifiée, et de transformer sa vision en réalité.

Applaudissements

M. M. AUBERT (CICR)

Permettez-moi tout d'abord, au nom du CICR, d'exprimer nos félicitations et nos 
remerciements les plus vifs à M. McLean pour son rapport extrêmement complet, 
précis et circonstancié, ainsi qu'à Mme Magnuson qui nous a offert une 
remarquable présentation de la Campagne mondiale. Je souhaiterais, au nom de 
mes collègues et en mon nom propre, revenir un instant sur la personnalité de feu 
Alexandre Hay, et ceci avec une grande émotion. Nous savons tous combien lui 
tenait à coeur la présidence de cette Commission, dont il mesurait parfaitement 
l'importance des activités. En effet, la Commission est un organe indispensable, 
garant d'une réflexion attentive. Hier, pendant que nous faisions à haute voix la 
lecture de nos Principes fondamentaux, je retrouvais en filigrane les réflexions de 
cette Commission sur la diffusion du message et sur le respect du droit 
international humanitaire, sur le rôle de notre Mouvement quant au respect des 
droits de l'homme et des droits des réfugiés, sur la mobilisation humanitaire pour
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mettre en oeuvre les Principes fondamentaux. Le CICR est donc heureux d'appuyer 
sans réserve le projet de résolution. Nous sommes persuadés qu'il est essentiel de 
maintenir cette Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. En 
ce qui concerne la Campagne mondiale, je laisserai mon collègue M. Keller 
s'exprimer, ainsi qu'il en a émis le désir.

M. P. STENBÀCK (Fédération)

J'aimerais faire quelques remarques sur le rapport de la Présidente du Comité 
directeur de la Campagne. Je voudrais d'abord adresser mes chaleureuses 
félicitations à Mme Magnuson pour l'excellent rapport qu'elle nous a fourni en sa 
qualité de Présidente du Comité directeur. Je désire aussi m'associer à son 
appréciation générale du succès obtenu par la Campagne. Je pense que nous 
sommes tous touchés par ses résultats, bien qu'il ne soit guère possible, pour 
chacun de nous, de saisir l'importance réelle de l'impact du message que nous 
nous sommes efforcés de transmettre au monde entier. Je crois que nous pouvons 
au moins dire aujourd'hui que nous avons en partie réussi. Nous pouvons 
considérer que nous avons sensibilisé, grâce à la Campagne, la plus grande 
audience mondiale jamais obtenue par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Mais,
I on ne parvient pas à pareil résultat sans rencontrer des difficultés sur son chemin. 
Ayant vécu avec la Campagne, pendant toutes les années de sa réalisation, je 
pense qu'il est nécessaire, ainsi que Mme Magnuson l'a si bien dit, d'aborder la 
question de notre propre évaluation.

Je ne me souviens pas exactement dans quelle condition a été décidé le lancement 
de cette Campagne; la décision a-t-elle été prise à la hâte, ou bien a-t-elle été 
longuement mûrie avant d'être soumise au Conseil des Délégués ? Je serais enclin, 
rétrospectivement, à approuver entièrement Mme Magnuson, quand elle conseille 
de ne pas prendre de décisions trop rapides pour des campagnes comme celle-ci, 
sans avoir établi de planification détaillée, ni de budget préalable. Les institutions 
responsables de leur réalisation ne pourront que pâtir d'une absence de plan 
d action précis en préalable à la décision d'une action d'une telle envergure. Nous 
avons connu la première déception, si nous pouvons appeler cela une déception, 
lorsque la recherche du financement nécessaire au projet a commencé; cette 
mobilisation des ressources est, comme chacun le sait, indispensable à toute action 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des Sociétés nationales ont contesté cet 
appel de fonds à l'échelle internationale. Elles ont allégué que cette mobilisation de 
ressources irait à l'encontre de leurs propres intérêts, même si elles avaient 
approuvé l'idée de la campagne avec enthousiasme. Cette opinion a mis en lumière 
la contradiction inhérente à notre processus décisionnel. Je voudrais préciser aux 
représentants du Comité international que cette question a été abordée au cours 
de nombreuses interventions, et même dans une résolution soumise au Conseil 
exécutif. Cette contradiction dans notre processus de décision réside dans le fait 
que nous prenons parfois des décisions sans savoir exactement comment le 
financement en sera assuré. Nous venons de recommencer la même erreur il y a 
à peine quelques instants : aucune somme n'a été allouée au financement de 
l'étude que nous venons de décider d'entreprendre. La recherche d'un financement



- 88 -

pour le projet spontané de la Campagne mondiale a été et demeure une cause 
majeure de préoccupation pour les institutions de Genève. Comment faire face à 
un tel problème ? Je répète ce que j'ai dit à l'Assemblée générale de la Ligue : si 
nous ne comprenons pas que nous devons créer une image internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en passant par-dessus les frontières et les 
limites nationales (plutôt que de mettre l'accent sur ces frontières nationales et ces 
limites en insistant sur les droits -légitimes- de chaque Société nationale), alors 
nous sommes en réelle difficulté. Nous devons comprendre à quel point nous 
dépendons du caractère international de cette image. Bien que le mandat essentiel 
de la Fédération ne vise pas les victimes de conflits (même si elle s'en occupe 
souvent), la Fédération a vu, dans la Campagne, la possibilité de toucher la 
communauté mondiale et de créer une meilleure image internationale du 
Mouvement. C'est là la raison de son enthousiasme.

Nous avons réussi en partie, mais la leçon que nous devrions retenir, c'est que si 
nous voulons continuer dans cette direction, nous devons en accepter les 
conséquences. Le monde s'est internationalisé de plus en plus, grâce aux satellites 
et à l'intégration, à tous les niveaux, dans la communauté internationale. Au 
travers des sociétés multinationales, les relations économiques entre les nations 
sont tellement imbriquées les unes dans les autres, que mobiliser des ressources 
devient un "business" mondial. Mais j'ai l'impression que ce Mouvement n'a pas 
encore assimilé et retenu la leçon; voilà pourquoi nous insistons une fois encore sur 
ces faits. Nous pouvons raisonnablement prétendre avoir touché une audience 
mondiale, peut-être un milliard de personnes. Il nous est même possible de le 
prouver, en nous basant sur trente-cinq contrôles d'audience de TV, de radio et de 
journaux. Si nous voulons vraiment calculer le coût réel de ce contact avec le 
public (public dont nous dépendons tellement), nous verrons que la Campagne a 
été très peu onéreuse. J'ajouterai que si nous nous étions donné les moyens de 
faire plus dans cette direction, nous aurions eu des résultats meilleurs encore. Vous 
trouverez tous les détails des rapports financiers dans les annexes de cet excellent 
rapport. Les leçons sont là, et nous devons en tirer un enseignement.

Je voudrais maintenant, au nom de la Fédération, exprimer au Comité directeur de 
la Campagne nos remerciements sincères. Pendant toute la Campagne mondiale, 
il a régné un parfait esprit de coopération entre la Fédération et le CICR à cet égard, 
et nous avons résolu en excellente harmonie tous les problèmes qui surgissaient; 
ainsi que les Sociétés nationales le disent parfois, nous avons fourni la preuve qu'il 
n'y aurait aucun problème si les institutions de Genève pouvaient s'entendre entre 
elles ! Cette Campagne mondiale a démontré qu'il n'y a pas eu de problèmes 
relationnels majeurs à ce niveau. Nous avons fondé ensemble le Bureau de la 
Promotion internationale; dans une certaine mesure, cela a exigé beaucoup 
d'efforts d'administration, mais cette expérience a été intéressante. Je voudrais 
aussi ajouter que les techniques utilisées et les contacts que nous avons eus dans 
le monde entier par l'intermédiaire du Bureau de la Promotion internationale ne 
devraient pas être abandonnés. Nous avons appris quelque chose, et je suis triste 
de vous annoncer que nous devrons mettre un terme à l'existence de ce Bureau 
après l'Exposition universelle de Séville. J'en suis réellement désolé, parce que 
nous avons enfin compris, dans l'ensemble du Mouvement, qu'il y a nécessité de
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ne pas s'arrêter aux frontières pour mobiliser des fonds et pour construire notre 
image. Je pense qu'à un moment où nous parlons d'étudier l'avenir, ces éléments 
sont cruciaux, et j'espère que l'étude que nous avons décidé d'entreprendre traitera 
aussi ces questions primordiales.

Monsieur le Président, je pense que, si nous ne retirons pas d'enseignement des 
méthodes et des techniques utilisées, et si nous n'empêchons pas qu'on les oublie 
après une Campagne aussi réussie, alors nous aurons subi une grave perte sur le 
plan des ressources humaines, de la participation et des ressources financières. 
J'aimerais que nous recherchions de nouveaux moyens pour devenir un 
Mouvement mieux intégré, au moins en ce qui concerne la construction de notre 
image, et peut-être aussi la collecte des fonds. Ce serait sans doute la plus belle 
contribution de cette Campagne à long terme au renforcement de notre 
Mouvement. Avoir une image mondiale est pour nous la clé qui ouvre la porte à la 
réussite. Mais, ainsi que Mme Magnuson l'a si justement souligné, nous ne devrons 
pas déclencher les futures campagnes sans avoir établi une planification détaillée 
et un budget auquel les Sociétés nationales devraient contribuer de façon continue; 
je pense qu'elles devraient aussi créer leurs propres réseaux de mobilisation de 
fonds pour les campagnes d'envergure internationale, acceptées d'un commun 
accord au Conseil des Délégués.

Pour conclure, nous voulons dire un grand merci pour leur excellente collaboration, 
leur travail remarquable, à Sacha Marinov, de la Croix-Rouge bulgare, Esmildo 
Gutiérrez, de la Croix-Rouge cubaine, M. Nkosi, du Swaziland, M. Niskala, de 
Finlande, Dr El Shérif, de Libye, Mme Magnuson, et, avant elle, à notre grand ami, 
feu Alexandre Hay. Nous vous sommes très reconnaissants de toute la peine que 
vous vous êtes donnés; nous voudrions aussi vous présenter nos excuses pour les 
problèmes dont nous vous avons parfois accablés quand la mobilisation de fonds 
devenait si difficile.

M. P. KELLER (CICR)

Je souhaiterais axer mon intervention sur la Campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre. Il est probablement prématuré de tirer la leçon définitive 
de cette première Campagne mondiale de notre Mouvement. Il apparaît cependant 
clairement que les objectifs, fixés par la résolution 28 de la XXVe Conférence 
internationale et les résolutions du Conseil des Délégués en 1987 et 1989, ont été 
en grande partie atteints. Cette Campagne a polarisé l'attention sur le destin 
tragique des victimes de la guerre et a contribué à promouvoir le droit international 
humanitaire qui leur assure protection et assistance. Cette manifestation a atteint 
une ampleur véritablement internationale. Son message a bénéficié d'une diffusion 
maximale, du fait qu'environ cent trente-cinq Sociétés nationales y ont pris part, 
en même temps que les mass media internationaux et nationaux. Grâce à la 
Campagne, nous avons pu trouver, pour défendre les victimes de la guerre, un 
langage commun, plus que jamais nécessaire à l'intérieur du Mouvement 
humanitaire. Les résultats encourageants, cependant, ne doivent pas nous faire 
oublier les difficultés et obstacles que nous avons dû surmonter. On peut
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considérer que l'un des problèmes essentiels fut, pour le Mouvement, la nature 
novatrice d'un tel projet; s'y ajoutait le délai très court dont nous disposions pour 
nous mettre d'accord sur un message central et sur les lignes directrices du 
programme de la Campagne. En avril 1990, le financement n'était toujours pas 
assuré. Pour diverses raisons, dont le manque de temps, la plus grande partie des 
fonds a dû être fournie par le Mouvement lui-même. Le CICR et la Fédération se 
sont trouvés dans l'obligation de consacrer à cette campagne des ressources 
humaines et financières beaucoup plus importantes que prévu. En 1991, nous 
avons dû, malgré tout, avoir recours aux Sociétés nationales pour le financement 
de la Campagne. Toutes ces difficultés financières nous font mieux comprendre la 
nécessité d'organiser la Campagne plus en détails sur le plan national. 
L'organisation et le financement doivent à l'avenir être préparés avec beaucoup 
plus de soin et de rigueur. Nous souhaiterions néanmoins féliciter les organisateurs 
pour la façon dont la Campagne a été menée, et pour son impact sur la scène 
internationale. Nous avons conscience qu'au sein de la Commission de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, les membres des commissions internationales et de 
la présidence se sont tous engagés à fond dans ce projet. J'aimerais remercier tout 
particulièrement Mme Magnuson pour l'enthousiasme dont elle a fait preuve. Nous 
sommes parfaitement convaincus de l'efficacité de pareilles initiatives, et nous 
espérons être à même, désormais, de surmonter les difficultés qui en découlent. 
Le monde entier en tirera le plus grand profit.

Croix-Rouae chinoise

Je voudrais simplement ajouter quelques mots sur la Campagne pour la protection 
des victimes de la guerre. La paix n'a jamais vraiment existé, même si chacun de 
nous l'appelle de tous ses voeux. Comme nous avons pu le voir hier sur la vidéo, 
90% des victimes de la guerre sont des civils, et, ce qui rend le fait encore plus 
tragique, la grande majorité de ces civils sont des femmes, des enfants et des 
personnes âgées. La protection de ces victimes est, pour nous et notre 
Mouvement, un devoir humanitaire. Guidée par cette idée, la Croix-Rouge chinoise 
a participé activement à la Campagne mondiale pour la protection des victimes de 
la guerre. Dans le but d'éveiller les consciences dans diverses couches de la 
société, et d'attirer l'attention sur les souffrances de ces victimes qui ont droit à 
des conditions de vie normales, nous avons mis sur pied plusieurs programmes 
d'activités. Je voudrais vous en citer quelques-uns : des concours de dessins pour 
les enfants, la collecte de signatures, l'organisation d'une lente procession tout 
autour du monde, etc. Toutes ces actions ont symbolisé la solidarité avec les 
victimes de la guerre, mais elles ont aussi contribué à assurer une plus large 
diffusion de la connaissance du droit humanitaire dans l'opinion publique. Nous 
accordons à la Campagne une valeur inestimable et adressons les plus vifs éloges 
à tous les organisateurs et participants pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. 
Il serait souhaitable d'organiser des campagnes de ce type pour tous les problèmes 
d'actualité brûlante.
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J'aimerais prendre la parole sur deux points qui nous tiennent à coeur. Je 
souhaiterais tout d'abord m'associer à l'hommage que M. Aubert vient de rendre 
à Alexandre Hay; nous éprouvions pour ce dernier un profond respect et une 
grande admiration. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement la Commission 
d'avoir mentionné la Croix-Rouge colombienne dans son rapport. En ce qui 
concerne la Campagne mondiale, qu'il me soit permis avant tout d'exprimer ma 
profonde admiration à Mme Magnuson qui fut virtuellement l'âme de la Campagne; 
et la Campagne, nous le savons, a été une grande réussite. Mon intention n'est pas 
de parler des difficultés financières; je préfère laisser à d'autres le soin de traiter 
de ces problèmes matériels très prosaïques et me limiter à constater le remarquable 
résultat de cet événement exceptionnel.

Mon pays, vous le savez, est malheureusement à la recherche de la paix. Cette 
Campagne peut être pour lui une grande source d'inspiration. La Croix-Rouge a 
organisé des manifestations dans les îles Caraïbes et sur la côte du Pacifique, aussi 
bien que sur notre frontière avec le Brésil. Elles ont été le témoignage de notre 
mobilisation humanitaire en faveur de la paix et d'un monde uni. Nous avons 
consacré une partie non négligeable de la Campagne à rappeler au public que, 
lorsque la paix disparaît, la violence qui lui succède provoque inéluctablement des 
victimes; dans ce sens, nous pouvons dire que la Campagne a été un franc succès.

Je voudrais, pour conclure, dire à tous ceux qui ont oeuvré inlassablement au 
succès de la Campagne, je veux parler de Marit van Strien, George Reid, 
Joanna MacLean et Maurice Graber, qu'ils méritent nos louanges et les éloges les 
plus vifs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Conseil des Délégués.

Dr Guillermo RUEDA MONTAÑA (Croix-Rouge colombienne)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous allons poursuivre la séance avec la discussion du projet de résolution soumis 
par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.

Croissant-Rouae soudanais

Je tiens à remercier chaleureusement la Commission et tous ses membres de 
l'excellent travail qu'ils ont réalisé. Je voudrais cependant émettre une réserve sur 
le point 5, concernant les membres proposés. Cette Commission est très 
importante, et je déplore d'autant plus que ce Conseil des Délégués n'ait pas choisi 
une façon plus démocratique d'élire ses membres. Les règles de la démocratie, à 
mes yeux, requièrent que la Commission se limite à ne proposer que le nombre des 
Sociétés qui devraient figurer en son sein et représenter les diverses régions du 
Mouvement, le Conseil se réservant quant à lui le droit d'élire les membres. Le 
Président du CICR s'est refusé à nommer tout représentant d'une Société dans le 
Groupe d'étude. Il me semble qu'une élection des membres de la Commission serait 
plus appropriée.
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Monsieur le Président, la Croix-Rouge britannique fait un excellent accueil à un 
rapport détaillé, plein de franchise et très bien écrit. En tant que l'un des principaux 
donateurs pour la Campagne mondiale, nous souhaitons exprimer notre admiration 
et nos remerciements chaleureux à MM. George Reid, Maurice Graber et aux 
collaborateurs hautement compétents du Bureau de la Promotion internationale 
pour leur incontestable savoir-faire professionnel et leur réussite totale en dépit des 
obstacles rencontrés. Nous voudrions aussi adresser nos plus vifs éloges aux 
nombreuses Sociétés nationales qui ont participé à un événement qui, comme le 
note le rapport, donne de multiples et précieuses leçons au Mouvement dans son 
ensemble. Qu'il nous soit permis de répondre brièvement aux observations 
contenues dans ce rapport sur l'appel de fonds intitulé "Simple Truth". Ainsi qu'il 
est précisé dans le rapport, cet appel de fonds a réuni des sommes considérables, 
environ cinquante-sept millions de livres sterling dans le monde entier, pour aider 
les victimes de guerre kurdes. Il est sans doute regrettable que les événements 
mondiaux aient eu pour conséquence un lancement trop rapproché des deux 
programmes "Simple Truth" et "Light the Darkness". Sur ce point, notre Société 
n'avait aucun moyen de contrôle. Les deux émissions, toutefois, étaient 
complémentaires et se sont mises en valeur mutuellement. Nous aimerions préciser 
aussi que notre contribution a couvert les trois années de la Campagne. Je dois 
admettre que, tout en accordant mon appui au projet de résolution, j'ignore la 
façon dont la Commission sur la Paix a été établie à l'origine. Pourrions-nous savoir 
si une limite dans le temps est prévue pour la durée de cette Commission ? Les 
propositions concernant le renouvellement de ses membres semblent très sensées; 
mais il serait peut-être utile de me les préciser.

Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)

Croix-Rouge hellénique

Le sujet le plus important est, aux yeux de la Croix-Rouge hellénique, le rapport sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. Nous devons mettre en lumière 
l'importance de ce travail, et il est bon que les mots d'introduction du rapport de 
la Commission fassent allusion aux Statuts (page 3, paragraphe 3). Dans notre 
monde actuel, les relations s'étendent de plus en plus, et lorsqu'elles se détériorent 
il en résulte des conflits à grande échelle. Et ces conflits, nous le savons, 
entraînent systématiquement la perte de vies humaines. Notre mission humanitaire 
est dépeinte en quelques phrases laconiques, se rapportant à la sauvegarde de la 
paix au milieu de la souffrance engendrée par les centaines de guerres qui se 
déroulent sur notre planète, mais nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel.

Le projet de résolution qui traite des coûts, des méthodes de travail et du rôle de 
la Commission peut être approuvé, mais il n'y figure aucune référence particulière 
aux tâches précises incombant à la Commission. Le travail de la Commission 
intéresse vivement la Croix-Rouge hellénique : en effet, la position géographique 
de la Grèce lui permet de savoir que le problème des réfugiés a atteint une ampleur 
significative. Nous souhaiterions, toutefois, faire quelques réserves sur la
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composition de la Commission qui nous semble quelque peu restreinte : elle est 
basée uniquement sur une représentation proportionnelle de la situation 
géographique qui n'est que l'un des principes éventuels à suivre. Il faudrait que 
nous envisagions d'autres critères comme, par exemple, la représentation de pays 
ou régions où des conflits armés sont en cours, ou qui accueillent de grandes 
quantités de réfugiés. La méthode de travail souligne l'article qui peut se rapporter 
à cette question. La Croix-Rouge hellénique aimerait proposer que la tâche de la 
Commission soit complétée; sur cette question, nous nous rallions entièrement aux 
propositions de la délégation du Soudan. La Commission devrait s'agrandir et 
comprendre deux ou trois membres supplémentaires qui auraient un intérêt 
particulier pour ses objectifs. Nous serions heureux de faire partie de la 
Commission, et nous avons déjà manifesté tout l'intérêt que nous portons à ses 
activités et notre engagement dans celles-ci; de plus, la situation géographique de 
notre pays nous incite à poser notre candidature. La Croix-Rouge hellénique forme 
des voeux pour que ce distingué Conseil prenne en considération ses propositions.

Croissant-Rouae du Bangladesh

Permettez-moi d'abord d'exprimer, au nom de la délégation du Croissant-Rouge du 
Bangladesh, notre profonde tristesse et nos condoléances sincères pour la soudaine 
disparition d'Alexandre Hay. En sa qualité d'ancien Président de la Commission 
pour la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, il avait su en assurer une 
direction particulièrement efficace et dynamique. Nous apprécions à sa juste valeur 
le travail effectué par la Commission, notamment au cours des deux dernières 
années. Nous adressons nos plus vives félicitations à Alan McLean, actuellement 
Président par intérim de la Commission, pour l'excellent rapport qu'il nous a 
présenté.

Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la Commission à remplir son 
mandat, pour élaborer un plan de quatre ans, en raison des bouleversements 
mondiaux rapides. Si la Commission adopte, conformément à ce plan, une 
structure d'action pour des activités couvrant un large secteur, ceci représentera 
un compromis tout à fait acceptable pour faire face aux besoins de l'avenir, et 
méritera donc la plus profonde considération du Conseil.

La remarquable Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre 
a été sans conteste l'un des événements les plus mémorables de l'histoire de notre 
Mouvement. Mais elle n'aurait pu connaître pareille réussite sans la collaboration 
efficace de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. 
J'aimerais rappeler à votre attention la participation active à la Campagne de la 
Société du Croissant-Rouge du Bangladesh qui a organisé un grand nombre de 
manifestations, dont la chaîne de lumière. Qu'il nous soit permis de nous étonner, 
Monsieur le Président, que son nom, en dépit de ce fait, ne figure pas dans le 
rapport.
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L'étude relative au respect des droits de l'homme a établi pour la première fois que, 
par le biais de ses activités continues, particulièrement dans les domaines de la 
santé, de la protection de la famille et des enfants, ainsi que de la sécurité des 
personnes détenues, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
promouvait déjà les droits de l'homme; les droits de l'homme n'étaient pas un sujet 
"tabou" pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, comme beaucoup l'avaient cru 
jusque-là. Mais le Mouvement a beaucoup plus à faire. Il doit agir contre la torture, 
contre la discrimination raciale, contre les disparitions forcées ou involontaires, 
contre les mauvais traitements d'enfants. Il n'existe probablement pas de meilleure 
instance que la Commission sur la Paix pour poursuivre de telles activités.

Au cours des quatorze dernières années, la Commission s'est assuré une position 
quasi permanente au sein du Mouvement. Elle est devenue un membre actif de 
celui-ci, et nous ne pourrions pas arracher ce membre sans aller à l'encontre des 
intérêts du Mouvement. Notre délégation, Monsieur le Président, adhère par 
conséquentà la proposition de la Commission qui demande son maintien, en qualité 
d'organe subsidiaire du Mouvement, en ce qui concerne son rôle, sa tâche, sa 
composition et ses méthodes de travail. Nous appuyons sans réserve la proposition 
contenue dans le projet de résolution présenté par la Commission.

Croissant-Rouae égyptien

La Société du Croissant-Rouge égyptien voudrait adresser ses félicitations à la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix pour son action 
remarquable, et louer chaleureusement le dévouement de son ancien Président, feu 
Alexandre Hay. Sa direction compétente a été sans doute l'une des clés de cette 
réussite. Je voudrais aussi faire l'éloge du groupe ad hoc qui a pour mission de 
réactiver le plan d'action contre le racisme et la discrimination raciale, et dire mon 
admiration au Président et aux membres de ce groupe pour l'excellent travail qu'ils 
ont accompli.

La Campagne pour la protection des victimes de la guerre est aussi un projet très 
estimable, et nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre ce projet. 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pu participer 
activement au travail de la Commission, bien que nous en ayons été membres lors 
de la dernière session. Je voudrais dire aussi que nous approuvons sans réserve le 
projet de résolution sur l'extension du mandat et sur l'adjonction à ce mandat d'une 
autre tâche importante. Nous déplorons vivement le fait que la Commission ait pris 
l'initiative de proposer de nouvelles Sociétés pour renouveler sa composition. 
Certains membres de la Commission pensent que cette procédure ne relève pas 
vraiment de sa compétence, que les Sociétés concernées n'ont pas été consultées, 
qu'il s'agisse de celles sur le point d'être relevées ou de celles proposées comme 
nouveaux membres. Je me permets donc de suggérer que soit adoptée une 
méthode plus équitable et plus représentative pour le choix des membres de cette 
Commission, car il s'agit d'un organe très important. L'adhésion du Croissant- 
Rouge égyptien a été discutée à Genève, au sein du groupe régional auquel
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appartient notre Société, et la décision a été prise par ce groupe régional. Cette 
procédure n'a pas été suivie ici. Monsieur le Président, je désire soumettre une 
proposition : bien que le Comité ne soit pas habilité à nommer de nouveaux 
membres, il pourrait suggérer seulement le nombre de ceux-ci pour chaque région 
du monde, et laisser aux groupes régionaux le soin de choisir les Sociétés 
susceptibles de représenter leurs régions respectives. A mon avis, cette solution 
est la meilleure procédure à suivre, non seulement dans cette Commission, mais 
aussi dans d'autres organes appartenant à notre Mouvement, pour assurer une 
participation équitable de toutes les Sociétés.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

La liste des orateurs qui se sont inscrits arrive à son terme. Je passe la parole à 
M. Alan McLean, Président par intérim de la Commission, puis si elle en exprime 
le désir, à Mme Magnuson, pour commentaires.

M. A. McLEAN (Croix-Rouge australienne)

Je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements sur le point de vue de la 
Commission. Pour répondre à la question soulevée par la Croix-Rouge britannique, 
il est exact que l'article 14 des Statuts indique, à la clause 7, que le Conseil peut 
créer, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votant, tout organe 
subsidiaire qu'il jugerait nécessaire, en fixant son mandat, sa durée et sa 
composition. Toutefois, la page 2 de la résolution concerne les méthodes de travail. 
La Commission peut demander à l'un ou plusieurs de ses membres de mener des 
études spécifiques en son nom, de même que les Sociétés nationales qui ne sont 
pas membres de la Commission peuvent être invitées à contribuer à ces études.

A moins que ce Conseil des Délégués souhaite s'impliquer dans une procédure très 
compliquée pour sélectionner des membres, je propose qu'il fasse plutôt confiance 
à sa Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix pour utiliser la 
méthode de travail proposée; il pourrait par exemple faire circuler son ordre du jour 
de temps en temps, de façon à ce que les Sociétés nationales soient au courant 
des problèmes à débattre. Je peux vous assurer qu'aussi longtemps que je resterai 
associé à cette Commission, chaque fois qu'une opportunité se présentera 
d'intégrer au travail de la Commission une autre Société nationale qui n'en fait pas 
partie, j'utiliserai toute mon influence au sein de la Commission pour que cet 
objectif soit atteint. Mon désir le plus cher est que nous n'entrions pas dans les 
méandres d'une procédure très complexe pour nommer les membres effectifs de 
la Commission.
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Je voudrais tout d'abord exprimer des paroles de vive gratitude aux deux 
institutions de Genève qui ont entretenu des liens de coopération étroits avec les 
membres des Sociétés nationales depuis tant d'années et ont oeuvré en parfaite 
harmonie. Mes plus sincères remerciements vont aussi au CICR et à la Fédération 
pour les termes élogieux utilisés à notre endroit et qui nous ont fait chaud au 
coeur. Nous n'avons en aucune manière essayé de cacher les difficultés que nous 
avons rencontrées au cours de ces années de préparation et de planification, et je 
pense que toutes les personnes qui ont été impliquées dans le travail préparatoire 
savent exactement ce que furent ces difficultés.

J'aimerais aussi m'adresser tout particulièrement aux Sociétés qui se sont 
exprimées sur leur propre travail. Cette Campagne a été un événement marquant 
dans de nombreuses Sociétés, et nous nous félicitons qu'elle se soit vraiment 
déroulée de la façon espérée par tous. Je désirerais aussi ajouter que ne figurent 
dans le rapport que soixante-cinq des cent trente-cinq Sociétés qui ont participé à 
la Campagne : le rapport était préparé pour le Conseil de la Conférence, et nous 
n'avons pu y inclure que les Sociétés qui nous avaient remis leur évaluation. Un 
rapport final complet va être fourni à la fin de l'année par le Bureau de la Promotion 
internationale.

Sur la question de la recherche par le Mouvement de sponsors ou d'un 
financement, je dirais ceci : si jamais nous nous lançons à nouveau dans un projet 
similaire, il faut que tous les membres et toutes les composantes du Mouvement 
définissent une ligne de conduite absolument fiable quant à ce que nous pouvons 
faire et ne devons pas faire. Dans de nombreuses Sociétés, ce problème surgit à 
l'échelle nationale, et il faudrait aussi l'aborder au sein du Mouvement dans son 
ensemble.

Mme Ch. MAGNUSON (Croix-Rouge suédoise)

Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)

Je vous prie de bien vouloir m'excuser d'intervenir à nouveau. Me serait-il possible 
de savoir quel laps de temps est prévu pour la durée de la Commission ? En effet, 
les termes de référence originaux établissant la Commission sur la Paix font 
mention de sa composition, de son mandat et de sa durée, et c'est au sujet de 
cette durée, justement, que je souhaitais avoir une explication.

M. A. McLEAN (Croix-Rouge australienne)

Il me semble que la durée du mandat a toujours été de quatre ans, et je n'ai 
entendu personne suggérer que nous devrions en décider autrement.
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La réponse me satisfait pleinement et je vous remercie. Vous avez parlé de changer 
la composition des membres tous les quatre ans, aussi je me demandais si vous 
aviez décidé d'une plus longue durée du mandat.

Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)

Croissant-Rouae égyptien

A la lumière de la réponse de M. McLean, qui a précisé que le mandat est de quatre 
ans, et en tenant compte du fait que ce mandat n'a débuté que lors de la dernière 
séance plénière, je crois donc comprendre que cette Commission doit siéger encore 
deux ans avec sa composition d'origine. J'ai le sentiment que ce qui s'est passé 
au sein de cette Commission est un peu irrégulier; je déplore vivement d'avoir à 
faire cette constatation, mais je dois demander que ceci figure dans le procès- 
verbal de la séance.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'ai écouté attentivement toutes les interventions concernant cette Commission; 
vous avez exprimé à son sujet des points de vue différents, mais vous avez été 
unanimes à souligner la qualité de son travail. J'ai noté aussi quelques remarques 
concernant la procédure à suivre pour choisir ou élire les membres de la 
Commission. Je proposerai donc que nous demandions à la Commission de 
préparer un projet sur ce point pour le Conseil, puisque le Conseil a seul le pouvoir 
de décision. Il est bien évident que le projet de résolution est toujours un projet et 
qu'aucune décision n'a été prise. Nous pouvons ajouter à la Commission un plus 
grand nombre de Sociétés —nous ne nous sommes pas posé la question de savoir 
si ce serait ou non une bonne idée- mais il y a malgré tout un nombre de 
participants à ne pas dépasser. Je me permettrai de suggérer que le Président de 
la Commission consulte celle-ci, et que les Sociétés qui ont indiqué d'autres 
propositions se mettent en rapport avec lui. Dans ces conditions, je pense que nous 
pourrions peut-être avoir le nouveau projet demain matin. Jugez-vous acceptable 
cette proposition ?

Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

Permettez-moi de dire que le continent américain n'est pas impliqué du tout, étant 
donné qu'il y avait trois candidats pour trois sièges. Mais j'aimerais rappeler à la 
Commission plénière que notre très cher et regretté ami Alexandre Hay avait écrit 
à toutes les Sociétés nationales une lettre concernant l'avenir de la Commission : 
il leur avait fait parvenir un projet de lignes directrices pour observations et 
commentaires. Puis M. Hay, alors Président du Comité, avait demandé 
individuellement à toutes les Sociétés nationales si elles souhaitaient devenir 
membres de la Commission sur la Paix. Il avait fixé pour la réponse une date limite



- 98 -

que j'ai oubliée. Lorsqu'il a eu en main toutes ces propositions, M. Hay, 
conjointement avec les Sociétés nationales, a établi les lignes directrices, après 
consultation de la Commission. Celle-ci eut ensuite la lourde tâche de maintenir une 
représentation géographiqueéquitable, de procéderau renouvellementdes Sociétés 
membres après un certain temps, et d'ajouter de nouveaux membres. Nous 
trouvons même, en pages 2 et 3 du rapport, des "Commentaires sur une 
participation plus étendue des Sociétés nationales". Ceux-ci traitent, entre autres 
choses, de la question de retirer les membres les plus anciens après un second 
mandat. Il me semble donc que nous sommes en train de débattre une question qui 
a déjà été examinée par le Comité qui, en fait, a défini les lignes directrices suivies 
par le Groupe de travail.

Dr A.A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Puis-je suggérer que la liste des membres de la Commission soit préparée par son 
Président, après consultation avec le Président et les deux Vice-Présidents du 
Conseil des Délégués, en prenant en considération une répartition géographique 
équitable ?

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le Conseil veut-il accepter cette proposition ? 

Applaudissemen ts

Je vous remercie, la proposition est donc adoptée. Le Président de la Commission 
vous soumettra une proposition finale après consultation. Nous abordons 
maintenant le point 11.
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POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : REGLEMENT SUR L'USAGE DE
L'EMBLEME

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Comme nous souhaitons terminer à six heures pour assister à la réception que nous 
offrent si aimablement le CICR et la Fédération, je vous propose de continuer sans 
faire de pause.

Mme Liselotte KRAUS-GURNY (CICR)

C'est pour moi un honneur que de présenter au Conseil des Délégués la version 
révisée du Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales. Je 
pense qu'il est bon de saisir cette occasion pour nous remémorer l'importance 
fondamentale de l'emblème pour notre Mouvement.

Bien qu'il ne constitue pas en lui-même un bouclier contre les effets de la guerre, 
l'emblème personnifie la protection qu'assure le droit international humanitaire. Il 
est la manifestation concrète et visible des règles de la conduite humanitaire sur 
le champ de bataille. En plus de ce rôle protecteur, l'emblème sert à indiquer 
qu'une personne ou un objet a un lien avec une institution de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. Comme vous le savez, l'emblème a connu un grand succès 
depuis le jour où il a été adopté. Il existe peu de symboles aussi instantanément 
reconnaissables que la croix rouge ou le croissant rouge de par le monde.

Mais actuellement, aucun de nous ne l'ignore, l'usage de l'emblème suscite 
plusieurs interrogations. L'une d'elles est le thème de notre discussion 
d'aujourd'hui, à savoir la façon dont les Sociétés nationales peuvent faire usage de 
l'emblème. Le Règlement soumis à notre examen se réfère uniquement à l'usage 
des emblèmes couramment utilisés et ne fait aucune mention de la forme des 
emblèmes. Il y a, de nos jours, un usage abusif de l'emblème constant et largement 
répandu, ce qui a pour effet d'en dévaloriser la signification et d'amoindrir son 
efficacité pendant une guerre. La nécessité de pouvoir disposer d'un "Règlement 
sur l'usage de l'emblème" et de réprimer tout abus a été, pour notre Mouvement, 
une perpétuelle préoccupation.

Les règlements principaux sur l'usage de l'emblème de la croix rouge et du 
croissant rouge se trouvent dans les Conventions de Genève de 1949, en 
particulier dans la première Convention. Conformément à l'article 54 de cette 
Convention, de nombreux pays ont intégré ces règlements à leur législation 
nationale, dans le but premier de pouvoir réprimer tout abus de l'usage de 
l'emblème. Les Protocoles additionnels de 1977 contiennent aussi quelques articles 
sur l'emblème et agrandissent quelque peu le cercle de ses utilisateurs légitimes.
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Quant à l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales et leurs membres, le 
"Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales", adopté en 1965 
par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne, contient des 
règles détaillées. Malgré tout, reconnaissant que le Règlement avait besoin d'être 
adapté et pouvait être amélioré sous de nombreux aspects, il a été décidé, lors de 
la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s'est tenue à Manille en 
1981, de demander au CICR, de préparer avec le concours de la Fédération et des 
Sociétés nationales un projet de révision du Règlement pour la prochaine 
Conférence internationale (résolution XII). En fait, ce point a dû être effacé de 
l'ordre du jour de la XXVe Conférence internationale, à Genève en 1986, par 
manque de temps.

Entre 1981 et 1989, le CICR a consulté les Sociétés nationales à plusieurs reprises, 
par des lettres circulaires et lors d'assemblées convoquées spécialement pour 
débattre de ce Règlement. Dans sa résolution 6, le Conseil des Délégués de 1987, 
qui s'est tenu à Rio de Janeiro, a accepté le nouveau Règlement et a recommandé 
aux Sociétés nationales de l'observer à titre provisoire. Depuis 1987, à la demande 
de plusieurs Sociétés nationales, puis du Conseil des Délégués en 1989 (dans sa 
résolution 6), le CICR a tenu plusieurs délibérations supplémentaires sur la 
question, plus restreinte mais importante, de l'usage de l'emblème, en vue de 
mobiliser des ressources financières. A la suite de ces consultations, le CICR a 
rédigé une nouvelle version des articles 23 et 24 du projet de Règlement.

L'un des buts de cette révision a été d'autoriser les Sociétés nationales à diversifier 
et augmenter le nombre de leurs sources de revenus sans porter préjudice au 
respect dû à l'emblème ni au nom de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 
texte révisé des articles 23 et 24 tient compte, de façon équitable, de deux soucis- 
clés qui ne sont pas aisément compatibles. Le premier est de donner la possibilité 
aux Sociétés nationales de faire face à leurs besoins financiers par le biais de 
campagnes de recherche de fonds qui impliquent fréquemment l'usage de 
l'emblème. Le second souci, et c'est un sujet de préoccupation non moins 
important, est d'empêcher tout déploiement excessif de l'emblème de la croix 
rouge et du croissant rouge sans rapport avec ses usages traditionnels, ceci afin 
de ne pas galvauder sa valeur de protection. Ce point n'a pas réuni les suffrages 
de toutes les Sociétés nationales, certaines se montrant plus restrictives que 
d'autres sur la question.

Le Règlement révisé essaie de concilier les deux approches du problème et 
représente un compromis sur lequel nous espérons sincèrement pouvoir obtenir un 
consensus. En sa qualité de garant du droit international humanitaire, le Comité 
international de la Croix-Rouge a insisté pour que le Règlement se conforme à ce 
droit. Il considère que l'extension que l'on propose de l'usage de l'emblème 
représente le maximum de ce que le Mouvement peut accepter, tout en restant 
dans le cadre des Conventions de Genève, sous réserve d'approbation du 
Règlement proposé par les Etats parties aux Conventions de Genève.
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L'ajournement de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ne nous permettra pas de faire adopter ce Règlement, comme 
nous l'avions prévu à l'origine. Etant donné la nécessité dans laquelle se trouvent 
les Sociétés nationales d'avoir, dès que possible à leur disposition, un Règlement 
adapté aux besoins actuels, nous suggérons donc de procéder comme suit : une 
fois adoptés par le Conseil des Délégués, le Règlement et les résolutions seront 
envoyés à tous les Etats parties aux Conventions de Genève; sera jointe à l'envoi 
une déclaration confirmant l'adoption du texte par le Mouvement et encourageant 
les gouvernements à approuver le Règlement et, si nécessaire, à autoriser leurs 
Sociétés nationales à le suivre. Cette ligne de conduite répondra en même temps 
aux besoins des Sociétés nationales qui sont libres d'appliquer immédiatement le 
nouveau Règlement, et à celles qui doivent obtenir une autorisation 
gouvernementale préalable avant de pouvoir mettre en oeuvre ce Règlement.

Le nouveau Règlement qui vous est présenté recommande que les Sociétés 
nationales s y conforment le plus tôt possible, tout en restant dans le cadre de leur 
législation nationale. Le CICR compte présenter un rapport sur l'application du 
nouveau Règlement lors du prochain Conseil des Délégués. Jusque-là, le Comité 
international sera heureux d'examiner, en consultation avec la Fédération, toutes 
les questions relatives à l'interprétation et à la mise en oeuvre du Règlement sur 
I usage de I emblème. Ces consultations pourront bien entendu inclure un sondage 
des opinions des Sociétés nationales.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Un projet de résolution vient de nous être présenté, concernant l'usage de 
I emblème par les Sociétés nationales. S'il est approuvé, son adoption impliquera 
aussi l'adoption du Règlement. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer sur ce sujet ?

M. George WEBER (Croix-Rouge canadienne)

Voici quatre remarques sur cette importante question. Premièrement, la Société de 
la Croix-Rouge canadienne se félicite de la révision du Règlement sur l'usage de 
l'emblème; je voudrais aussi exprimer toute notre gratitude au CICR pour le travail 
remarquable qu'il a accompli sur cette question importante. Etant donné que la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1986 n'a pas pu, pour diverses 
raisons, approuver la version originale, le laps de temps qui s'est écoulé jusqu'à ce 
Conseil des Délégués a finalement été une bonne opportunité pour amender le 
Règlement, pour traiter les réalités actuelles et, nous l'espérons, pour tenir compte 
des éventualités futures. Nous considérons, dans notre Société, que l'usage 
convenable de l'emblème, tant pour la protection que pour l'identification, est une 
question fondamentale pour le Mouvement. D'ailleurs, le Baron Kraijenhoff a 
particulièrement mis l'accent sur ce fait, hier, en recevant la Médaille Henry 
Dunant. Nous, au Canada, nous nous préparons à réagir fermement contre tous les 
abus, que ce soit sur le terrain du droit ou sur d'autres terrains. Nous encourageons 
vivement les autres Sociétés à agir de même, dans l'intérêt, à long terme, des 
victimes de désastres et de conflits à travers le monde.
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Ma seconde remarque concerne la Société de la Croix-Rouge canadienne. Comme 
vous le savez, elle a participé aux réunions des différents groupes de travail qui ont 
fourni la version finale qui est devant nous aujourd'hui. Nous pouvons vous 
assurer, amis délégués, que les discussions, les négociations pour trouver des 
solutions acceptables ont été longues et difficiles. Toutes les parties concernées 
ont dû, bien entendu, consentir à faire de nombreuses concessions; mais comme 
nous nous y attendions, notre Société, pas plus que les autres Sociétés 
concernées, n'a pu obtenir tous les changements qu'elle espérait. Il a fallu trouver 
un équilibre entre ceux qui voulaient utiliser de façon plus agressive les aspects 
identificateurs de l'emblème, afin d'obtenir des fonds et surtout un mécénat 
d'entreprise, et les autres qui estimaient que ce n'était pas la façon ad hoc de 
procéder car cela risquait de conduire à certains abus mettant en cause le côté 
protecteur de l'emblème. Finalement, nous croyons sincèrement que le texte final 
que vous avez sous les yeux est le meilleur compromis possible.

En troisième lieu, notre Société considère que le commentaire constitue une part 
essentielle du Règlement qui est proposé; on a autant discuté, négocié et transigé 
pour le choix final des termes du document que pour le Règlement lui-même, et 
dans certains cas, notamment en ce qui concerne l'article 23, le débat a été poussé 
encore plus loin.

J'en arrive maintenant à mon quatrième et dernier point : à la lumière de toutes les 
difficultés que ce Règlement et ce commentaire ont rencontrées sur leur chemin, 
la Société de la Croix-Rouge canadienne appuie le document présenté et le projet 
de résolution et propose de les adopter par consensus. Mais si des changements 
substantiels étaient proposés par d'autres, nous souhaiterions pouvoir intervenir à 
nouveau pour défendre des amendements que nous aimerions proposer. Nous 
espérons toutefois que le nouveau Règlement et le projet de résolution seront 
adoptés tels quels.

Croissant-Rouae du Bangladesh

La délégation du Bangladesh donne son plein appui à la version révisée du 
Règlement sur l'usage de l'emblème, et elle remercie sincèrement le CICR pour le 
travail très approfondi qu'il a accompli au cours de ces dix dernières années pour 
le mener à bonne fin. Ainsi que notre collègue du CICR l'a rappelé dans sa 
présentation, le souci de l'usage approprié de l'emblème et de la prévention des 
abus a été une des principales préoccupations du Mouvement. Prenant acte de 
cette remarque, Monsieur le Président, puis-je me permettre de suggérer une petite 
modification au paragraphe 4 du projet de résolution ? L'amendement que je 
propose se situe à la ligne 3 de ce paragraphe. Je conseillerais de placer une virgule 
après le mot emblème, et d'insérer les mots suivants : ouvrez les guillemets "en 
particulier pour prévenir tout abus", fermez les guillemets. Ensuite la phrase 
continue telle qu'elle est rédigée.
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La Croix-Rouge britannique accueille très favorablement le Règlement révisé qui est 
proposé; nous avons grand besoin de celui-ci. Il est le reflet d'une délibération 
approfondie au sein du Mouvement, alignant le Règlement de 1965 et la révision 
de 1987 sur les besoins actuels, et ceci sans diminuer la valeur de protection de 
l'emblème. Nous constatons avec un vif plaisir que le Règlement qui nous est 
proposé nous donne une possibilité de souplesse maximale dans le cadre 
indispensable du droit international humanitaire, et que les Sociétés nationales sont 
libres d'appliquer des règles plus restrictives si elles le désirent. Etant donné que 
le Règlement offre une base solide pour obtenir un consensus au sein du 
Mouvement, il semble utile de trouver une façon de dissiper les craintes qui 
peuvent exister et de s'assurer que le Règlement est mis en oeuvre aussi 
uniformément que possible : pour cela, nous pensons qu'il serait souhaitable de 
garantir aux représentants des Sociétés nationales, du CICR et du Secrétariat de 
la Fédération, la possibilité de délibérer ensemble; il faudrait qu'ils puissent se 
consulter sur les problèmes d'interprétation du nouveau Règlement et sur la façon 
de résoudre tous les problèmes posés, d'une façon générale, par l'emblème.

Les représentants des Sociétés nationales ont une expérience de première main des 
difficultés qu'elles rencontrent en ce qui concerne l'usage de l'emblème. Une 
consultation avec les Sociétés nationales améliorera donc la capacité qu'aura le 
Mouvement de trouver une solution aux problèmes que posent les besoins 
croissants de publicité et de mobilisation de ressources de part et d'autre des 
frontières; elle permettra aussi de venir à bout des usages erronés ou abusifs de 
l'emblème et d'autres problèmes. Une consultation de ce type pourrait conduire à 
mettre sur pied un mécanisme formel ou informel pour les questions 
d'interprétation et d'orientation, même si nous ne le proposons pas ici de façon 
formelle. Le plan d'action traité dans les paragraphes 2 et 3 du projet de résolution 
offre un moyen de progresser, à la lumière du report de la Conférence 
internationale et des différentes législations et pratiques nationales se rapportant 
à l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales. En ce qui concerne les usages 
abusifs, nous sommes persuadés que nous devons approuver le paragraphe 
exécutif 4 du projet de résolution, qui invite les Sociétés nationales à aider leurs 
gouvernements à lutter contre les abus; en effet, au cours d'opérations de secours 
récentes, nous avons malheureusement constaté que quelques Sociétés nationales 
ont accepté que des organisations qui n'étaient ni la Croix-Rouge ni le Croissant- 
Rouge utilisent l'emblème sans autorisation spécifique. C'est une façon d'agir qu'il 
ne faut plus tolérer. Nous demandons donc au Conseil des Délégués, et ceci sera 
ma conclusion, de donner un soutien sans réserve au Règlement tel qu'il est 
proposé maintenant. Et nous invitons le CICR et la Fédération à délibérer avec 
toutes les composantes du Mouvement dans son ensemble pour soumettre des 
propositions qui assureraient une interprétation plus uniforme et une application 
convenable de ce nouveau Règlement sur l'emblème.

Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)
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Je constate que la question de l'emblème revient à chaque session ou presque du 
Conseil des Délégués, et ceci prouve bien son importance. Malheureusement, il est 
parfois fait mauvais usage du signe qui protège notre action humanitaire à travers 
le monde. Il arrive très souvent, dans les pays africains, que les services de santé 
empruntent notre signe distinctif au lieu d'utiliser les signes spécifiques de l'OMS 
pour les services de santé. Il me semblerait donc judicieux que notre Mouvement, 
conjointement avec l'OMS, réagisse pour empêcher que les Etats membres de 
l'organisation mondiale n'utilisent l'emblème à mauvais escient.

M. Jean BAKEKOLO (Croix-Rouge congolaise)

Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

Je voudrais d'abord adresser les plus chaleureuses félicitations au groupe qui a 
travaillé au Règlement sur l'usage de l'emblème. Je pense qu'il s'agit là d'une 
question absolument fondamentale pour notre Mouvement. Je crois comprendre, 
d'après les dires de la délégation canadienne, qu'il s'agit d'un compromis dont 
nous pouvons nous satisfaire puisque, au paragraphe 5 de la page 7 et au 
paragraphe 3 de la page 15, il est clairement précisé que les Sociétés nationales 
ont la faculté d'adopter des règlements plus stricts.

En 1910, dans mon pays, une personne un peu visionnaire, qui avait dû deviner 
beaucoup de choses sur l'avenir du Mouvement, avait fait passer au Congrès une 
loi qui considérait comme une offense criminelle le fait d'utiliser la croix rouge et 
toutes sortes de croix, insignes ou dessins lui ressemblant ou pouvant prêter à 
confusion avec elle. De nos jours encore, les contrevenants obstinés se retrouvent 
en prison. Nous avons découvert au fil des années qu'il suffit d'une simple lettre 
de notre part, disant "Vous ignorez apparemment l'existence de telle ou telle loi" 
pour que la croix rouge disparaisse des poupées, jouets et autres objets. Cette loi 
va jusqu'à empêcher la Croix-Rouge brésilienne d'adopter un graphisme plus 
moderne, car celui-ci irait à l'encontre de la loi qui protège l'emblème du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous n'incorporons aucun 
logo commercial à nos messages, car, j'insiste bien, nous n'avons pas le droit de 
les utiliser dans un but commercial. Tout ce que nous sommes autorisés à faire est 
d'imprimer, en très petites lettres, "Nous remercions telle ou telle compagnie pour 
son soutien", mais il n'y aura pas de logo, Coca Cola, IMB ou autre; quels que 
soient ceux qui nous soutiennent, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir leur logo 
sur nos publications, mais uniquement le nom de la compagnie en petites lettres. 
Nous allons jusqu'à demander un droit d'auteur.
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Nous nous réjouissons tout particulièrement d'un point précis, celui qui concerne 
le territoire. En effet, il arrive très souvent que des entreprises commerciales 
entrent en contact avec nous par courrier, par téléphone, ou en nous rendant visite, 
pour nous dire : "telle Société nationale nous a autorisés à éditer cette publication 
avec la croix rouge dessus; si vous le désirez, nous pouvons la faire traduire et la 
vendre au Brésil". Chaque fois que ce genre de situation se présente, notre réponse 
est invariablement celle-ci : "c'est notre territoire; si quelque chose se vend ici, ce 
sera par nous, et c'est à nous que le bénéfice reviendra". Enfin, je voudrais dire à 
mon ami George Weber que je peux m'accommoder de sa proposition, car elle 
comprend justement les pages 7 et 15.

Ambassadeur R. PAOLINI (Croix-Rouge italienne)

Permettez-nous de nous associer à tous ceux qui ont exprimé leur vive satisfaction 
au sujet de la version révisée du Règlement sur l'usage de l'emblème. Il y est fait 
appel au CICR afin qu'il soumette le Règlement et la résolution aux Etats parties 
aux Conventions de Genève, et aux Sociétés nationales afin qu'elles se conforment 
au Règlement révisé. Je tiens à souligner que la Croix-Rouge italienne a l'intention 
de mettre en oeuvre le Règlement révisé le plus rapidement possible. Nous avons 
même déjà contacté le gouvernement pour l'exhorter à s'assurer que les nouvelles 
dispositions sur l'usage de l'emblème seront bien respectées en Italie; en effet, la 
réglementation légale en vigueur sur la question se réfère aux premiers Statuts de 
la Croix-Rouge italienne; elle est donc obsolète. Nous avons pris cette décision 
parce que certaines organisations nationales et internationales ont brandi la menace 
d'utiliser l'emblème ou un signe similaire, ce que le gouvernement ne saurait 
accepter, ni en son nom propre, ni pour la Société nationale. Il me semble qu'avec 
un peu de bonne volonté, cette action que nous entreprenons avec notre ministère 
de la Santé devrait aboutir au résultat que nous escomptons. Tous nos voeux vont 
en ce sens.

Dr A.A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Le CICR doit être chaleureusement félicité et remercié d'avoir révisé le Règlement 
sur l'usage de l'emblème car, ainsi que nous le savons tous, il y a eu beaucoup de 
difficultés à résoudre à ce sujet. Les problèmes que nous avons connus touchaient 
particulièrement à la valeur indicative de l'emblème et à son caractère protecteur, 
et nous avons la preuve que ceux-ci n'ont pas toujours été bien compris dans de 
nombreuses régions du monde.

J'exprime aussi mes remerciements au CICR pour le projet de résolution sage et 
équilibré qui est devant nous, mais je souhaiterais malgré tout apporter une légère 
transformation au paragraphe 2, à la dernière ligne. Il est stipulé : "si nécessaire, 
à autoriser"; exprimé ainsi, cela signifie que dans certains Etats, les Sociétés 
nationales auraient besoin d'une autorisation gouvernementale pour faire usage de 
l'emblème ou se conformer à ce Règlement. Je crains bien que cette phrase
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n'implique que nous sommes en train de donner aux gouvernements la liberté de 
dicter aux Sociétés nationales la conduite à tenir, c'est-à-dire où et quand se 
conformer au Règlement ou ne pas s'y conformer. Je pense que ce Règlement a 
été établi pour que l'on s'y conforme tout le temps. Aussi, Monsieur le Président, 
je vous fais part maintenant de ma suggestion; le second paragraphe devrait 
s'arrêter à : "...résolution aux Etats parties aux Conventions de Genève, les 
encourageant à adopter ledit Règlement". La responsabilité qu'ont les Sociétés 
nationales de se conformer au Règlement est déjà mentionnée dans le troisième 
paragraphe. A mon avis, il ne faudrait pas rendre les choses confuses, avec des 
Etats dictant aux Sociétés nationales quand se conformer ou quand ne pas se 
conformer au Règlement. Nous aurions ainsi les Etats tout seuls au paragraphe 2, 
et les Sociétés nationales au paragraphe 3.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je voudrais savoir maintenant si Mme Kraus-Gurny souhaite faire des 
commentaires ou nous donner connaissance de sa réaction aux opinions exprimées.

Mme L. KRAUS-GURNY (CICR)

J aimerais, pour commencer, donner une explication au dernier orateur : le fait que 
certaines Sociétés nationales aient besoin d'une autorisation pour se conformer au 
Règlement ne regarde en aucune façon le Mouvement; il s'agit ici de lois nationales 
qui sont applicables dans des circonstances nationales, et il est évident que ces 
Sociétés sont tenues de respecter ces lois nationales.

Je me réjouis vivement de constater que cette nouvelle proposition a suscité des 
réactions aussi positives. Vous êtes tous conscients de la difficulté que représentait 
le fait de trouver un juste équilibre, et vous avez prouvé que vous y étiez très 
sensibles. Je suis heureuse d'avoir obtenu de vous une telle réponse, et de voir 
qu'un consensus sur ce compromis apparaît maintenant très nettement. Chacun 
de vous paraît aussi avoir un vif désir de s'engager dans une voie plus restrictive, 
afin de protéger notre emblème. Et ceci est bien, à mes yeux, le résultat le plus 
important. Nous savons tous combien il est capital de protéger l'emblème. 
J'aimerais ajouter que dans ce contexte, la proposition faite précédemment par le 
distingué représentant du Bangladesh, suggérant d'insérer au paragraphe 4 de la 
résolution, après la virgule qui suit le mot emblème, "en particulier pour prévenir 
tout abus", est susceptible, je pense, de recevoir notre approbation unanime.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous propose maintenant de passer à l'adoption de la résolution par consensus. 
Etes-vous d'accord pour l'adopter ?

Applaudissemen ts
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Je souhaitais soumettre au Conseil des Délégués un projet de résolution préparé 
conjointement par les Croix-Rouges italienne et Française, mais dont nous n'avons 
malheureusement pas encore le texte. J'aimerais donc proposer demain, pour 
adoption, une résolution qui traduit ce que ressent le Conseil au regard de la guerre 
fratricide qui se déroule à environ deux cents kilomètres de Budapest. Cette 
résolution est conforme à l'esprit du CICR et à l'esprit du droit international 
humanitaire, et je serais extrêmement reconnaissante qu'elle puisse figurer à notre 
ordre du jour de demain matin.

Applaudissemen ts

Mme Georgina DUFOIX (Croix-Rouge Française)

M. R, SZTUCHLIK (Président)

Nous sommes, bien entendu, tous bouleversés par ces événements dramatiques, 
et I idée de la déléguée française d'exprimer notre solidarité avec les victimes me 
semble excellente.
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Quatrième séance

Samedi, 30 novembre 1991 

9 heures

L'APPEL DE BUDAPEST : LA PAIX DES COEURS

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Ainsi qu'il en a été décidé hier soir, nous commencerons par la question de la 
situation des victimes du conflit yougoslave. Je demande au professeur Manojlo 
Budisavljevic, Président de la Commission des Relations internationales de la Croix- 
Rouge yougoslave, de bien vouloir présenter le sujet.

Prof. Manoilo BUDISAVLJEVIC (Croix-Rouge yougoslave)

En tant que membre de la délégation de la Croix-Rouge yougoslave, je souhaiterais 
présenter mes remerciements les plus chaleureux à la Croix-Rouge hongroise; nous 
lui devons la parfaite organisation et les excellentes conditions de travail de cette 
réunion internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ici, 
à Budapest. Nous aimerions informer les participants du Conseil des Délégués de 
nos activités, et leur rendre compte des problèmes de fonctionnement de notre 
Société dans les circonstances actuelles : un conflit armé qui, malheureusement, 
se poursuit dans notre pays. A cause de ce conflit, nos besoins et nos demandes 
sont considérables, et ces demandes ont impliqué, pour la Croix-Rouge, une 
intensification des activités en faveur de toutes les victimes de ces tragiques 
événements. Depuis le mois de mai, plusieurs milliers de civils, principalement des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, ont dû fuir les régions où le conflit 
menaçait leurs habitations. Le 20 novembre, le nombre de ces civils s'élevait à 
plusieurs milliers de personnes, 60% étant des femmes et 40% des enfants de 
moins de quatorze ans. Nos citoyens ont montré leur esprit de solidarité, dès les 
premières heures du conflit, en hébergeant chez eux des personnes déplacées et 
en fournissant une contribution financière.

Malheureusement, l'aide des volontaires n'est plus suffisante, face aux besoins des 
victimes. Le nombre des personnes déplacées augmente constamment, et leurs 
chances de pouvoir rentrer chez elles sont minimes. C'est pourquoi le besoin d'aide 
internationale est évident. La coopération avec le CICR dans tous les domaines, en 
raison de la mission dont il est investi, est devenue de plus en plus étroite. Depuis 
le mois de juin, des représentants du CICR sont présents dans certaines villes du 
pays, dans les régions en crise. Ils visitent les prisonniers, transmettent les 
messages de familles séparées aux réfugiés et à ceux qui sont encore libres. Ils 
font aussi l'estimation de nos besoins en nourriture et médicaments. Les
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représentants du CICR et de la Croix-Rouge de Yougoslavie ont développé un plan 
de secours qui donne la priorité aux personnes les plus menacées, aux catégories 
les plus touchées de la population. Nous avons lancé un appel, espérant recevoir 
l'aide de plusieurs Sociétés nationales. Nous avons aussi abordé directement 
quelques Sociétés nationales, en les informant sur la situation, sur nos besoins et 
sur les actions menées par notre Croix-Rouge en coopération avec le CICR. Nous 
avons reçu l'équivalent de 7.600.000 francs suisses sous forme de nourriture, 
fournitures médicales, matériel pédagogique. Cette aide nous a généreusement été 
fournie par les Sociétés de la Croix-Rouge autrichienne, de la Croix-Rouge danoise 
et de la Croix-Rouge néerlandaise, ainsi que par le Gouvernement italien. Nous 
avons obtenu des Sociétés de la Croix-Rouge finlandaise et britannique une 
quantité importante de couvertures. Les Sociétés de la Croix-Rouge polonaise et 
danoise, le Gouvernement français et le CICR nous ont fait parvenir des 
médicaments.

Cette aide considérable a une valeur d'autant plus grande que le nombre des 
personnes déplacées ne cesse de croître. La préparation de cette assistance a pu 
se faire grâce à la contribution financière des gouvernements américain, australien, 
autrichien, canadien, danois, finlandais, allemand, luxembourgeois, norvégien et 
suédois. Elle a bénéficié de l'aide des Sociétés nationales d'Australie, Autriche, 
Canada, Allemagne, Islande, Japon, Monaco, Norvège, Suède et Royaume-Uni.

Si l'on se base sur ces faits, il est manifeste qu'un grand nombre de 
gouvernements et de Sociétés ont répondu à l'appel lancé par le Comité 
international. A cause du nombre toujours croissant de personnes déplacées et de 
blessés, le CICR a lancé en novembre un nouvel appel destiné à combler les 
besoins les plus élémentaires. Nous devrions recevoir vers la fin de l'année, 
8.850.000 francs suisses de la part de gouvernements et de Sociétés nationales. 
En plus des gouvernements et des Sociétés déjà cités, la Belgique, la 
Tchécoslovaquie et la Communauté européenne nous ont dispensé une aide 
importante. La distribution des secours est facilitée par la présence de 
représentants du CICR, de certaines Sociétés nationales et de la Croix-Rouge 
yougoslave. Cette aide a une valeur inestimable pour nous, et malgré les difficultés 
existantes, notre population prend une part active aux opérations de secours. Cela 
signifie aussi pour nous que des personnes de la Croix-Rouge d'autres régions du 
monde ne sont pas indifférentes aux souffrances et à la violence que connaît notre 
pays; et de cela aussi nous sommes infiniment reconnaissants.

Dans une situation de conflit armé, il est primordial d'assurer le libre passage des 
équipes de la Croix-Rouge, la communication, la sécurité des transports et de 
l'assistance humanitaire, en particulier dans les régions isolées. En raison de ces 
difficultés objectives, une évaluation des besoins réels est d'une importance 
capitale. Malheureusement, l'emblème de la croix rouge est souvent menacé : on 
ne prend pas toujours des mesures de sécurité suffisantes. L'aide de la Croix-Rouge 
est indispensable pour distribuer du matériel de secours à toutes les régions qui 
comptent des victimes. Il s'agit là d'une action très complexe, et une connaissance 
suffisante de la situation sur le terrain est impérative : nous devons connaître le 
nombre de victimes et connaître leurs besoins. Les médias jouent parfois un rôle
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ambigu, à la fois positif et négatif. Ils exercent une grande influence sur les 
donateurs potentiels, c'est pourquoi il est vital de s'assurer de l'objectivité de 
l'information transmise par le CICR et les Sociétés nationales. Nous cherchons à 
coordonner ce travail et nous nous efforçons d'assister toutes les victimes, 
conformément aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Nous devons 
évaluer convenablement les secours nécessaires, et l'approvisionnement devrait 
correspondre au nombre des victimes et à leurs besoins. Ce dont nous disposons 
en matière de stocks, d'équipement, de moyens de communication, devrait nous 
permettre de faire en sorte que les volontaires et tous ceux qui sont sur place 
puissent accomplir un travail efficace dans cette situation critique.

Les problèmes sont multiples; la situation est complexe et reflète le contexte 
politique confus et tourmenté dans lequel nous devons opérer. Mais même en ces 
circonstances difficiles, notre Société agit. Elle a su ainsi gagner la confiance de la 
population et son prestige s'en est trouvé accru. Nous sommes capables de faire 
beaucoup malgré notre condition modeste. La Croix-Rouge Slovène et la Croix- 
Rouge croate ont annoncé leur désir de devenir indépendantes et leur volonté de 
se détacher de la Croix-Rouge yougoslave. Il s'agit là d'une décision unilatérale, et 
nous devons trouver une solution au niveau national. Nous pensons qu'au sein de 
la Croix-Rouge, nous devrions respecter les dispositions statutaires et légales du 
Mouvement. Nous nous efforçons cependant, en dépit de toutes les difficultés, de 
maintenir les contacts nécessaires pour accomplir notre mission humanitaire 
d'assistance à toutes les victimes. Le 5 novembre 1991 à La Haye, dans la 
déclaration faite à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge, le Président 
de la République yougoslave a exprimé son soutien aux actions humanitaires de la 
Croix-Rouge. La même déclaration a été répétée à la réunion des représentants de 
la Croix-Rouge yougoslave et de toutes les Républiques, le 15 novembre, au siège 
du Comité international. A cette rencontre, qui s'est déroulée à l'initiative du CICR, 
assistaient également des représentants de la République yougoslave, de la Croatie 
et de l'armée yougoslave. Son but était de rechercher des solutions aux nombreux 
problèmes humanitaires.

Toutes ces manifestations sont pour nous des encouragements, et nous espérons 
vivement que les activités de la Croix-Rouge pourront se poursuivre dans toutes les 
régions du pays. La solidarité internationale et l'assistance dont nous bénéficions 
en ces moments très douloureux sont pour nous d'une extrême importance. Nous 
remercions chaleureusement tous les généreux donateurs, et nous vous exprimons 
notre profonde reconnaissance pour les efforts considérables qui ont été accomplis 
à l'échelle internationale, dans le but de trouver des solutions durables au conflit 
armé. Ceci devrait contribuer à créer un climat favorable permettant de rétablir la 
paix dans notre pays. Malheureusement, la situation actuelle est telle que les 
séquelles vont être longues à effacer. Pour y parvenir, nous aurons besoin d'actions 
intensives et de la présence de la Croix-Rouge. Je voudrais réitérer ma gratitude à 
tous ceux qui manifestent leur détermination à résoudre les questions humanitaires 
qui sont liées aux autres problèmes actuels de la Yougoslavie.



- 1 1 1 -

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Je voudrais vous donner lecture d'une déclaration prononcée le 1 5 novembre au 
siège du CICR à Genève, juste après une réunion qui s'est tenue sous la présidence 
du CICR et en présence des représentants de la Ligue. Je cite : "Profondément 
affectés par le conflit qui se déroule actuellement en Yougoslavie, nous, les 
dirigeants de la Croix-Rouge de Yougoslavie, et de la Croix-Rouge de Bosnie- 
Herzégovine, de la Croix-Rouge de Croatie, de la Croix-Rouge de Macédoine, de la 
Croix-Rouge du Monténégro, de la Croix-Rouge de Serbie et de la Croix-Rouge de 
Slovénie, nous tenons à communiquer ce qui suit : au milieu des affrontements qui 
engendrent tant de morts et de blessés et qui affectent tant de populations civiles 
et de familles, nous ne pouvons rester indifférents et ensemble nous soulignons 
l'engagement des volontaires de la Croix-Rouge à oeuvrer pour les victimes dans 
le respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, en particulier les 
principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance; notre espoir 
que pareil engagement favorisera la compréhension mutuelle et une paix durable. 
Nous rappelons et appuyons la déclaration des Présidents des six Républiques à la 
Conférence de La Haye sur la Yougoslavie, le 5 novembre 1991, par laquelle ils 
s'engagent à respecter le Droit international humanitaire et rappellent 
solennellement à toutes les Forces combattantes leurs obligations de respecter les 
principes fondamentaux suivants : les blessés et les malades doivent être secourus 
et protégés en toutes circonstances; toutes personnes arrêtées, et notamment les 
combattants qui se rendent, doivent être traitées avec humanité; toute autorité 
détentrice doit assurer la protection des prisonniers; la population civile et les biens 
civils ne doivent pas faire l'objet d'attaque; l'emblème de la croix rouge doit être 
respecté. Il ne peut être utilisé que pour signaler les formations et les 
établissements sanitaires, ainsi que les personnes et véhicules qui s'y rattachent; 
la liberté de mouvement nécessaire à son action doit être garantie à tout le 
personnel de la Croix-Rouge ainsi qu'au personnel médical appelé à assister les 
populations civiles et les personnes hors de combat. Enfin, nous remercions les 
Sociétés nationales et les gouvernements présents de leur soutien à l'action 
humanitaire et, conscients que de nombreux foyers de tensions à travers le monde 
nécessitent aussi l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, souhaitons que 
les délégations présentes puissent faire de cette Conférence un succès pour 
l'ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge." (fin de 
citation)

Cette déclaration a été rédigée pour être présentée à la Conférence internationale. 
Une autre réunion s'est tenue au siège du CICR le 27 novembre. Voici le texte de 
la déclaration qui a été remise à Genève : "A l'invitation du CICR, des 
représentants plénipotentiaires du Conseil exécutif fédéral, de la République de 
Croatie, de la République de Serbie et de l'Armée fédérale yougoslave se sont 
réunis à Genève les 26 et 27 novembre 1991 pour élaborer des solutions aux 
divers problèmes humanitaires liés au conflit en Yougoslavie. Cette réunion a 
permis de confirmer en termes concrets la déclaration de respect du droit 
international humanitaire, faite par les Présidents des six républiques à La Haye, le 
5 novembre 1991. Tous les participants ont affirmé leur volonté de séparer les
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problèmes humanitaires des questions politiques. Ils ont déclaré vouloir appliquer 
les dispositions relatives à la protection des blessés et malades, de la population 
civile, des personnes capturées, ainsi qu'à la conduite des hostilités contenues 
dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel I. 
Lors de cette réunion les recommandations suivantes ont été adoptées par les 
participants : création d'une commission conjointe de recherche de personnes 
disparues; établissement d'une procédure de transmission d'allégations de 
violations du droit international humanitaire; engagement à diffuser plus largement 
auprès de tous les combattants les principes du droit international humanitaire, 
ainsi que le respect de l'emblème de la croix rouge. Les participants ont convenu 
de l'importance de la création de zones protégées sous le contrôle du CICR, ainsi 
que du libre passage de l'aide humanitaire. En outre, ils ont décidé de se réunir à 
nouveau sous les auspices du CICR à Genève le 20 décembre 1991." (fin de 
citation)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'attire spécialement votre attention sur le projet de résolution qui a été préparé et 
distribué en réponse à cette importante déclaration; il s'intitule "l'Appel de 
Budapest : la paix des coeurs".

Mme G. DUFOIX (Croix-Rouge Française)

C'est avec une profonde émotion et beaucoup d'espoir que nous portons à la 
connaissance de nos amis qui se battent en ce moment cet Appel à la paix des 
coeurs.

Les paroles du Président Sommaruga ont dépeint les efforts que fait le CICR pour 
aboutir, conjointement avec nos amis, à une position qui mènerait à la paix. Ainsi 
que nous le savons tous, des combats ont lieu actuellement à quelques centaines 
de kilomètres de Budapest; nous voulons, par cette déclaration, réaffirmer et 
réitérer notre soutien à l'action humanitaire qui se déroule, et aussi réaffirmer et 
réitérer, au nom de la Croix-Rouge que nous représentons ici et de ce fantastique 
mouvement de solidarité, à quel point il est difficile en notre monde de garder à 
l'esprit que la véritable paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais aussi 
la paix dans nos coeurs. Il est très difficile d'instaurer une paix durable, lorsque les 
coeurs sont pleins de haine. Lorsqu'il existe dans l'un de nos pays -le mien et tous 
les autres- des difficultés de compréhension mutuelle, il devient quasiment 
impossible d'établir des liens de solidarité et de fraternité, d'où une abondance de 
conflits. C'est pourquoi nous devons impérativement, par l'entremise de notre 
Mouvement humanitaire tout entier, réaffirmer l'esprit de solidarité; pour y parvenir, 
il est capital que les organisations membres lancent un appel à l'opinion publique 
et agissent pour favoriser les conditions d'une compréhension mutuelle.
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Le XXIe siècle n'est pas loin, et ce siècle sera sans nul doute dominé par la 
communication : radio, télévision et données informatisées. Nous connaissons bien 
l'influence de ces médias sur les esprits. Pour cette raison, il nous semble 
important de publier une modeste déclaration qui rappelle à toutes les autorités du 
monde que la paix des coeurs est essentielle pour parvenir à la construction d'une 
fraternité et d'une solidarité qui devraient avoir leur place dans l'Histoire. C'est 
pourquoi, Monsieur le Président, la Croix-Rouge Française avec l'aide de la Croix- 
Rouge italienne, a rédigé dans une parfaite communion d'esprit cette résolution qui 
doit être adressée à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge et à tous les 
gouvernements du monde.

Ambassadeur R. PAOLINI (Croix-Rouge italienne)

En proposant cette résolution conjointement avec la Croix-Rouge Française, je 
désire préciser que nous apportons notre plein soutien à la déclaration de la Croix- 
Rouge yougoslave et partageons entièrement les idées exprimées par le Président.

Je tiens à souligner que la délégation italienne suit de très près les événements de 
Yougoslavie par l'intermédiaire du Comité; non seulement nous sommes très 
proches géographiquement de ce pays, mais nous avons un sens humanitaire qui 
est profondément enraciné dans notre Société. Nous sommes allés à Dubrovnik, 
à I hôpital San Marco, et nous sommes pleinement conscients de la responsabilité 
que nous avons de porter secours à une Société amie en des moments aussi 
douloureux. Permettez-nous d'insister en disant qu'il serait souhaitable que le 
Conseil des Délégués, s'il approuve cette résolution, renforce son action 
humanitaire et intensifie ses opérations de secours. Enfin, nous espérons que le 
jour viendra vite où la Yougoslavie pourra jouir à nouveau de la paix.

Prof. Frits KALSHOVEN (Croix-Rouge néerlandaise)

Ce projet de résolution est un véritable appel à la paix dans le coeur des hommes : 
il est le reflet de ce que la Croix-Rouge réclame sans cesse dans le cadre de sa 
mission.

Notre profonde gratitude va au Comité international de la Croix-Rouge pour les 
efforts incessants et considérables qu'il déploie pour apporter le message du droit 
humanitaire, même au coeur d'une situation confuse, tragique et agitée comme 
l'est celle de la Yougoslavie actuellement. Nous leur adressons nos sincères 
félicitations pour les résultats auxquels ils sont finalement parvenus. Mais nous 
souhaiterions néanmoins faire deux petites remarques.

Nous apprenons par le projet de résolution qu'une déclaration a été faite à Genève 
le 27 de ce mois. N'aurait-il pas été possible de recevoir le texte de cette 
déclaration ce même jour ? Il conviendrait peut-être d'améliorer le système de 
communication internationale au sein du Mouvement. Ceci était donc ma première 
remarque.
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Secundo, nous avons appris par le rapport du Président du CICR que la déclaration 
objet de notre débat se réfère au Protocole I. Je considère qu'il s'agit là d'un point 
très intéressant, le Protocole I étant relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux. La déclaration suggère donc bien que nous avons affaire à 
un conflit armé international. Autre chose encore : il a aussi été porté à notre 
connaissance que les membres du Groupe réuni le 27 novembre, se sont montrés 
favorables à une méthode d'établissement des faits s'appliquant à toute violation 
alléguée. Il existe, pour les conflits armés internationaux, une Commission formelle 
qui a été définie par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977. La Yougoslavie 
n'a pas reconnu la compétence de cette Commission, mais cela ne l'empêche pas 
malgré tout de réclamer l'intervention de cette Commission internationale 
d'établissement des faits. Même d'autres Etats, comme l'Autriche, auraient 
présenté une requête semblable. Je ne signale ceci que dans le dessein de montrer 
à quel point il est urgent d'inciter la Commission internationale d'établissement des 
faits, élue le 3 juin dernier, à entrer enfin en action. Elle n'a, à ce jour, pas encore 
tenu sa première réunion formelle, et je saisis cette occasion pour encourager 
vivement le gouvernement suisse, par l'intermédiaire du procès-verbal de cette 
réunion, à accélérer la procédure de mise en oeuvre de cette Commission. Il me 
semble que dans le cas de la Yougoslavie, même s'il s'agit d'un conflit armé 
interne, la Commission pourrait tout de même prêter main forte.

Ambassadeur J. PESMAZOGLOU (Croix-Rouge hellénique)

Il est bien naturel que la Croix-Rouge et le gouvernement hellénique suivent de très 
près les événements de Yougoslavie. Nos deux pays sont unis depuis de 
nombreuses années par des liens traditionnels forts et qui ne se sont jamais 
relâchés. Nous avons donc, dès les premières heures du conflit, fourni une 
assistance humanitaire à la Yougoslavie, et nous continuerons à le faire aussi 
longtemps que cela sera utile.

Aussi, en ce qui nous concerne, nous apportons un soutien sans réserve au projet 
de résolution présenté par les Croix-Rouges Française et italienne. Ainsi que vient 
de le préconiser la Présidente de la Croix-Rouge Française, c'est avec le coeur, tout 
notre coeur, que nous soutenons ce projet. Nous approuvons aussi l'initiative du 
CICR et celle de son Président en faveur de la Croix-Rouge yougoslave. Permettez- 
nous de leur adresser nos sincères félicitations pour cette initiative, et de leur 
confirmer notre soutien sans réserve. Nous sommes persuadés que le Conseil, 
comme le Mouvement dans son ensemble, suivront très attentivement le 
déroulement des événements en Yougoslavie, en ne les considérant que d'un point 
de vue purement humanitaire et en faisant abstraction de toute idée politique.
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Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Nous nous associons pleinement aux autres orateurs qui apportent leur soutien au 
projet de résolution proposé par la Croix-Rouge Française et la Croix-Rouge 
italienne. J'ai été vivement impressionné par la déclaration du 
Président Sommaruga et par l'information qui nous a été faite de la déclaration 
récente de la Croix-Rouge yougoslave. Il s'agit là, à mes yeux, d'un projet de 
résolution d'une extrême importance, que je soutiens sans réserve.

Cependant, plusieurs autres conflits ont lieu actuellement dans le monde, 
internationaux ou non internationaux. Et cela, alors que nous venons à peine de 
terminer la Campagne si réussie pour la protection des victimes de la guerre. Dans 
mon pays aussi des régions sont touchées par des troubles internes, des combats 
opposent des peuples et des républiques différents. En conséquence, j'aimerais 
proposer une autre résolution très brève, rappelant la Campagne pour les victimes 
de la guerre, et l'appel à la paix des coeurs élargi à tous les conflits armés actuels. 
Ce texte serait très simple et concis. Il compléterait la démarche entamée par les 
Croix-Rouges Française et italienne.

Dr A.A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Le Croissant-Rouge libyen adhère au projet de résolution présenté par la Croix- 
Rouge Française et la Croix-Rouge italienne, car il reflète la préoccupation du 
Mouvement quant aux événements tragiques qui se déroulent actuellement; il 
témoigne aussi de la solidarité des institutions de la Croix-Rouge yougoslave qui, 
la main dans la main, tentent de fournir aux victimes l'assistance nécessaire et 
cherchent toutes les occasions favorables à un dialogue constructif. La déclaration 
du Président du CICR nous fait aussi comprendre que le Mouvement s'est engagé 
à fond dans l'assistance aux victimes de Yougoslavie et dans des efforts tendant 
à favoriser toutes les chances d'accéder à une compréhension mutuelle et à la paix.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Y en a-t-il parmi vous qui souhaiteraient s'exprimer encore sur ce sujet ? Ce n'est 
pas le cas. Je vous propose donc de clore le débat sur ce thème.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Les nombreux commentaires se référant à cette question m'ont fort intéressé, en 
particulier ceux qui avaient trait aux deux déclarations que j'ai faites. Les 
remarques se rapportant à la déclaration du 27 novembre sont d'une réelle 
importance, et le CICR les étudiera avec la plus grande attention lors de la 
prochaine rencontre des parties concernées le 20 décembre à Genève.
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Aux délégations qui souhaitent recevoir la déclaration du 27 novembre, je voudrais 
préciser que ce texte a été envoyé à toutes les Sociétés nationales, et qu'il est 
disponible aussi à notre centre de presse, en français et en anglais.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

A la lumière de toutes les interventions que nous venons d'entendre, il apparaît 
clairement que la teneur du message réunit un large consensus. Vous avez fait 
quelques remarques concernant des points techniques de procédure, émis aussi des 
propositions additionnelles concernant d'autres situations de conflit dans le monde. 
Il est possible de faire d'autres propositions si le Conseil en exprime le désir. 
Comme j'ai le sentiment que personne ne s'opposait réellement à sa teneur, je vous 
demande maintenant si vous voulez bien adopter par consensus l'Appel de 
Budapest.

Applaudissemen ts

Nous allons donc poursuivre avec le point 18.1 de l'ordre du jour.

M. Y. SANDQZ (CICR)

Point d'ordre s'il vous plaît. La résolution, malheureusement, n'a toujours pas été 
distribuée. Je pense que nous devrions au moins attendre d'avoir ce texte avant 
d'aborder ce point, si vous êtes d'accord.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je retire donc ma proposition. Nous revenons à l'enchaînement initial de l'ordre du 
jour, et nous poursuivons avec le point 12 : "Politique d'information du 
Mouvement" que doivent présenter Mme Michèle Mercier et M. Raymond Hall. Je 
les prie donc de bien vouloir prendre la parole afin de nous informer sur cette 
question.
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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : POLITIQUE D' INFORMATION DU
MOUVEMENT

Mme Michèle MERCIER (CICR)

Au cours de la dernière réunion du Conseil des Délégués en 1989 à Genève, la 
Ligue et le CICR ont présenté un rapport sur la Politique d'information du 
Mouvement qui leur avait été demandé par le Conseil deux ans auparavant en 
1987. Basé sur le travail du Groupe de la communication internationale, groupe 
composé de spécialistes de la communication du CICR, de la Fédération et de 
Sociétés nationales, ce rapport avait pour objectif d'asseoir des fondations solides, 
systématiques et durables pour une stratégie de communication cohérente, dans 
le but de promouvoir le Mouvement auprès du public comme une entité unifiée.

M. Raymond HALL (Fédération)

Le Conseil des Délégués avait approuvé l'ébauche d'un système de communication 
à l'échelle du globe, publiée dans le rapport de 1989. En agissant ainsi, vous nous 
aviez dotés d'une base officielle pour construire une stratégie d'information 
cohérente pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La 
promotion d'une image unifiée pour le vaste réseau international des organisations, 
des volontaires et des programmes qui composent notre Mouvement, représente 
pour nous un défi capital. Mais, face aux moyens modernes de communications 
intercontinentales et à la concurrence accrue des médias pour intéresser le public, 
c'est là un défi auquel nous devons faire face, si nous voulons maintenir un profil 
compétitif et continuer à attirer les ressources financières et l'attention nécessaires 
pour remplir notre mandat humanitaire. Si nous ne projetons pas de nous-mêmes 
une image globale cohérente, nous risquons, au mieux, une sérieuse diminution de 
notre impact, et, au pire, la confusion et le déclin.

Mme M. MERCIER (CICR)

Alors qu'il reste encore beaucoup à accomplir, un progrès significatif a cependant 
été fait ces deux dernières années en mettant en oeuvre la politique d'information 
du Mouvement et le programme d'identité du Mouvement qui s'y rattache. En 
réponse à la demande formulée dans la résolution adoptée en 1989, nous avons 
préparé ce rapport écrit sur ce qui a été accompli à ce jour. Voici une brève 
présentation de ce document.
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Conformément à ce qui était prévu dans la résolution de 1989, le CICR et la 
Fédération ont créé un groupe de travail jumelé, le Public Support Group (PSG), 
pour promouvoir la mise en oeuvre des différents aspects de la politique 
d'information. Le PSG s'est réuni à quatre reprises. Il a rassemblé des spécialistes 
de la communication et du financement de huit Sociétés nationales, de la 
Fédération et du CICR. L'action et les recommandations de ce Groupe ont joué un 
rôle essentiel en nous faisant parvenir au point où nous en sommes aujourd'hui. 
Nous voudrions exprimer ici notre appréciation et nos félicitations pour la 
contribution constructive de nos homologues dans ce Groupe.

M. R. HALL (Fédération)

Mme M. MERCIER (CICR)

Je fais aussi miennes ces félicitations. Je signale que l'une des contributions les 
plus concrètes du Public Support Group est un manuel tout juste sorti de presse, 
que nous lançons officiellement aujourd'hui, "Le Guide du Communicateur de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Il définit clairement à l'intention des 
responsables de l'information du Mouvement les objectifs de notre politique 
d information commune et, plus prosaïquement, la façon de s'y prendre pour 
projeter notre identité commune, par toute une panoplie de moyens techniques de 
communication.

C est la Croix-Rouge américaine qui s'est chargée de la rédaction de cet ouvrage, 
en collaboration étroite avec le PSG, et nous lui témoignons notre profonde 
reconnaissance. Le guide présente, sous une forme accessible, les nombreuses 
composantes de la politique d'information, et les manières de les utiliser, selon 
divers degrés de sophistication et selon des niveaux de ressources qui varient.

M. R. HALL (Fédération)

Le programme d'identité est mis en évidence dans ce Guide. Vous y trouverez des 
directives concernant l'usage de nos emblèmes, la croix rouge et le croissant 
rouge, aussi bien que des conseils pratiques pour la rédaction des communiqués 
de presse par exemple; vous y trouverez aussi des conseils pour traiter avec les 
médias, d'autres dans les domaines de la photographie et de la publicité, et une 
aide pratique pour divers secteurs. Il ne s'agit pas d'un ouvrage théorique, bien 
qu'il contienne des explications sur les objectifs de notre politique. C'est avant tout 
un instrument réservé à l'usage de ceux qui ont pour mission de faire connaître 
l'image de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partout dans le monde. Nous 
avons la conviction qu'avec ce Guide, un grand pas en avant vient d'être effectué.
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Mme M. MERCIER (CICR)

C'est maintenant que commence la tâche la plus difficile. Il est bien évident que 
ce Guide ne constitue pas une fin en soi : son succès dépendra en grande partie 
de la volonté des Sociétés nationales à le mettre en oeuvre. Utilisé à bon escient, 
il sera un véhicule puissant pour faire connaître notre identité. Nous recommandons 
vivement aux Sociétés nationales de le considérer comme leur propriété : profitez 
de son format extensible, et ajoutez toutes les données spécifiques à vos propres 
situations et besoins. Nous souhaitons recevoir vos commentaires et critiques de 
façon à ce que le Guide devienne la pierre angulaire d'une stratégie dynamique et 
évolutive plutôt qu'un serre-livres ou autre objet de ce genre. Nous vous invitons 
à nous faire part de vos suggestions concernant la façon d'améliorer le Guide et la 
façon de promouvoir sa mise en oeuvre.

M. R. HALL (Fédération)

Le Guide réclame davantage qu'un simple soutien moral. La publication et la 
distribution des éditions en langues française, espagnole, arabe et autres impliquent 
de trouver des ressources financières. Nous avons aussi besoin de fonds pour 
assurer un lancement approprié du Guide auprès des responsables de l'information 
des Sociétés nationales. Nous souhaiterions obtenir votre soutien, et nous invitons 
les Sociétés donatrices à inclure dans leur budget de l'année prochaine une somme 
destinée au lancement du Guide et, d'une façon plus générale, à la promotion du 
Programme d'identité dans son ensemble.

Mme M. MERCIER (CICR)

Nous avons au sujet de cette promotion un modèle type à proposer, qui se fonde 
sur une expérience datant du début de l'année. A l'invitation de la Société de la 
Croix-Rouge du Kenya, et grâce au financement des Sociétés nationales d'Autriche, 
d'Allemagne et des Etats-Unis, un premier séminaire à l'intention des responsables 
de l'information s'est tenu en septembre à Nairobi. Treize Sociétés nationales 
anglophones d'Afrique y ont participé. Le Programme d'identité du Mouvement a 
été au centre des débats et le Guide du communicateur a été présenté sur un plan 
expérimental au cours d'une série de sessions pratiques. Ce séminaire a trouvé un 
accueil chaleureux, et bien qu'il ait été un séminaire-pilote, sa contribution à la 
promotion du Programme d'identité en Afrique orientale et en Afrique australe a été 
importante.
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Il serait souhaitable, je pense, d'élargir maintenant cette expérience, afin de 
l'utiliser de façon constructive, et d'organiser des séminaires semblables en 
d'autres points du globe. Il faudrait les programmer au fur et à mesure que les 
traductions du Guide du communicateur seront disponibles en d'autres langues. 
Ceci nous ramène une fois encore au problème des ressources et à la nécessité 
d'avoir des donateurs.

M. R. HALL (Fédération)

Mme M. MERCIER (CICR)

La bonne orientation théorique que nous donne la Politique d'information, le bel 
instrument de travail qu'est le Guide du communicateur et la formation pratique 
envisagée dans le cadre des séminaires régionaux ne suffisent pas en eux-mêmes 
à nous donner une voix commune. Nous aurions besoin, pour cela, d'avoir un 
messager clairement identifiable.

M. R. HALL (Fédération)

C'est la raison pour laquelle, au cours des deux dernières années, la Fédération et 
le CICR ont investi un effort considérable pour promouvoir le magazine "Croix- 
Rouge, Croissant-Rouge" en tant que publication du Mouvement dans son 
ensemble. Initialement une publication de la Ligue, le magazine est maintenant 
publié conjointement par les deux institutions de Genève, sous le contrôle d'un 
comité de rédaction commun. Pour l'année en cours, le CICR a élevé le niveau de 
sa contribution financière, afin de soutenir la moitié des coûts de production du 
magazine. Le tirage global des éditions anglaise, française et espagnole a dépassé 
les 60.000 exemplaires pour chacun des trois numéros annuels.

Mme M. MERCIER (CICR)

Si l'on excepte une contribution généreuse de la Croix-Rouge espagnole, le 
Mouvement dans son ensemble a fait peu jusqu'ici pour soutenir le magazine, que 
ce soit financièrement ou sur le plan de la distribution nationale, et ceci malgré une 
réaction généralement positive des lecteurs. Il en résulte que le potentiel du 
magazine, en tant que voix authentique du Mouvement, n'a pas été pleinement 
concrétisé, et qu'il est impossible, dans ces conditions, de garantir son avenir à 
long terme.



-  121 -

Nous invitons donc chaleureusement les Sociétés nationales à se montrer plus 
coopératives, à prendre une part plus active dans le financement et la distribution 
du magazine, de façon à accroître son influence et à sauvegarder son avenir. Un 
engagement plus fort des Sociétés nationales assurerait une meilleure qualité, une 
périodicité plus rapprochée et une plus large distribution. Trois objectifs importants, 
si nous voulons avoir la certitude que notre Politique d'information commune puisse 
survivre et se développer.

M. R. HALL (Fédération)

Mme M. MERCIER (CICR)

Les plans dressés par le Conseil des Délégués pour deux événements majeurs, la 
Campagne pour la protection des victimes de la guerre et l'Exposition universelle 
de Séville en 1992, ont été élaborés en étroite corrélation avec la Politique 
d'information du Mouvement et avec l'image qu'en donnent ses activités. Ces 
événements, qui figurent séparément dans votre ordre du jour, procurent des 
occasions favorables à une diffusion de notre message humanitaire vers un public 
exceptionnellement vaste, et offrent aux actions de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une remarquable plate-forme.

M. R. HALL (Fédération)

Etant donné le volume et la complexité du travail qu'implique la coordination 
d'événements spécifiques aussi importants, le CICR et la Fédération ont ensemble 
pris la décision de créer le Bureau de la Promotion internationale (BPI), devenu 
opérationnel en avril 1990. Son mandat court jusqu'à la clôture de l'Exposition de 
Séville, à la fin de l'année 1992. Il vous a déjà été donné d'entendre les rapports 
qui concernent la réalisation de la Campagne pour les victimes de la guerre, 
coordonnée par le BPI, et des nombreuses leçons qu'on peut en tirer pour l'avenir. 
Bien que des campagnes internationales de cette envergure ne puissent être 
organisées sur une base régulière, elles sont une source d'enseignements fort utiles 
pour parvenir à une mise en oeuvre fructueuse de notre Politique d'information.

Mme M. MERCIER (CICR)

Nous aimerions souligner ici le potentiel que représente la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme véhicule pour faire passer notre 
message à un public presque illimité. Les actions organisées au niveau mondial par 
les Sociétés nationales, dans le contexte du 8 mai 1991, ont prouvé l'immense 
capacité de mobilisation qui existe au sein du Mouvement, dans la mesure où sont 
assurées une coordination convenable et une planification préalable. Nous devons 
pleinement exploiter cette Journée comme une rampe de lancement nous 
permettant d'expédier notre message commun au monde entier. Il faut, pour y 
parvenir, que nous nous préparions suffisamment tôt et que nous concentrions nos 
efforts de réflexion sur la recherche d'un thème qui fasse l'unanimité.
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Le Public Support Group a fait à ce sujet une autre recommandation utile. Il nous 
conseille, non seulement de déterminer les thèmes annuels au moins trois ans à 
l'avance, mais aussi de choisir un thème global pour chaque période de trois ans. 
Ceci pourrait beaucoup faciliter la planification et améliorer les résultats.

M. R. HALL (Fédération)

Mme M. MERCIER (CICR)

Ainsi que vous le savez, le thème de l'année prochaine, 1992, est "Prévenir les 
désastres". Toutes les Sociétés nationales ont reçu le matériel de la Journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui met en lumière le slogan 
"Unis contre les désastres". Il est suggéré que le thème global pour les trois 
prochaines années, de 1993 à 1995 inclus, soit : "La dignité pour tous", avec les 
sous-thèmes annuels suivants : "Respecter la vie humaine" (1993), "Respecter les 
autres (1994), et "Respecter notre planète" (1995). Nous nous sommes 
délibérément efforcés de conserver un caractère très général à ces thèmes, de 
façon que chaque Société nationale puisse les adapter en fonction de ses propres 
besoins et programmes particuliers. Nous espérons vivement qu'ils recueilleront 
I approbation du Conseil des Délégués, et que la planification sera améliorée pour 
optimiser chaque thème.

M. R. HALL (Fédération)

Le lancement de la Politique d'information et les initiatives prises en commun, dans 
le cas d événements exceptionnels, ont généré de nombreux résultats positifs; ils 
sont visibles dans la promotion du Programme d'identité, dans l'élaboration du 
Guide du communicateur et les efforts de formation qui en découlent, dans la 
promotion du magazine "Croix-Rouge, Croissant-Rouge", enfin, dans l'organisation 
de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien que des 
initiatives intéressantes, voire passionnantes, aient été lancées, beaucoup d'entre 
elles reposent sur des bases très précaires, faute de ressources financières 
suffisantes et d'un engagement total de la part de tous les membres du 
Mouvement. Les deux prochaines années doivent par conséquent être une période 
de consolidation, et aussi d'exploration plus poussée de secteurs jusqu'à présent 
peu familiers, notamment le domaine du financement par des sponsors au niveau 
international.

Mme M. MERCIER (CICR)

L'avenir dépendra dans une large mesure de la bonne volonté des Sociétés 
nationales qui ont à leur disposition des ressources substantielles. D'elles, nous 
attendons qu'elles s'engagent plus activement dans les efforts visant à donner du 
Mouvement une image unique. Il faut aussi qu'elles contribuent à l'amélioration des
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techniques indispensables à notre réussite dans un monde de communication de 
plus en plus concurrentiel. Les Sociétés nationales ne sont pas simplement des 
donatrices, et les Sociétés donatrices ne sont pas les seules à avoir un rôle à jouer. 
Le rôle essentiel, à nos yeux, c'est l'obligation de créer une image commune et de 
prononcer un message humanitaire commun.

M. R. HALL (Fédération)

Le second rôle-clé est la coordination. Ceci présuppose une source de compétence 
comparable à celle du Public Support Group, qui donnerait des conseils pour les 
programmes d'information et pour le soutien financier au niveau international. Il 
faut donner à un tel groupe des attributions et une composition qui lui permettent 
de fournir un soutien approprié pour la mise en oeuvre de notre Politique 
d'information dans le monde entier. Nous espérons pouvoir compter sur l'appui des 
Sociétés nationales pour parvenir à constituer un groupe de ce genre, qui serait à 
même de poursuivre le travail si précieux du PSG.

Mme M. MERCIER (CICR)

Grâce à ces deux éléments-clés que sont l'engagement et la coordination, nous 
sommes persuadés que le Mouvement réussira à relever le double défi de créer une 
image publique commune et d'exprimer un message humanitaire efficace et 
cohérent.

Applaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Permettez-moi de rappeler que vous avez, sur ce sujet, reçu un projet de résolution 
qui a la cote CD/12/Rés.1, intitulé "Politique d'information du Mouvement". Le 
débat est donc ouvert.

Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

Je viens d'un pays qui possède le troisième réseau télévisuel du monde par son 
importance. Nous savons depuis longtemps, au Brésil, que tout ce que la Croix- 
Rouge brésilienne -ou qui que ce soit d'autre- s'efforce d'entreprendre ne peut 
s'effectuer qu'avec le soutien des médias. Pour cela la crédibilité de notre symbole 
n'est pas suffisante. Nous devons aussi avoir des dossiers de presse et tout le 
matériel de promotion. Je fais grand cas des efforts de notre groupe de 
spécialistes, je reconnais l'importance considérable de son travail et l'excellente 
qualité de tout ce qu'il a présenté. J'aimerais faire deux remarques.
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Ma première remarque est que nous avons aussi nos propres experts chez nous, 
et que ces experts nous diront si les slogans peuvent ou non faire l'objet d'une 
traduction correcte dans chacune de nos langues. J'estime donc qu'il m'est difficile 
de décider aujourd'hui du choix d'un slogan pour trois ans pour la Croix-Rouge 
brésilienne. Il faudrait que nous ayons un slogan pour toutes les Sociétés 
nationales.

Ma seconde remarque est celle-ci : j'ai été un peu choquée par une chose que je 
viens d'entendre, nous avons parlé il y a un instant d'un conflit qui se déroule à 
deux cent cinquante kilomètres d'ici, nous débattons de résolutions sur la famine, 
sur les enfants-soldats, et puis tout d'un coup, la discussion se porte sur du 
matériel sophistiqué.

J'ai toujours en tête la déclaration de Mme Magnuson, hier, qui conseillait, lorsque 
vous avez un projet de ce genre, d'en trouver d'abord le financement. Quel choix 
avons-nous ? Allons-nous engager notre argent dans une direction bien 
particulière ? Allons-nous nous mettre à la recherche de fonds provenant d'une 
nouvelle source ? Il est extrêmement important d'impliquer les médias, d'avoir à 
notre disposition du matériel de promotion, d'avoir ce Groupe. Mais je me demande 
si, au sein du Mouvement, nous ne pouvons pas obtenir un matériel de promotion 
un peu moins cher, et s'il n'y a pas moyen non plus de retarder le choix des 
slogans jusqu'à ce que les membres de nos équipes sur place aient eu l'opportunité 
de nous conseiller. Par exemple, le premier slogan serait très difficile à traduire en 
portugais; que donnerait alors une traduction en hindi ou en chinois ? Auparavant, 
c'est au Conseil exécutif que l'on nous communiquait un slogan, et nous avions 
généralement un peu de temps pour y réfléchir.

Nous accordons notre plein appui au Groupe, nous soutenons entièrement son 
action, car il accomplit un travail d'une remarquable qualité, mais nous faisons 
nôtre l'opinion de Mme Magnuson; comme elle nous pensons qu'avant d'entamer 
une action qui requiert des fonds, il est indispensable d'en rechercher 
préalablement le financement.

M. Jon TURPIN (Croix-Rouge canadienne)

Nous apprécions l'action commune du CICR et de la Fédération au BPI et nous 
réjouissons vivement de cette coopération. Nous nous préoccupons beaucoup du 
fait que le mandat du BPI expire à la fin de l'année 1992, et que rien, ni dans le 
rapport ni dans la résolution, ne laisse présager clairement de l'avenir de ce Bureau. 
Est-il amené à disparaître ? Nous souhaitons sincèrement qu'il continue d'exister.

A propos du projet de résolution, dans lequel figure, au paragraphe 2, une liste des 
trois sous-thèmes annuels pour 1993, 1994 et 1995, nous approuvons sans 
réticence celui de l'année 1993, qui est "Respecter la vie humaine". En revanche, 
celui de 1994 nous pose un léger problème, car nous ne comprenons pas très bien 
ce que signifie "Respecter les autres". Le premier veut dire qu'il faut respecter les
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hommes, mais le second signifie-t-il qu'il faut respecter les chats ? Nous 
souhaiterions que non. Le troisième sous-thème, celui de l'année 1995, suscite de 
réelles difficultés d'ordre politique dans notre pays; il laisse présumer que nous 
pourrions devenir des activistes de l'environnement. Bien que nous le souhaitions 
peut-être sur un plan personnel, nous ne pensons pas, au Canada, que ce rôle 
conviendrait à la Croix-Rouge. La protection de l'environnement est une 
préoccupation politique très importante dans notre pays, et nous ne pouvons pas 
nous impliquer dans cette protection de l'environnement sans devenir engagés 
politiquement. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous mêler de ce problème, et 
nous aimerions avoir la confirmation que le sous-thème "Respecter notre planète" 
ne signifie pas que notre Mouvement a l'intention de se lancer dans des croisades 
délicates pour la défense de l'environnement, un peu comme "Greenpeace".

Dr M. MOKETE (Croix-Rouge du Lesotho)

Notre délégation exprime toute son admiration pour le remarquable travail qu'a 
effectué le Groupe qui s'est développé en même temps que la Politique 
d'information du Mouvement. Le chemin semble maintenant bien tracé pour les 
années à venir. En outre, la formation qui a été donnée jusqu'à présent a été très 
utile, et la documentation d'information à l'usage des Sociétés sera sans doute 
appréciée.

Les thèmes proposés ne nous posent aucun problème. Il a été dit que l'on peut les 
adopter puis les adapter ensuite à une situation donnée. Nous comprenons 
parfaitement qu'il existe une grande liberté d'action pour adapter les sous-thèmes 
donnés, quelle que soit la langue dans laquelle ils seront traduits. S'il y avait des 
difficultés, nous pourrions toujours apporter des modifications, au moins en ce qui 
concerne les années après 1993. Notre délégation donne son plein appui au projet 
de résolution présenté.

S.A.R. la Princesse Marariet (Croix-Rouge néerlandaise)

Permettez-moi d'ajouter quelques mots à la déclaration de la Croix-Rouge 
canadienne, et de vous signaler que nous nous sentons, nous aussi, un peu gênés 
par le sous-thème 1993 "Respecter la vie humaine". Il pourrait aussi avoir d'autres 
connotations susceptibles de jeter le trouble, et qui ne seraient pas, à mon sens, 
une question relevant de la Croix-Rouge. Serait-il possible de ne garder que la 
"Dignité pour tous", et de rayer les sous-thèmes ?

Dr Abdel Rahman AL-AWAZI (Croissant-Rouge du Koweït)

J'aimerais tout d'abord remercier le Groupe pour l'excellente préparation de ce 
sujet. Les lignes directrices qui nous sont proposées peuvent être suivies facilement 
et nous espérons que nous pourrons les traduire en d'autres langues de travail. Je 
suis d'accord avec la délégation canadienne; comme eux, je pense que les trois
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thèmes sont très proches, et il me semble que nous devrions savoir qu'il n'est pas 
facile de traduire ce genre de choses en une méthode de travail; de plus, une 
répétition des mêmes thèmes année après année pourrait vraiment désorienter les 
gens. A mon avis, le premier sous-thème est excellent, et en fait, il inclut les deux 
autres. Il conviendrait donc plutôt de modifier complètement les deux thèmes 
suivants. Il serait bon que nous ayons chaque année un thème qui soit vraiment 
provocateur, afin de stimuler la population. Si les thèmes se répètent, ce sera au 
détriment de l'objectif que s'est fixé le Mouvement tout entier, alors qu'au 
contraire, nous cherchons à le mettre en lumière.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

La Croix-Rouge néerlandaise a soumis une proposition de modification. Je voudrais 
donc demander aux auteurs du projet de résolution s'ils sont d'accord pour 
accepter cette proposition, à savoir supprimer la partie du paragraphe 2 qui 
commence par ; "Pour diviser ce thème global" et se termine par : "respecter notre 
planète". Pourrions-nous maintenant connaître la réaction des auteurs du projet ?

M. R. HALL (Fédération)

Les membres du Public Support Group ont estimé qu'il était très important de 
décider des thèmes à l'avance. Nous pourrions planifier des thèmes annuels 
individuels tout aussi bien que le thème global, mais nous n'arriverons jamais à 
obtenir un accord unanime sur un thème annuel si nous voulons maintenir le 
principe d'une grande variété de thèmes. Il serait souhaitable, dans la mesure du 
possible, que nous nous efforcions de garder des thèmes annuels individuels, en 
n'oubliant pas que chaque Société nationale peut les adapter comme elle l'entend. 
Je tiens à préciser aussi que les titres en question ne sont pas des slogans mais 
des thèmes généraux. Les slogans de chaque année pourraient être mis au point 
avec des spécialistes en relations publiques, en ne perdant pas de vue qu'ils seront 
traduits en de nombreuses langues. Nous avons la certitude qu'il serait bien plus 
utile de tenter de parvenir à un accord sur les thèmes annuels que sur le thème 
global uniquement.

Mme M. MERCIER (CICR)

La présentation de cette résolution tient compte des conseils donnés par les 
spécialistes du Public Support Group, à savoir que nous devons offrir en même 
temps de la flexibilité et une planification convenable dans l'organisation des 
manifestations publiques liées à la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. C'est la raison pour laquelle, il y a deux ans, a été adoptée cette 
durée de trois ans, et c'est pourquoi aussi nous présentons ces thèmes aujourd'hui. 
Si les termes tels qu'ils sont proposés (et nous comprenons fort bien qu'il y ait des 
divergences à ce sujet parmi les Sociétés nationales du monde entier) posent un 
problème réel, nous pourrons alors envisager d'accepter l'amendement de la Croix-
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Rouge néerlandaise en renonçant aux sous-thèmes proposés pour les années 1993, 
1994 et 1995. Mais ceci ne résoudrait pas nécessairement le problème, puisque 
les nouveaux thèmes que nous choisirions à ce moment-là provoqueraient 
certainement la même réaction. Le choix qui s'offre à nous est donc celui-ci : ou 
bien nous optons pour la flexibilité, ou bien nous abandonnons les thèmes proposés 
aujourd'hui.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

En prenant en considération tout ce qui a été dit, j'ai le sentiment que certaines 
Sociétés nationales se préoccupent beaucoup plus de la rigidité des thèmes 
proposés que du principe que ces thèmes soient choisis ou même suggérés plus 
tard. Puis-je interpréter votre réaction comme un signe de flexibilité, c'est-à-dire 
que des thèmes individuels seront proposés ultérieurement et qu'il suffit 
maintenant au Conseil de décider du thème global de la "Dignité pour tous" ? Dans 
cette éventualité, le Conseil est-il d'accord avec le projet tel qu'il est maintenant 
conçu ?

M. Markku NISKALA (Croix-Rouge finlandaise)

En tenant compte des observations des différentes Sociétés nationales, pourrions- 
nous simplement ajouter quelques mots au point 1/2, afin que l'on puisse lire : 
pour diviser ce thème global en sous-thèmes annuels à la convenance de chaque 

Société nationale" ? En ce cas nous devrions laisser ces trois thèmes tels qu'ils 
figurent dans le document.

M. P. STENBÀCK (Fédération)

Je voudrais avant tout répondre à la question de la Société de la Croix-Rouge 
canadienne concernant l'avenir du BPI : au stade où en sont actuellement les 
projets (qui se discutent entre le Comité et la Fédération), le BPI cessera de 
fonctionner vers la fin de l'année 1992, après la clôture de l'Exposition universelle 
de Séville. Cependant, la Fédération ainsi que je l'ai exprimé lors de son Assemblée 
générale reconnaît qu'il est impératif de créer un meilleur profil international du 
Mouvement par le biais de campagnes comme celle dont nous venons de parler. 
Il est indispensable, pour nous, de dépasser les frontières, au moyen de campagnes 
et par un financement international. Si nous ne retenons pas la leçon et ne tirons 
pas d'enseignement de ce que nous avons appris, si nous n'apprenons pas à 
devenir un Mouvement vraiment international à cette époque très internationale, 
alors notre image -et donc aussi notre Mouvement- en pâtiront. Nous avons à notre 
disposition quelques éléments de base excellents sur lesquels nous pouvons 
construire, et il ne faudrait pas que nous renoncions à les exploiter. J'invite donc 
toutes les Sociétés nationales à coopérer, et aussi à exercer une certaine pression 
sur les institutions de Genève sur ce chapitre-là. Il a été porté à ma connaissance 
que certains d'entre vous redoutent un mauvais usage du mandat, et craignent de
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nuire aux structures existantes dans le domaine de la recherche de financement. 
Nous devons nous armer de courage, et surtout nous aventurer plus loin sur la voie 
tracée par le Bureau de la Promotion internationale. Il serait à mon sens vraiment 
regrettable que nous brisions l'élan que nous avons pris au cours des deux 
dernières années.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Avec l'amendement proposé par la Croix-Rouge finlandaise que je vais vous lire, 
pouvons-nous trouver une solution ? Si ce n'est pas le cas, je demanderai au 
Groupe de rédiger un texte définitif.

M. P. KELLER (CICR)

A l'instar du Secrétaire général de la Fédération, le CICR pense que le Bureau dont 
il a été question devrait cesser son activité à la fin de l'année 1992, ainsi qu'il était 
prévu. Si une nouvelle grande action devait être entreprise, alors, bien entendu, 
nous accorderions la plus grande attention à son mode de financement.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Après avoir écouté tous les commentaires avec la plus vive attention, je 
souhaiterais formuler une suggestion : la Fédération, le CICR, la Croix-Rouge 
brésilienne, la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge finlandaise vont préparer 
un texte final susceptible d'être adopté par consensus. Cela nous permettrait de 
gagner du temps, et si nous avions ce texte dans un bref délai, nous pourrions 
l'adopter sans attendre. Si vous êtes d'accord avec cette façon de procéder, je 
propose que nous poursuivions avec le point suivant de l'ordre du jour.
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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : PARTICIPATION DU MOUVEMENT A
L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE 
EN 1992

Mme Carmen MESTRE (Croix-Rouge espagnole)

Je souhaiterais avant tout rappeler à tous nos collègues du Mouvement que la 
décision de participer à l'Exposition universelle de Séville a été prise par le Conseil 
des Délégués, en octobre 1989 à Genève.

Je vais vous donner un aperçu de ce que sera cette Exposition universelle : y 
participeront plus de cent pays, vingt et une organisations internationales, presque 
toutes dépendantes des Nations Unies, et toutes les régions de l'Espagne. Il a été 
admis, dès la prise de décision, que la direction du pavillon de la Croix-Rouge serait 
confiée au Président de la Croix-Rouge espagnole. Mon prédécesseur à la 
présidence de la Croix-Rouge espagnole a donc été Premier Commissaire de 
l'"Expo", et son mandat a expiré au Conseil des Délégués d'octobre 1990. C'est 
alors que les deux présidents me proposèrent d'assurer la continuité de l'action en 
qualité de Commissaire du pavillon de la Croix-Rouge internationale. Cela impliquait 
pour moi un nouveau système de travail, organisé en priorité autour de la nécessité 
de réduire autant que possible les coûts de construction et le budget opérationnel 
du pavillon. Un projet avait déjà été adopté, et le travail avait commencé sur la 
base d'un budget prévisionnel bien au-dessus de tout chiffre réaliste. D'après "Les 
propositions pour la construction du pavillon" que vous trouverez à la page 4 du 
document, les budgets avancés par les entreprises qui ont fait les offres oscillaient 
entre 7 et 8,5 millions de dollars. Nous avons naturellement sélectionné les 
sociétés qui faisaient les propositions les plus raisonnables, mais nous avons 
estimé que cela n'était pas encore suffisant, et nous avons dû réviser les projets 
à la baisse.

Nous sommes finalement arrivés au chiffre de 4,5 millions de dollars, ainsi que 
vous pouvez le constater à la page 5 du rapport. Il s'agit donc ici du budget 
prévisionnel global pour la construction.

Nous avons parallèlement lancé des appels d'offres se rapportant au contenu 
intérieur du pavillon, aux aspects du Mouvement international qui y seraient 
représentés. Les appels d'offres ont été lancés au début de l'année 1991, et nous 
avons choisi l'entreprise qui présentait l'offre la plus attractive, tout en respectant 
un certain critère de qualité; ceci est important, car nous voulons bien entendu que 
notre projet intéresse réellement tous les visiteurs de l'Expo.

A l'heure actuelle, la construction a bien avancé, et le pavillon aura une surface de 
trois mille mètres carrés sur trois étages. Il sera rouge et blanc, et comprendra une 
partie fermée et une partie à ciel ouvert.

(Présentation de diapositives)
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J'aimerais vous parler aussi de l'intérieur du pavillon. Dans la partie fermée du 
bâtiment, à l'endroit où entrent les visiteurs, des haut-parleurs diffusent un bruit 
de battements de coeur; ainsi, les visiteurs comprennent d'emblée qu'ils sont 
attendus ici par un grand nombre de personnes qui les accueillent avec chaleur. Ils 
se rendent ensuite dans le hall par groupes de vingt-cinq environ, et le traversent 
dans l'obscurité : ceci pour leur faire ressentir la difficulté de la mission de la Croix- 
Rouge. Après la première rampe, les visiteurs verront un grand écran sur lequel 
défileront des images en continu et réfléchies dans de grands miroirs, de 
catastrophes naturelles, volcans en éruption, inondations, etc. Ils pourront, en 
progressant, entendre en même temps les bruits qui correspondent aux images. Ils 
verront des images d'explosions, et entendront le bruit des bombardements 
pendant que des images de conflits armés seront projetées. Il leur sera aussi 
montré pour les émouvoir des vues particulièrement frappantes et déchirantes, des 
photos de victimes. Dans le hall qui suit, ils verront des réfugiés forcés de quitter 
leur foyer et leur pays. Par un procédé technique, ils donneront aux visiteurs 
l'impression de s'avancer vers eux jusqu'à les toucher. De la première section, 
plongée dans une semi-obscurité, on passera dans un hall brillamment éclairé; les 
symboles illuminés de notre Mouvement y seront exposés, et on y trouvera en 
même temps une information sur les Sociétés nationales et les personnes qui 
protègent et fournissent des secours sous les emblèmes de la croix rouge et du 
croissant rouge.

La première partie de la visite est axée sur les deux aspects fondamentaux que 
sont la réflexion et l'action : la réflexion liée aux idéaux et aux Principes 
fondamentaux de notre Mouvement, présentés dans les trois langues de travail, et 
en parallèle, les activités du Mouvement. Au fur et à mesure de leur progression, 
les visiteurs trouveront des informations sur les Sociétés nationales membres du 
Mouvement international. Je voudrais maintenant vous rappeler que vous avez reçu 
du Président Sommaruga et du Dr Villarroel une lettre demandant aux Sociétés 
nationales de fournir des renseignements sur leurs activités caractéristiques, pour 
les faire figurer sur des panneaux. Enfin, les visiteurs pourront utiliser des 
ordinateurs individuels pour découvrir des détails spécifiques sur les activités du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, information qui sera fournie 
par les Sociétés nationales. Ceux qui seront tentés par le volontariat pourront 
laisser leurs nom et adresse en vue d'être ensuite contactés par les Sociétés 
nationales de leurs pays respectifs. De nombreuses hôtesses se tiendront à la 
disposition des visiteurs pour leur donner des explications complémentaires sur 
tous les aspects de l'Exposition qu'ils auront jugés particulièrement intéressants.

Imaginez un instant que vous n'êtes pas un membre de notre Mouvement. Vous 
arrivez à l'Expo, vous vous trouvez devant un grand nombre de pavillons différents, 
vous n'allez donc pas forcément rester longtemps dans le pavillon de la Croix- 
Rouge. Comment avoir la certitude que tout le monde aura envie de visiter le 
pavillon de la Croix-Rouge ? En fait, cela ne dépend que de vous. Vous avez pris 
la décision de participer à l'Expo; maintenant il nous incombe, à tous, de rendre 
notre présence réellement efficace, et pour y parvenir, nous comptons beaucoup 
sur les volontaires. Grâce à ces derniers, les personnes qui visiteront Séville ou le 
site de l'Expo ne seront pas obligées d'aller jusqu'à notre pavillon s'ils désirent se
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renseigner sur le Mouvement de la Croix-Rouge : ils en rencontreront partout, dans 
les rues de la ville et sur l'ensemble du site de l'Expo. Ils leur donneront les 
explications qu'ils souhaitent sur le Mouvement, et ceci, je l'espère sincèrement, 
ne pourra que les encourager à visiter notre pavillon. Sociétés nationales, s'ils vous 
plaît, envoyez-nous des volontaires !

La coordinatrice du programme des volontaires est Joanna MacLean; n'hésitez 
surtout pas à la contacter. Les volontaires devront donner une image de ce que 
nous voulons que devienne le Mouvement, il faudrait qu'ils soient jeunes, pas plus 
de vingt-cinq ans de préférence, et qu'ils aient une expérience de travail dans le 
Mouvement d'au moins un an. Nous souhaiterions qu'ils aient aussi des 
connaissances en secourisme, afin de pouvoir venir en aide au public le cas 
échéant; ils devront parler l'espagnol et une autre langue internationale, anglais ou 
autre (une connaissance d'au moins deux langues sera impérative). Nous aimerions 
offrir une image très positive du Mouvement et du pavillon. Cette image, ainsi 
qu'elle transparaîtra au travers des différentes races, langues et origines de nos 
volontaires, sera une image diverse et dynamique, mais aussi, en même temps, 
professionnelle et internationale. Nous ne pourrons parvenir à donner de nous une 
image optimale que si le programme des volontaires fonctionne bien. Nous avons 
prévu, nous nous chargeons de loger les volontaires, pour la durée de l'Expo; ils 
n'auront donc aucun frais et ils recevront une indemnité journalière. Nous 
demanderons seulement aux Sociétés nationales de payer les frais de voyage. Les 
Sociétés nationales du tiers monde pourront probablement bénéficier d'une aide 
pour financer le voyage de leurs volontaires. D'après nos précisions, 165 
volontaires internationaux environ auraient leur voyage financé par les Sociétés 
nationales, 90 pourraient bénéficier d'une aide pour leur voyage. Nous 
souhaiterions recevoir une contribution des Sociétés nationales pour 20 autres 
volontaires. Ce n'est pourtant pas suffisant et je lance un appel, car nous avons 
besoin de votre soutien.

Joanna MacLean est entrée en relation avec à peu près 70 Sociétés nationales, 
dont 66 ont manifesté le désir d'être représentées au pavillon; parmi celles-ci, une 
quinzaine de Sociétés du continent américain, 9 du Moyen-Orient et de l'Afrique 
du Nord, 14 d'Asie et du Pacifique, 10 d'Afrique et 18 d'Europe sont intéressées. 
Nous allons poursuivre nos discussions avec ces Sociétés nationales de façon 
qu'un nombre maximum d'entre elles se joignent à nous. Nous avons grand besoin, 
maintenant, du soutien du Mouvement pour progresser dans la réalisation de ce 
projet. Je «^voudrais, à ce propos, mentionner ici l'excellent travail de Michèle 
Mercier et Raymond Hall, du BPI, et de Mario Fetz, du CICR, qui nous a aidés pour 
le financement du pavillon. La Croix-Rouge espagnole a pris le risque de financer 
ce pavillon, mais j'espère malgré tout qu'elle n'aura pas à en supporter tout le coût 
car nous devons en priorité aider les victimes. Je souhaite vivement que nous 
n'ayons pas à faire face à des problèmes financiers après la fin de l'Expo en 
novembre 1992. Je tiens à exprimer à Joanna MacLean, qui est en charge du 
programme des volontaires, les remerciements les plus chaleureux pour le travail 
remarquable qu'elle accomplit; une fois encore, je vous demande de la contacter. 
Je souhaite aussi exprimer ma plus vive gratitude au Président du CICR et au 
Président de la Fédération; leur passage à Madrid, où ils ont eu des discussions
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avec le gouvernement espagnol, a eu les plus heureuses répercussions sur 
l'organisation du travail. Pour conclure, le fruit de la vente du pavillon, après la fin 
de l'Expo, nous aidera à en financer le coût.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

J'ai pu constater, lors de la visite que j'ai effectuée la semaine dernière à Madrid 
avec le Président Villarroel, avec quelle générosité et quel dévouement 
Mme Carmen Mestre, Présidente de la Croix-Rouge espagnole, se consacre à la 
préparation de cet événement d'une importance capitale pour le Mouvement afin 
qu'il connaisse une réussite complète. Je voudrais lui réitérer ma profonde 
admiration et la confiance totale que j'ai en elle. Quatre points me semblent 
particulièrement importants.

1. Le financement : Il a été décidé, lors des différentes réunions du Conseil des 
Délégués qui ont traité de la question du financement de notre pavillon, de 
ne pas clôturer définitivement le budget. La Croix-Rouge espagnole a fourni 
une contribution exceptionnelle de 400.000 francs suisses. Elle déploie des 
efforts considérables pour trouver les fonds nécessaires, notamment en 
faisant appel à des sponsors parmi lesquels figurent le gouvernement 
espagnol et le gouvernement andalou. Les sommes réunies sont 
malheureusement insuffisantes et ne garantissent pas le financement total 
du projet. J'invite donc toutes les Sociétés nationales à étudier leurs 
possibilités de contributions au financement du projet.

2. Le contenu : Le contenu de ce pavillon a déjà été longuement évoqué. Les 
choses, à ce niveau, semblent évoluer de façon très satisfaisante. La Croix- 
Rouge espagnole mérite que nous la félicitions et la remercions pour ses 
idées créatives. Je voudrais signaler aussi que le BPI et M. Maurice Graber 
apporteront leur soutien à Mme Mestre jusqu'à l'ouverture de l'Exposition.22

3. Les volontaires : Permettez-moi d'insister tout particulièrement sur 
l'importance du programme des volontaires. Il serait souhaitable que chaque 
Société nationale s'engage à envoyer des volontaires. La documentation 
distribuée est complète et détaillée, et les Sociétés nationales devraient 
saisir l'occasion de permettre à ces jeunes volontaires d'être présents.

4. La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Le 
8 mai 1992, Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
représentera une opportunité exceptionnelle pour le Mouvement dans son 
ensemble. De Séville, nous pourrions adresser un message au monde entier. 
Ici, à Budapest, nous avons dû annuler notre Conférence internationale. 
Cette décision suscite dans les gouvernements et la communauté 
internationale une interrogation sur le sens et la raison d'être de notre 
Mouvement. Nous devrions saisir donc l'occasion inespérée de l'Expo de 
Séville pour proclamer haut et fort tout autour de nous le message 
d'humanité de notre Mouvement.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je pense qu'il serait bon maintenant d'ouvrir le débat sur le rapport de la Présidente 
de la Croix-Rouge espagnole. Nous n'adopterons pas de résolution sur le sujet. Il 
s'agit d'un échange d'idées sur la meilleure façon de nous préparer pour 
l'Exposition de Séville, afin de répondre le mieux possible au grand défi lancé au 
Mouvement.

Applaudissemen ts

Mme C. MESTRE (Croix-Rouge espagnole)

Je ressens une grande joie, en tant qu'Espagnole, à l'idée d'accueillir dans mon 
pays tous les visiteurs de l'Exposition. Mais je suis aussi inquiète, car je me 
demande si nous parviendrons à organiser le pavillon aussi bien que nous le 
souhaitons. J'espère donc que vous saurez vous montrer à la fois compréhensifs 
et coopératifs.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je suis sûr que nous serons ravis de goûter votre hospitalité.
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POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR : LA DIFFUSION

14.1 Etude sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux

M. P. KELLER (CICR)

Les Principes fondamentaux sont le code d'éthique qui définit la nature et l'identité 
spécifiques de notre Mouvement. En ce qui concerne le report de la 
XXVIe Conférence internationale, permettez-moi de vous dire ceci : alors qu'il 
revient aux Etats d'assurer un strict respect du droit international humanitaire, la 
mise en oeuvre des Principes fondamentaux incombe principalement à chacune des 
composantes et à chacun des membres du Mouvement. Les Etats parties aux 
Conventions de Genève sont, quant à eux, tenus de respecter en permanence 
l'adhésion du CICR, de la Fédération et des Sociétés nationales à ces Principes; 
cette obligation a été acceptée à la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
1986, lorsque les Statuts du Mouvement ont été adoptés. Cet engagement revêt 
une importance particulière à une époque où certains gouvernements, avec l'aide 
de leurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'impliquent 
de plus en plus dans l'aide humanitaire aux victimes de pays touchés par des 
conflits ou des troubles internes. Tous nos efforts doivent promouvoir la bonne 
compréhension du message et la mise en oeuvre des Principes fondamentaux dans 
l'action du Mouvement. L'étude sur le sujet, due à l'initiative de notre hôte, la 
Croix-Rouge hongroise, tend à définir plus clairement la signification et les idéaux 
des Principes, afin de faciliter leur mise en oeuvre dans la pratique. L'étude n'est 
en aucune façon destinée à remettre en question les termes actuels des Principes 
tels qu'ils figurent dans les Statuts du Mouvement. Son unique objectif vise à ce 
que les Principes soient mieux respectés. Le document intitulé "Respect et 
diffusion des Principes fondamentaux : deuxième rapport intermédiaire sur l'étude 
en cours" présente les résultats d'une consultation auprès des Sociétés nationales 
menée par le CICR, conjointement avec la Fédération. Elle avait pour but de tirer 
profit de leur expérience en matière d'application des Principes. Les réponses 
montrent que, du seul fait que certains de ces Principes fondamentaux nécessitent 
une interprétation plus précise, de réelles difficultés surgissent dans leur mise en 
oeuvre. Un aperçu des réponses figure au sommaire du rapport.

En ma qualité de Président du Groupe de travail relatif à l'étude sur le respect et 
la diffusion des Principes fondamentaux, je puis vous assurer que nous nous 
sentons particulièrement concernés par la gravité des problèmes que rencontrent 
certaines Sociétés nationales victimes de pressions extérieures qui compromettent 
leur indépendance. Parmi ces pressions, nous trouvons par exemple la nomination 
de fonctionnaires gouvernementaux à des postes-clés, comme le poste de 
secrétaire général; il y a aussi des amendements aux Statuts de la Société pour en 
augmenter le contrôle, ou encore l'octroi de subventions destinées à des activités 
choisies par l'Etat, sans que les Sociétés nationales aient le moindre droit de regard 
sur elles, ou enfin l'utilisation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à des fins
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de politique étrangère. Il est temps que notre Mouvement affronte cette réalité. Il 
doit impérativement accorder son appui à ces Sociétés nationales en quête 
d'indépendance, afin qu'elles aient la possibilité de se conformer au code éthique 
que sont nos Principes fondamentaux. Ceci est le seul moyen d'être sûrs que le 
message humanitaire est bien compris, et que notre mission humanitaire est 
remplie conformément à ces Principes.

Le Groupe de travail soumet donc à votre approbation un projet de résolution. Il est 
inclus à la fin du rapport et représente une partie importante de celui-ci. Si elle est 
adoptée, la résolution donnera aux Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération 
une base solide pour résister à toute pression qui tendrait à empêcher un respect 
total des Principes fondamentaux. Elle permettra aussi de poursuivre la consultation 
en cours et de soumettre un rapport au prochain Conseil des Délégués.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le projet de résolution, qui a la cote CD/14.1 /Rés. 1, s'intitule "Respect et diffusion 
des Principes fondamentaux". Le débat est ouvert.

Mme Izabela GUTFETER (Croix-Rouge polonaise)

La Croix-Rouge polonaise est très satisfaite du document intitulé "Respect et 
diffusion des Principes fondamentaux". Je tiens à féliciter le Groupe de travail qui 
a préparé cet excellent rapport. La diffusion des Principes fondamentaux devient 
en effet, pour les Sociétés nationales, une question vitale et de première urgence. 
Les Principes sont pour nos membres, dans leur travail pratique, un instrument 
d'éducation précieux. C'est le code d'éthique qui nous permet d'atteindre nos 
objectifs, surtout avec les jeunes. Nous vivons dans un monde très politisé. C'est 
pourquoi nous devons être encore plus attentifs aux valeurs que représente notre 
Mouvement. Il y a aussi la prolifération des organisations d'aide humanitaire. 
Certaines n'ont parfois qu'une existence éphémère, et ne garantissent pas toujours 
une action impartiale et purement humanitaire en faveur des victimes. Nous devons 
donc offrir à tous les membres de notre Mouvement de mieux comprendre nos 
Principes. Nous devons donner de nous une image plus juste et plus précise aux 
médias, à l'opinion publique et aux gouvernements. Le rapport contient de 
nombreuses suggestions intéressantes à ce sujet. Le travail en cours sur cette 
question si importante doit se poursuivre; nous apportons notre soutien sans 
réserve au projet de résolution présenté, et nous encourageons vivement tous les 
délégués présents à ce Conseil à l'adoption par consensus.

Comtesse de LIMERICK (Croix-Rouge britannique)

Nous accueillons très chaleureusement ce rapport qui contient un grand nombre de 
propositions fort utiles pour une meilleure application des Principes fondamentaux. 
Ce sont de puissants facteurs d'unification pour le Mouvement, et ils prennent une
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importance toute particulière à l'époque de grands bouleversements que nous 
vivons. Certains événements mondiaux récents prouvent la nécessité d'un 
commentaire actualisé qui favoriserait une juste interprétation et une bonne 
application des Principes. C'est pourquoi nous soutenons la résolution, 
particulièrement le point 5. L'étude doit être poursuivie. Les Sociétés nationales qui 
n'ont pas encore répondu au questionnaire devraient être invitées à nouveau à le 
faire, afin de pouvoir établir une interprétation actualisée sur les Principes et leur 
mise en oeuvre, en complément du commentaire de Jean Pictet. La Croix-Rouge 
britannique a répondu à cette consultation que nous avons trouvée très utile, en 
particulier ces derniers temps de conflit dans le monde, et très utile aussi pour 
l'adoption d'une ligne directrice dans notre propre Société. Je voudrais exprimer 
mes remerciements chaleureux à tous ceux qui se sont acquittés de cette tâche, 
et recommande l'adoption de cette résolution.

Major A. HUG (Croissant-Rouge du Bangladesh)

Qu'il me soit permis tout d'abord, au nom de la délégation du Bangladesh, de 
témoigner notre profonde reconnaissance au CICR pour le vaste processus de 
consultation auprès des Sociétés nationales. Et aussi pour avoir préparé un rapport 
détaillé qui dépeint les problèmes et les difficultés que rencontrent certaines 
Sociétés nationales pour mettre en oeuvre les Principes fondamentaux, notamment 
ceux de neutralité et d'indépendance. Le rapport reflète très fidèlement le 
consensus du Groupe de travail; il traduit l'inquiétude des Sociétés nationales qui 
se trouvent très souvent dans l'impossibilité de faire face à des situations où le 
respect des Principes est mis en cause, suite à des pressions extérieures ou par 
l'ignorance de certains de leurs aspects importants. Nous appuyons donc sans 
réserve le projet de résolution et la proposition de continuer l'étude de cette 
question très importante. Je voudrais seulement faire une suggestion : le projet de 
résolution encourage le CICR, conjointement avec la Fédération, à assurer le 
respect et la mise en oeuvre des Principes. Or, sans le soutien des gouvernements, 
il sera impossible d'obtenir une bonne application de la résolution. Je souhaiterais 
donc proposer qu'au paragraphe 3, dans la partie exécutive de la résolution, soient 
insérés les mots : "et de gouvernements" après "Sociétés nationales". Si ma 
proposition reçoit votre agrément, la résolution se lirait alors ainsi : "encourage le 
CICR, en collaboration avec la Fédération, à poursuivre ses consultations, que ce 
soit sous la forme d'entretiens approfondis avec des responsables de Sociétés 
nationales et de gouvernements", et ensuite la phrase continue telle qu'elle est 
rédigée dans le projet de résolution.

Ambassadeur R. PAOLINI (Croix-Rouge italienne)

L'étude qui est l'objet de notre discussion est à mes yeux d'une importance 
capitale, notamment pour tous ceux dont la responsabilité est de diffuser les 
Principes fondamentaux et le droit international humanitaire. Pour sa part, la Croix- 
Rouge italienne organise des séminaires à travers tout le pays. Ces séminaires se 
déroulent tant à l'échelle provinciale ou régionale que nationale, et notre Société
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accueille même des séminaires internationaux. Cet excellent rapport est très 
complet et sera fort utile pour nos séminaires. Les résultats de cette étude me 
paraissent essentiels pour préciser l'interprétation commune à donner aux 
Principes, afin d'en assurer la meilleure application possible.

Général R.C. ESPINO (Croix-Rouge philippine)

Ma délégation soutient le projet de résolution, avec quelques petites observations. 
Nous souscrivons pleinement à la suggestion de la délégation du Bangladesh 
d'inclure les gouvernements lorsqu'il est question de la diffusion. Les membres du 
personnel de la Croix-Rouge ont en général une bonne connaissance des Principes 
de notre Mouvement. Mais les gouvernements signataires des Conventions de 
Genève n'en ont pas une idée bien précise. Aucun gouvernement ne devrait avoir 
le droit de désigner le secrétaire général : la nomination à cette fonction doit 
conserver un caractère de neutralité. Si des fonctionnaires gouvernementaux 
peuvent siéger bénévolement à des conseils, le secrétaire général doit être un 
spécialiste de la Croix-Rouge.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

La liste des orateurs est maintenant close; je demande à M. Pierre Keller de bien 
vouloir répondre, notamment sur la proposition du Croissant-Rouge du Bangladesh.

M. P. KELLER (CICR)

Je remercie vivement les délégués pour leurs observations, et particulièrement la 
délégation du Bangladesh. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que 
c'est notre Mouvement qui est lié par les Principes fondamentaux; ceux-ci 
constituent la base éthique de notre mission. Les gouvernements, quant à eux, se 
chargent de permettre aux composantes du Mouvement de respecter et mettre en 
oeuvre les Principes, mais ne sont pas eux-mêmes tenus de les respecter. Pour 
m'exprimer de façon un peu plus claire, je veux dire qu'il serait extrêmement 
profitable au Mouvement qu'il puisse, autant que possible, diffuser les Principes 
conjointement avec les instances et les autorités gouvernementales, mais j'hésite 
cependant à inclure l'idée d'une consultation avec les gouvernements de façon 
formelle dans notre résolution. Notre tâche est de diffuser les Principes, aux 
autorités gouvernementales entre autres; et je ne crois réellement pas que nous 
devions accepter la participation des gouvernements au travail que nous faisons au 
sein du Mouvement lui-même.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'encourage donc à ce que nous adoptions à l'unanimité le projet de résolution 
initial qui concerne l'adhésion du Mouvement dans son ensemble aux Principes 
fondamentaux.
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App/audissemen ts

14.2  Lignes directrices pour la diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux du Mouvement

M. P. KELLER (CICR)

Je vais vous présenter maintenant le rapport conjoint du CICR et de la Fédération 
qui était préparé pour la XXVIe Conférence internationale, et nous le prendrons en 
considération en tant que rapport au Conseil des Délégués. La teneur de ce 
document reflète les nombreuses activités de diffusion déployées par le CICR, la 
Fédération, et surtout, les Sociétés nationales. Permettez-moi de vous encourager 
à le lire très attentivement.

Dans les situations de conflits armés, les activités humanitaires devraient toujours 
s'exercer dans un contexte où les règles de base du droit international humanitaire 
et les obligations qui en découlent sont connues, où les bénéficiaires savent 
exactement qui leur fournit de l'aide, pourquoi, et conformément à quel code 
d éthique. Je voudrais répéter ici une chose que l'on ne dira jamais assez : si nous 
voulons que le droit international humanitaire soit respecté, il faut qu'il soit 
largement connu. Si nous voulons que des opérations menées par le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soient soutenues et acceptées, il est 
impératif qu'elles soient bien comprises. Ces quinze dernières années, 
d innombrables actions ont été entreprises sur tous les continents. Elles étaient 
destinées à étendre la connaissance du droit international humanitaire, de même 
que celle des principes et de la mission du Mouvement. Le Mouvement a 
aujourd'hui une conscience aiguë de l'importance considérable de cette mission. 
Nous sommes heureux de constater que les Etats parviennent progressivement à 
comprendre à quel point cette diffusion est capitale. Malgré ce progrès important, 
le droit international humanitaire n'est pas encore suffisamment connu. Les 
événements de Yougoslavie et la guerre du Golfe, pour ne citer que ces deux cas 
récents, ont démontré à la fois l'éternel bien-fondé du droit international 
humanitaire et le manque de connaissance des combattants quant à sa teneur. 
Mais les civils aussi sont très souvent ignorants des droits auxquels ils peuvent 
prétendre et des obligations auxquelles ils doivent se plier. Il faut malheureusement 
trop souvent attendre que des événements tragiques se produisent pour que les 
journalistes et l'opinion publique acquièrent enfin une meilleure connaissance de ce 
qu'est le but final du droit humanitaire.

Quelquefois, les activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont mal 
interprétées, ou, pire, il arrive qu'il y ait des abus de l'usage de l'emblème. Le CICR 
et la Fédération, en se fondant sur leur expérience acquise au fil de ces quinze 
dernières années et sur une évaluation des trois programmes d'action successifs 
adoptés depuis 1977 pour la diffusion, vous invitent à adopter les "Lignes 
directrices pour les années 90". Ces lignes directrices fournissent une base
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commune à tous ceux qui sont impliqués dans la diffusion. Elles proposent 
quelques priorités globales pour la décennie à venir, tout en maintenant un degré 
de flexibilité suffisant pour que ce message humanitaire puisse être adapté à 
chaque contexte culturel et aux ressources disponibles. Compte tenu de 
l'importance et de l'ampleur des défis que nous avons toujours en face de nous, 
nous devrons multiplier nos efforts pour promouvoir et soutenir les programmes de 
diffusion du droit international humanitaire et des principes, idéaux et activités du 
Mouvement. C'est dans cet esprit que le CICR et la Fédération vous soumettent 
conjointement un projet de résolution qui est destiné à rappeler notamment nos 
objectifs fondamentaux de diffusion et qui souscrit aux lignes directrices pour les 
années 90.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Il s'agit du projet de résolution qui porte la cote CD/14.2/Rés.1, intitulé "Diffusion 
du droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement".

Mme Joan COCKBURN (Croix-Rouge néo-zélandaise)

La Société de la Croix-Rouge néo-zélandaise s'accorde aussi à reconnaître à quel 
point il est crucial d'étendre universellement la connaissance du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux du Mouvement. Sans cette 
connaissance, ce droit et ces Principes ne pourront pas être appliqués. Nous ne 
pouvons donc qu'accorder un soutien sans réserve à une action qui tend à 
améliorer cette connaissance, et je voudrais ajouter que les Lignes directrices qui 
sont proposées nous seront certainement d'un grand secours. Une action conjointe 
du gouvernement et de la Société de la Croix-Rouge néo-zélandaise a permis, il y 
a dix ans, la création d'un comité consultatif de diffusion. Ce comité est composé 
de représentants de trois ministères compétents, les Finances, l'Education et les 
Relations extérieures, de professionnels de la santé, et de juristes et philosophes 
chargés de cours en faculté. Il renforce les activités de diffusion dans cinq secteurs 
différents.

Le premier est le secteur des forces armées, pour lequel la participation de la 
Société consiste à financer les sessions de formation. Le second secteur est celui 
de la formation des diffuseurs et des délégués de la Société nationale, avec 
généralement le concours précieux du CICR et de la Fédération. Le troisième 
secteur est celui des écoles, avec l'aide de la Société qui établit les lignes 
directrices pour la préparation d'un excellent matériel pédagogique. Le quatrième 
secteur est celui des universités, principalement les facultés de droit, mais l'on 
commence à s'apercevoir que le corps enseignant en philosophie, en médecine et 
soins médicaux peut aussi faire bon usage du matériel pédagogique. Enfin, le 
cinquième secteur est celui du public, comme lors de la Campagne pour la 
protection des victimes de la guerre. Dans le public, les expériences d'infirmières 
et de médecins revenant de missions à l'étranger, pendant la guerre du Golfe tout 
particulièrement, attirent très vivement l'attention mais souvent, d'ailleurs,
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engendrent le scepticisme. Nous estimons que les Lignes directrices sont un bon 
outil dans le domaine pratique, soutiennent nos efforts et nous apportons donc 
notre plein appui au projet de résolution.

Dr G. RUEDA MONTAÑA (Croix-Rouge colombienne)

L'ignorance est la cause essentielle de la non-application du droit international 
humanitaire. La Croix-Rouge colombienne a oeuvré sans relâche à la diffusion des 
Principes fondamentaux et a pu en voir les résultats positifs. L'éducation et la 
diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux sont le 
meilleur moyen d'accéder à la paix. Nous avons d'ailleurs, dans notre nouvelle 
constitution, un article qui établit clairement l'importance du droit international 
humanitaire. En ce moment historique, la diffusion de ces règles représente la 
priorité pour la Croix-Rouge colombienne. C'est la raison pour laquelle nous 
souhaiterions, avec le soutien du CICR et de la Croix-Rouge espagnole, créer un 
institut international du droit humanitaire qui permettrait de former des diffuseurs 
sur une grande échelle. Nous avons contacté à ce sujet les plus grandes universités 
de notre pays, et celles-ci, notamment dans leurs facultés de droits, se sont 
montrées extrêmement enthousiastes pour inscrire dans leur programmes d'études 
l'enseignement du droit international humanitaire. Nous avons en outre reçu l'appui 
du gouvernement, et tout spécialement du ministère de la Défense. Vous savez 
tous à quel point la diffusion au sein des forces armées est fondamentale. Nous 
avons l'espoir de signer avec le ministère de la Défense un contrat qui garantirait 
la diffusion du droit international humanitaire dans les forces armées. La diffusion, 
thème de notre discussion, est, à nos yeux, absolument vitale pour le travail de 
notre Mouvement international, et je demande donc aux délégués d'approuver à 
l'unanimité le projet de résolution.

Dr A.R. AL-AWAZI (Croissant-Rouge du Koweït)

Je voudrais faire quelques commentaires sur le rapport relatif à cette partie 
essentielle et très intéressante du programme d'activité de notre Mouvement, je 
veux parler de celle qui régit l'ensemble des relations humaines.

Je me pose, d'emblée, une question : que font les Sociétés nationales pour diffuser 
ces règles ? Nous avons probablement tenté de les enseigner dans les écoles, peut- 
être même, parfois, nous arrive-t-il d'essayer de le faire dans l'armée; mais ce n'est 
qu'en voyant ces règles véritablement transgressées lors d'un conflit que nous 
nous posons sérieusement la question. A ce moment-là seulement, nous nous 
demandons ce que nous pouvons faire, s'il existe une seule chose qui pourrait 
rendre ce monde un peu plus humain. Lorsqu'un conflit se déroule, et plus 
particulièrement lorsqu'une action militaire est engagée et qu'il y a occupation, 
nous avons le devoir de nous assurer que ces règles sont bien suivies. Mais lorsque 
nous nous efforçons d'appliquer ces règles, ceux qui, comme le CICR, sont 
concernés, ne sont malheureusement pas autorisés à jouer le moindre rôle.
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Le Koweït, vous le savez, a été victime, pendant l'invasion et l'occupation, de 
terribles violations de ces règles. Nous sommes en droit de nous demander, parfois, 
si ces règles existent réellement : elles ne répondent pas à l'appel lorsque vous en 
avez besoin. Lorsque, sous l'occupation, vous vous trouvez à un point de contrôle 
et que vous ne savez pas si vous allez être tué ou pas, lorsque le simple fait de 
conduire une ambulance vers un hôpital représente un risque, lorsque vous voyez 
des gens malades privés de tout soin, lorsque la loi de la jungle prévaut, lorsque un 
seul soldat peut disposer de votre vie, et lorsque l'exécution devient l'unique 
sentence quelque insignifiant que soit le crime, alors, à ce moment-là, vous vous 
demandez : avons-nous fait ce qu'il fallait pour diffuser ces règles ? Je pense que 
nous avons encore un long chemin à parcourir, en dépit de ce que nous venons 
d'entendre.

Nous avons impérativement besoin d'une méthode de diffusion plus efficace. 
Chaque Société devrait se fixer un calendrier à ce sujet, et il faudrait mettre 
l'enseignement des règles du droit international humanitaire au programme de 
toutes les écoles; en effet, si nous ne donnons pas aux gens toute la formation 
requise en ce qui concerne ces principes et ces règles, nous ne devons pas nous 
attendre à ce qu'elles soient appliquées un jour. C'est la raison pour laquelle, bien 
que je soutienne cette résolution, je souhaiterais présenter un amendement au 
paragraphe 3 du préambule; après "soulignant une fois encore que la 
responsabilité", je propose que nous ajoutions "déplorant que le droit international 
humanitaire soit encore trop souvent violé, particulièrement dans les situations de 
conflits armés"; ensuite, le paragraphe pourrait continuer tel qu'il est. L'origine de 
cette résolution vient du fait que ces règles ne sont plus respectées. J'espère donc 
que le Conseil voudra bien accepter ma proposition d'amendement et que cette 
phrase pourra être annexée au préambule.

Ambassadeur R. PAOLINI (Croix-Rouge italienne)

Pour commencer, j'exprime mes plus vifs remerciements à M. Keller pour son 
rapport très intéressant. La Croix-Rouge italienne se sent très préoccupée par la 
question du droit international humanitaire, et il nous semble vital d'en diffuser les 
règles le plus largement possible. Je m'associe donc pleinement à la déclaration du 
délégué du Koweït.

Le soin de la diffusion est souvent laissé aux personnes qui se consacrent à l'étude 
du droit international humanitaire; mais est-ce que nous les enseignons réellement 
bien, ces normes, ces règles de conduite qui sont violées quotidiennement ? Plus 
nous observons de transgressions des règles du droit international humanitaire, plus 
il faudrait que nous améliorions nos activités d'information. La résolution qui est 
proposée me semble être, pour notre action à venir, parfaitement adéquate, et 
j'encourage chaleureusement le Conseil des Délégués à l'appuyer sans réserve. Je 
souhaiterais que les Sociétés nationales accordent la plus grande attention au 
point 3 en particulier, et que les Etats, quant à eux, se sentent spécialement 
concernés par le point 2.
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Croix-Rouae tchécoslovaque

Je voudrais, au nom de la Croix-Rouge tchécoslovaque, m'associer au sentiment 
de gratitude unanime qui a été exprimé à l'égard de la Croix-Rouge hongroise, pour 
l'organisation réussie de nos réunions à l'atmosphère chaleureuse. J'aimerais 
maintenant mettre en lumière l'importance de cette résolution sur la diffusion du 
droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement. Je 
souhaite le faire d'autant plus que la Croix-Rouge tchécoslovaque fait partie de ces 
Sociétés qui, par le passé, se sont trouvées dans l'incapacité de développer des 
activités de diffusion. Nous jugeons donc particulièrement précieuses ces nouvelles 
Lignes directrices pour les années 90; elles nous semblent un instrument 
indispensable dans notre situation actuelle. Depuis les changements qui sont 
intervenus en 1989, nous avons pu faire avancer de façon substantielle la diffusion 
du droit international humanitaire, notamment au sein des forces armées. Notre 
Société a montré un esprit d'initiative et a été épaulée de remarquable façon par 
le CICR. Nous sommes actuellement en train d'organiser un cycle de conférences 
et de cours de formation pour nos propres membres, pour notre personnel, et tout 
particulièrement pour la jeunesse. Nous recevons là aussi une aide considérable du 
CICR et lui en sommes profondément reconnaissants. Notre Société nationale a pris 
l'initiative intéressante de créer une session de formation permettant un 
enseignement des problèmes que traverse la Croix-Rouge, tant sur un plan national 
qu international; ce cours a été organisé par les mairies des villes de Slovaquie. 
Cent quarante personnes y ayant participé, nous le considérons donc comme un 
événement marquant de la vie de la Croix-Rouge tchécoslovaque. Le fait d'avoir pu 
diffuser notre message et le sens de notre mission parmi les autorités locales 
concernées nous a permis d'obtenir de l'aide pour faire face à nos tâches 
quotidiennes. En ce qui concerne l'avenir, nous espérons instaurer un comité 
interministériel et un comité intersectoriel, dont la Croix-Rouge tchécoslovaque 
ferait partie, et qui auraient pour but de promouvoir la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux de notre Mouvement. Les lignes 
directrices nous seront donc précieuses, et nous apportons notre plein appui à la 
résolution.

M. M. GOOD (Croix-Rouge irlandaise)

La Croix-Rouge irlandaise a récemment organisé un séminaire sur le droit 
international humanitaire, conjointement avec la branche d'Irlande du Nord de la 
Croix-Rouge britannique. J'aimerais vous dire à quel point nous avons apprécié 
l'aide que nous avons reçue de la Croix-Rouge britannique, du Comité international 
et de la Fédération. Cet exemple peut être utile à d'autres Sociétés nationales de 
petite taille qui ne disposent peut-être pas des ressources suffisantes pour 
organiser elles-mêmes une telle rencontre. Cette méthode de collaboration prouve 
bien que l'on peut toujours trouver des ressources pour faire connaître notre 
message, en particulier à nos gouvernements nationaux et aux professions 
juridiques et militaires.
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M. P. KELLER (CICR)

La proposition de la délégation koweïtienne nous semble tout à fait acceptable, et 
nous paraît une idée excellente. Sans prétendre vouloir donner ici un libellé définitif, 
nous pourrions dire quelque chose comme : "déplorant que le droit international 
humanitaire ne soit pas universellement appliqué lors des conflits armés". Il s'agira 
de trouver les termes précis lors de la rédaction finale; le point soulevé nous paraît 
spécialement intéressant, et nous lui accordons notre plein appui.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Puis-je alors considérer que l'amendement koweïtien est accepté et que l'énoncé 
définitif n'est plus maintenant qu'une question de rédaction ? Si tel est le cas, je 
propose d accepter par acclamations le projet de résolution, avec l'amendement 
proposé par le Croissant-Rouge du Koweït.

App/audissemen ts
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POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR : LE MOUVEMENT ET LES REFUGIES

M. P. STENBÀCK (Fédération)

Ce sujet va vous être présenté par Mme Ulrike von Buchwald, du département 
Réfugiés de la Fédération. J'aimerais avant toute chose souligner le fait que le 
projet de résolution et le travail qui s'y rattache ont été faits dans un esprit de 
parfaite coopération avec le Comité international. Nous avons également consulté 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. La résolution qui vous 
est proposée a été préparée initialement pour la Conférence internationale. La 
proposition qui vous est soumise a donc reçu l'aval du Bureau du HCR.

Mme Ulrike von BUCHWALD (Fédération)

J'ai maintenant l'honneur de présenter ce projet de résolution devant vous non 
seulement au nom de la Fédération, mais aussi du CICR avec lequel nous avons 
préparé le rapport initialement prévu pour la XXVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et que nous sommes maintenant en train 
d'étudier en tant que rapport au Conseil des Délégués.

Le problème des réfugiés est une question qui nous concerne tous. Ici, en Hongrie, 
nous sommes en ce moment précis témoins du triste état des réfugiés qui arrivent 
de Yougoslavie. L'accueil que leur réservent les autorités hongroises et la Société 
de la Croix-Rouge nationale est la preuve évidente d'une grande générosité et d'une 
réelle compétence. On compte aujourd'hui dans le monde quelque dix-sept millions 
de réfugiés. Deux fois plus qu'il y a dix ans, lorsque la XXIVe Conférence 
internationale de Manille a adopté la résolution sur l'aide de la Croix-Rouge 
internationale aux réfugiés. La condition pénible des réfugiés représente 
actuellement pour la communauté mondiale un problème majeur et, pour notre 
Mouvement dans son ensemble, un défi considérable.

Depuis sa création, la mission humanitaire de la Croix-Rouge a toujours été de venir 
en aide aux victimes des conflits armés et, par conséquent, aux réfugiés et aux 
personnes déplacées. Le rôle du Mouvement dans l'assistance aux réfugiés, 
personnes déplacées et de retour d'exil a été clairement défini pour la première fois, 
en 1981 à Manille. La ligne de conduite, accompagnant la résolution adoptée à 
cette occasion, stipule dans son premier paragraphe que la Croix-Rouge doit être, 
en permanence, prête à aider et protéger les réfugiés, personnes déplacées et celles 
de retour d'exil (rapatriés). Nous savons que le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés a pour mandat de protéger les réfugiés et de rechercher 
des solutions durables à ce problème. Le mandat du CICR, selon le droit 
international humanitaire, est de protéger et assister les réfugiés qui sont victimes 
des conflits armés. C'est l'éclatement d'un conflit armé, international ou non 
international, qui crée les conditions requises pour l'application des instruments du 
droit international humanitaire, c'est-à-dire des Conventions de Genève de 1949
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et de leurs Protocoles additionnels de 1977. Dans ce contexte, le terme "Réfugié" 
doit être pris dans son sens le plus large : que des réfugiés à protéger aient 
traversé une frontière, parce qu'ils redoutent à juste titre des persécutions ou parce 
qu'ils fuient un conflit armé, ne doit pas entrer en ligne de compte, pas plus que 
ne doit être pris en considération le fait qu'ils se déplacent d'un endroit de leur 
pays à un autre. Découlant directement de la ligne de conduite en matière d'aide 
aux réfugiés, telle qu'elle a été déterminée dans la déclaration qui accompagnait 
la résolution de Manille, le rôle de la Fédération et des Sociétés nationales est de 
fournir de l'aide aux réfugiés, requérants d'asile, rapatriés et personnes déplacées. 
Etant donné que la situation des réfugiés dure souvent très longtemps, une telle 
aide devrait être susceptible de se muer de secours de première urgence en soutien 
et assistance à long terme, et en actions visant à accroître l'autonomie. Il faudrait 
aussi accorder une attention toute particulière aux problèmes psychologiques qui 
se posent au sein des groupes les plus vulnérables. Le CICR, les Sociétés 
nationales et la Fédération sont venus en aide à des millions de réfugiés, personnes 
déplacées, requérants d'asile et rapatriés en Afrique, en Amérique latine, en Asie, 
en Europe et au Moyen-Orient. Des efforts exceptionnels ont été consentis pour 
favoriser la formation et l'information au sein du Mouvement, par le biais de 
séminaires, publications et manuels. La nature et l'étendue du problème des 
réfugiés ont évolué de façon radicale ces dernières années. Le Mouvement et la 
communauté internationale se trouvent maintenant confrontés à de nouveaux défis 
qui exigent une réponse immédiate.

Permettez-moi de citer ici quelques-unes des questions auxquelles nous allons 
devoir répondre :

Comment pourrons-nous trouver une solution rapide et efficace au flot 
ininterrompu des réfugiés, et venir en aide aux plus vulnérables d'entre eux ?

Comment pourra-t-on résoudre le problème crucial des requérants d'asile 
dans les pays d'accueil ?

Quelle solution pourra-t-on trouver au problème des réfugiés de longue date, 
dans des circonstances où leur rapatriement volontaire, leur autosuffisance 
ou leur réinstallation dans des pays tiers ne peuvent être garantis ?

Comment pourrons-nous contribuer de manière efficace à prévenir les 
déplacements massifs de réfugiés à l'avenir ?

A la lumière des données de ce grave problème, la Fédération et le CICR vous 
proposent l'adoption d'une nouvelle résolution sur le Mouvement et les réfugiés. 
Cette résolution demande au Mouvement de poursuivre ses efforts, afin de faire 
face aux nouvelles exigences, et de rechercher activement le soutien des 
gouvernements. Bien que cette résolution soit modérée, elle devrait aider à 
affronter l'immense défi que représentent ces millions de réfugiés dont la 
souffrance ne peut nous laisser indifférents.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je voudrais, au nom de la Fédération, vous remercier pour ce rapport d'introduction 
extrêmement explicite. La résolution dont il est question porte la cote CD/15/DD/1 ; 
il s'agit d'un projet de résolution du Conseil des Délégués qui s'intitule "Le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les réfugiés". 
Le débat est ouvert.

Prof. André DELAUDE (Croix-Rouge Française)

Je voudrais tout d'abord, au nom de l'Ambassadeur de Rose et en mon propre 
nom, exprimer la plus vive gratitude pour l'accueil particulièrement chaleureux 
réservé aux réfugiés yougoslaves qui sont venus en Hongrie. C'est ainsi que nous 
devons manifester notre attachement à la Yougoslavie. J'aimerais ensuite faire part 
de mon grand scepticisme quant à une solution rapide des problèmes frontaliers 
internes de la Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle notre Assemblée, organe 
suprême du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, doit rendre 
hommage à l'Etat hongrois et à sa Société de la Croix-Rouge pour la bienveillance 
qu'ils manifestent à l'égard des réfugiés depuis 1945, et spécialement des réfugiés 
yougoslaves dont le nombre grossit chaque jour. Il y a, à l'heure actuelle, environ 
30.000 Yougoslaves en Hongrie, dont beaucoup de familles. A ce jour, 9.000 
familles ont été accueillies, 5.000 réfugiés supplémentaires ont encore atteint le 
territoire hongrois au cours de ces derniers jours et, depuis que nous avons 
commencé à siéger ici, à Budapest, 400 personnes de plus sont arrivées dans la 
même journée. L'élément nouveau le plus important est que, depuis mercredi 
dernier, 238 blessés ont été recensés parmi les réfugiés qui ont traversé la frontière 
hongroise, et que ceux-ci sont maintenant soignés dans les hôpitaux de Kaposvar. 
Ce n'est pas tâche aisée que de faire face à toutes ces urgences, et la situation ici 
est très critique. Nous tenons à en informer le Conseil des Délégués, car nous 
sommes persuadés que les représentants des Sociétés nationales ici présents ne 
demanderaient qu'à contribuer aux efforts de la Hongrie et à donner 
immédiatement une preuve de notre solidarité.

Mme Martine MEIJER (Croix-Rouge néerlandaise)

La Société de la Croix-Rouge néerlandaise se félicite de voir ce point à l'ordre du 
jour du Conseil des Délégués, et elle apporte un appui chaleureux à la résolution sur 
le Mouvement et les réfugiés.

Nous souhaiterions mettre en lumière l'une des activités du Mouvement parmi tant 
d'autres en faveur des réfugiés, requérants d'asile, personnes déplacées et 
rapatriés : je veux parler du rapatriement volontaire ou réinstallation. Le 
rapatriement volontaire est, d'une façon générale, reconnu comme l'une des 
solutions durables au problème des réfugiés, souvent même la meilleure pour les 
personnes concernées. Il est censé être la meilleure solution dans les cas où des
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groupes de personnes importants fuient vers un pays avoisinant et y attendent 
dans des camps de réfugiés une solution durable. Dans des cas comme celui-ci, 
notre Mouvement joue déjà un rôle essentiel : il contribue à ce que ces personnes 
bénéficient d'un traitement humain et à ce qu'elles puissent retourner chez elles. 
Nous voudrions aussi attirer particulièrement votre attention sur les requérants 
d'asile dans de nombreux pays occidentaux. De plus en plus, les gens fuient vers 
nos pays, et ceci pour de multiples raisons qui vont de la persécution à la guerre 
ou la famine. Ils recourent donc à la demande d'asile et doivent passer souvent par 
des procédures interminables. La majeure partie des requérants d'asile aux Pays- 
Bas, toutefois, ne se verraient pas accorder le statut de réfugiés, selon la 
Convention du réfugié de 1951, et il leur serait éventuellement demandé de quitter 
le territoire. Nous estimons que c'est à ce niveau que nous avons un rôle à jouer, 
avec notre réseau ¿Je Sociétés nationales. La Croix-Rouge néerlandaise a pris une 
longueur d'avance en se proposant d'organiser "l'école du tiers monde" dans notre 
pays. Il s'agira ici d'offrir aux requérants d'asile l'opportunité d'acquérir de 
nouvelles connaissances en vue de gagner leur subsistance, soit dans notre pays 
soit dans un pays de réinstallation. La Croix-Rouge néerlandaise souhaite, en 
agissant ainsi, offrir aux requérants d'asile une existence enrichissante pendant 
qu'ils attendent que l'on statue sur leur sort. Elle espère aussi contribuer à leur 
bonne intégration, que ce soit ici, aux Pays-Bas, ou n'importe où ailleurs. Si ces 
personnes retournent dans leur pays pour s'y réinstaller, avec l'aide de leur Société 
nationale, la formation qu'ils auront acquise chez nous leur permettra alors 
certainement de concourir au développement de leur communauté. De plus, le 
Mouvement s'attaque ainsi à l'une des principales causes qui incitent les personnes 
à fuir leur foyer, je veux parler du sous-développement. La Croix-Rouge 
néerlandaise a discuté de ses projets avec le gouvernement de notre pays et avec 
la Croix-Rouge allemande. Nous souhaiterions saisir l'occasion qui nous est offerte 
pour inviter d'autres Sociétés de pays voisins ou de pays dans lesquels des 
demandeurs d'asile sont susceptibles de retourner, ainsi que la Fédération, à 
participer davantage au développement de ces activités. Nous insistons sur le fait 
que dans l'exécution de cette tâche, nous devons adhérer à nos Principes 
fondamentaux et expliquer, dès le départ, très clairement aux gouvernements, au 
public et aux bénéficiaires de ces programmes, que nous oeuvrons pour la 
réinstallation et le rapatriement à caractère volontaire, ainsi qu'il est mentionné 
dans la résolution. Nous voulons aussi être très clairs sur le fait que ce n'est pas 
en tant qu'instrument des gouvernements mais en toute indépendance que nous 
nous engageons à aider les personnes à retourner chez elles, et que nous agissons 
exclusivement en faveur des victimes de persécutions, de conflits et autres 
catastrophes.

M. Peter NOBEL (Croix-Rouge suédoise)

Permettez-moi tout d'abord de vous informer que j'ai accepté récemment les 
responsabilités de secrétaire général dans ma Société. La Croix-Rouge suédoise 
s'associe chaleureusement au soutien de la résolution proposée. En effet, notre 
Société nationale oeuvre depuis de nombreuses années en faveur des réfugiés, et 
tout particulièrement des réfugiés jeunes dans notre pays. Pour ne vous citer que
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deux exemples de notre action, je vous dirai seulement que nous dirigeons des 
centres d'accueil pour les réfugiés, et que nous nous consacrons avec ardeur à 
défendre les droits et la cause des personnes qui recherchent la sécurité. Car, aussi 
longtemps que la communauté internationale restera dans l'incapacité d'empêcher 
l'usage trop répandu de la torture et d'autres violations cruelles des droits de 
l'homme, il nous faudra recueillir des dizaines et des centaines de milliers de 
réfugiés qui appartiennent à la catégorie couverte par la Convention de Genève de 
1951. Mais, ainsi que Mme Buchwald et ma collègue et amie des Pays-Bas l'ont 
mentionné, il serait souhaitable que nous considérions le problème des réfugiés 
sous un aspect plus large. Nous avons, au cours de cette réunion, entendu parler 
d'autres motifs qui poussent les personnes à s'enfuir pour sauver leur vie. Je fais 
allusion, par exemple, aux statistiques dramatiques concernant la diffusion et la 
distribution irréfléchies d'armes dans le monde entier, dont nous avons été 
informés en des termes particulièrement impressionnants par le Président de la 
Commission permanente, le Dr Abu-Goura. Nous avons aussi visionné un film, dont 
les images frappantes révèlent clairement les souffrances des personnes exposées 
au danger que représentent les armes qui transitent principalement des pays riches 
vers les pays les plus pauvres. Il est évident que tant que le commerce des armes 
durera, il y aura des millions de personnes en quête d'un refuge.

Tant que le fossé qui sépare les pays riches et les pays pauvres, et les riches et les 
pauvres à l'intérieur d'un pays, continuera à s'élargir, nous continuerons à avoir, 
à cause du manque d'esprit de responsabilité, des millions de personnes à la 
recherche d'un moyen d'existence. Jusqu'à ce que les conflits ethniques puissent 
être traités et réglés définitivement, jusqu'à ce que le racisme et la xénophobie 
soient complètement éradiqués, des millions de personnes continueront à n'avoir, 
pour sauver leur vie, d'autre ressource que de s'enfuir. En Europe occidentale 
comme ailleurs, il y a actuellement une grande ignorance, que ce soit en matière 
de droit des réfugiés, des problèmes et des causes qui ont provoqué ces situations. 
Nous pouvons constater aussi à quel point régnent dans l'esprit des hommes 
politiques, aussi bien que dans celui du public, une confusion et une 
incompréhension totales. Nous remarquons encore que le racisme et la xénophobie 
et, par conséquent, la violence, sont exacerbés par une très dangereuse 
polarisation du débat. Ce projet de résolution va donc nous être d'un grand secours 
pour la tâche qui nous attend dans nos pays respectifs, car il exprime, à l'intention 
des gouvernements, un message très important. J'espère aussi vivement que le 
travail entrepris pour venir en aide aux réfugiés sera fermement encouragé au sein 
du CICR et de la Fédération. Il nous reste aussi à reconnaître aux rédacteurs le 
grand mérite d'avoir énoncé très clairement le texte de cette résolution. J'aimerais 
dire, pour terminer, à propos de la fameuse comparaison entre les hommes 
politiques et les crocodiles, qu'il me semble tout de même qu'il ne faut pas 
généraliser : les politiciens ne sont pas tous des crocodiles. J'en connais plusieurs 
qui s'apparentent plutôt aux castors, et les castors, tout le monde le sait, sont des 
animaux qui savent construire, et qui sont, de surcroît, d'une prodigieuse activité.
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Ambassadeur J. PESMAZOGLOU (Croix-Rouge hellénique)

J'ai le sentiment que le rapport sur le Mouvement et les réfugiés nous dépeint un 
problème extrêmement complexe, qui est même, peut-être, la tragédie de notre 
siècle. Cette tragédie touche presque toute la planète. Nous sommes totalement 
impuissants à juguler ce drame, dont l'ampleur devient catastrophique. Nous 
devons de manière impérative envisager d'utiliser tous les moyens à notre 
disposition pour y parvenir, même si cela doit impliquer pour nous des sacrifices sur 
le plan individuel. Nous apportons notre plein appui au projet de résolution et nous 
jugeons son énoncé tout à fait satisfaisant. Je souhaiterais simplement souligner 
un point qui me semble important : cette résolution n'aborde pratiquement pas la 
question du temps, de la durée. Or ce problème qui existe aujourd'hui ne pourra 
pas être résolu demain, et pas davantage après-demain; il sera donc nécessaire de 
réactualiser cette résolution de temps en temps, à la lumière de l'ampleur et de 
l'extension de ce problème tragique.

M. Stephen DAVEY (Fédération)

Permettez-moi de faire deux petites remarques. Je désirerais, en premier lieu, attirer 
votre attention sur un problème de traduction de la résolution dans le texte 
français. Je souhaiterais ensuite porter à votre connaissance la façon dont il a été 
prévu de faire face au nombre toujours croissant de réfugiés qui ont traversé la 
frontière ces derniers jours.

En ce qui concerne le texte français de la résolution, le dernier paragraphe de la 
première page devrait, à mon avis, être supprimé et remplacé par ce texte que je 
vais vous lire : "reconnaissant que les déplacements de population prennent 
aujourd'hui de nouvelles formes dues principalement à des difficultés économiques 
et sociales entraînant fréquemment malnutrition et famine graves qui sont souvent 
associées à l'instabilité politique, et reconnaissant que les personnes concernées, 
sans remplir les critères internationaux pour l'obtention du statut de réfugié, ont 
néanmoins besoin d'une aide humanitaire". Il me semble aussi qu'une autre 
modification serait utile dans le second paragraphe de la page 2, qui commence par 
"notant les tâches accomplies par les diverses composantes..."; cette phrase doit 
être conservée, mais je pense qu'il faudrait supprimer les deux lignes qui suivent, 
afin que l'on puisse lire : "notant les tâches accomplies par les diverses 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en faveur des réfugiés", etc.

Voici maintenant ma seconde remarque. Pour répondre à notre inquiétude 
commune devant l'accroissement du nombre de réfugiés actuellement en Hongrie, 
j'aimerais vous rappeler que la Fédération a déjà lancé un appel à l'aide, et ceci à 
la demande de la Croix-Rouge hongroise; nous avons démarré ensemble un 
programme d'aide aux réfugiés déjà arrivés, conjointement avec le gouvernement 
de Hongrie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Nous 
avons appris qu'il y a une augmentation considérable du nombre des réfugiés, soit
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15.000 nouveaux arrivés, portant le chiffre total enregistré par la Croix-Rouge à 
environ 32.000. L'estimation complète actuelle avoisine les 60.000 personnes. 
Une action supplémentaire immédiate s'impose, et, conjointement avec les 
représentants de la Croix-Rouge hongroise, nous avons adressé à la fin de cette 
semaine des demandes pressantes aux Sociétés nationales avec lesquelles nous 
avions déjà eu des contacts à ce sujet. Nous sommes aussi en train de prendre des 
dispositions avec d'autres Sociétés pour fournir des secours supplémentaires, du 
matériel médical et une équipe de chirurgiens et de médecins. Il s'agit donc ici de 
l'action immédiate que nous allons entreprendre la semaine prochaine, suite aux 
discussions additionnelles pour relancer la demande d'aide que nous avions déjà 
faite en vue de recevoir l'afflux de personnes en Hongrie.

M. Arnulv TORBJORNSEN (Croix-Rouge norvégienne)

La Croix-Rouge norvégienne souhaiterait exprimer la plus entière satisfaction au 
sujet du rapport "Le Mouvement et les réfugiés" rédigé par la Fédération et le CICR; 
nous avons été particulièrement sensibles à la troisième partie de ce rapport, celle 
qui s'intitule "Défi de l'avenir". Nous soutenons sans réserve le projet de résolution 
proposé, et réservons le meilleur accueil aux notes explicatives. Ceci devrait donner 
à toutes les composantes du Mouvement une base solide pour leur action en faveur 
des réfugiés, des requérants d'asile, des personnes déplacées, des rapatriés et de 
tous ceux qui ont dû fuir leur pays d'origine.

Notre Société, pour sa part, s'occupe de recevoir les requérants d'asile qui arrivent 
en Norvège depuis 1986. En tant qu'auxiliaire de notre gouvernement, elle a 
entrepris cette tâche en se fondant sur les sept Principes fondamentaux de notre 
Mouvement, sachant que la Croix-Rouge accorde sa protection aux requérants 
d'asile aussi longtemps qu'ils sont dépourvus de permis de séjour, soit toute la 
période où leur demande d'asile est examinée par les autorités.

J'aimerais adresser les félicitations les plus chaleureuses au Secrétaire général de 
la Fédération, car il a fait parvenir, il y a quelques semaines, une lettre circulaire 
aux Sociétés nationales, lettre par laquelle il nous encourageait à nous impliquer 
davantage dans l'action en faveur des réfugiés et requérants d'asile; le texte de 
cette circulaire s'appuyait sur notre Principe d'humanité, principe qui vise à 
protéger la vie et la santé et à garantir le respect fondamental dû à chaque individu.

Nous avons le plus vif espoir que notre Mouvement exceptionnel s'engagera plus 
profondément dans l'action humanitaire, dans nos pays respectifs aussi bien que 
dans le monde entier, en veillant, un peu comme un chien de garde, à protéger la 
dignité humaine et les droits de l'homme.
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M. Svmphorian Daniel LIWIMBI (Croix-Rouge de Malawi)

J'aimerais tout d'abord remercier le présentateur de la résolution qui a su nous faire 
entrer directement dans le vif du sujet avec éloquence et concision. A l'instar de 
mon collègue de Suède, j'ai été appelé à assurer la fonction de Secrétaire général 
de ma Société nationale, la Croix-Rouge de Malawi. Comme il a été dit plus tôt à 
l'Assemblée générale, le Malawi, à ce jour, héberge 980.000 réfugiés d'un pays 
voisin, le Mozambique, et au Mozambique, les hostilités durent toujours. Nous 
recevons chaque mois 3.000 nouveaux réfugiés, et ceci nous laisse présager un 
chiffre approximatif d'un million de réfugiés à la fin du mois de janvier 1992. On 
peut considérer le programme des réfugiés du Malawi comme le plus important 
projet de ce type existant dans cette partie de l'Afrique. Nous ne savons pas quelle 
sera la solution au problème, mais une chose dont nous sommes sûrs, c'est que 
nous devons poursuivre notre action d'assistance sans désespérer. Notre Société 
a la responsabilité de distribuer de la nourriture et autres secours aux réfugiés. 
Nous distribuons également des vivres aux personnes déplacées à l'intérieur du 
pays, suite à des catastrophes naturelles. A la fin de l'année 1991, nous aurons 
distribué, en tout, environ 160.000 tonnes de nourriture et 5.000 tonnes de 
secours non alimentaires aux réfugiés et aux ressortissants du Malawi qui sont 
déplacés. Nous avons reçu du Mouvement, en provenance de la Fédération et de 
Sociétés nationales donatrices, 6,7 millions francs suisses pourtoute l'année. Nous 
aurions été particulièrement heureux que la Conférence internationale puisse avoir 
lieu comme prévu, car nous aurions pu ainsi remercier les gouvernements et les 
agences -dont le HCR et le Programme alimentaire mondial (PAM)-, pour tous leurs 
efforts à notre égard et pour leur contribution financière à ce jour. Mais nous 
sommes forcés de constater, et cette perspective nous attriste profondément, que 
nos besoins en matière d'assistance pour l'année 1992 seront supérieurs à ceux 
que nous avons eus jusqu'ici. La famille Croix-Rouge ne doit pas se lasser de cette 
noble mission. Sans aide, la Croix-Rouge de Malawi ne peut mener seule cette 
colossale opération. Permettez-moi encore d'attirer l'attention du Conseil des 
Délégués sur les conséquences très graves que la présence massive de réfugiés a 
sur notre environnement : un sol qui s'épuise et devient infertile en raison d'une 
demande excessive pour ce petit pays de onze mille kilomètres carrés qui comptait 
déjà huit millions d'habitants, un déboisement dû à l'utilisation des arbres pour 
allumer du feu et pour construire des huttes pour les réfugiés, etc. Nous comptons 
actuellement chez nous un réfugié pour huit ressortissants nationaux, et cela crée 
une situation très délicate. Nous formons des voeux pour que cette proportion 
n'aille pas en augmentant. L'un de nos districts compte même plus de réfugiés que 
de ressortissants du Malawi, le pourcentage y est de quatre réfugiés pour un 
ressortissant national. Nous travaillons en ce moment nuit et jour avec les 
responsables de la Fédération pour tenter de trouver une solution à ce problème. 
Je voudrais dire notre immense reconnaissance, pour l'aide inestimable qu'ils nous 
apportent. Merci aussi à toutes les Sociétés nationales et au CICR, aussi, qui a la 
charge de mener à bien le gigantesque projet de la recherche des personnes dans 
les camps de réfugiés. Nous sommes déterminés à poursuivre notre programme 
d'assistance. Ainsi que l'on dit : "Un ami dans le besoin est un véritable ami". La 
Croix-Rouge de Malawi soutient sans réserve le projet de résolution.
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Permettez-moi d'encourager le Conseil à apporter un appui aussi total à ce projet 
de résolution que je le fais moi-même. Comme vous le savez, au Soudan, avec les 
huit pays qui nous entourent, nous sommes absolument harcelés par les réfugiés. 
Et chez nous, ce n'est pas seulement par dizaines ou par centaines qu'ils arrivent : 
voici quelques mois, ce sont 250.000 hommes qui sont arrivés -une armée tout 
entière (la seconde armée du régime précédent d'Ethiopie)- en moins d'une semaine 
dans notre pays. J'ai visité, dans un seul camp, 5.000 officiers qui attendaient, 
sous un soleil de plomb, demandant désespérément une cigarette, une tasse de thé 
ou un repas. Cela a été très dur pour nous, qui étions les premiers sur le terrain. 
Nous avons demandé de l'aide à la communauté mondiale, mais, pendant un long 
mois, personne n'a voulu croire que nous ayons pu recevoir, en une seule semaine, 
un quart de million de réfugiés. Il me semble qu'il serait fort utile que vous puissiez 
ajouter à cette résolution un point recommandant que les Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays où l'on assiste à une arrivée massive de 
réfugiés puissent bénéficier d'une aide directe, que ce soit de la Fédération ou des 
autres Sociétés, de façon à ce que l'on puisse venir très rapidement en aide aux 
réfugiés.

Dr M.Y. HAMID (Croissant-Rouge soudanais)

M. William ETEKI MBOUMOUA (Croix-Rouge camerounaise)

Je me joins aux autres avis déjà exprimés pour faire part de leur totale approbation 
de ce rapport extrêmement bien conçu. Il doit être très difficile de faire mieux au 
sujet de ce problème quasiment universel. Pourtant, à la lecture du projet de 
résolution, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir le sentiment qu'il ne représente 
rien d'autre qu'une déclaration d'intention au sujet de problèmes qui surgissent 
dans certains pays et dans certaines circonstances.

A l'instar du pays du précédent orateur, mon pays fait l'expérience d'un flux 
continu de réfugiés : chaque fois qu'une lutte pour le pouvoir se déclenche chez 
l'un de nos voisins, nous assistons chez nous à une arrivée massive de réfugiés. 
Notre Société nationale fait tout ce qui est en son pouvoir pour accueillir de façon 
décente ses frères qui sont dans la détresse : nous avons récemment ouvert un 
centre d'accueil, mais il nous est malheureusement impossible de faire davantage. 
L'effort de notre Société n'a trouvé d'écho qu'auprès du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, notre seul partenaire actuel. Ni la Fédération ni le 
CICR ne nous ont manifesté, à ce jour, le moindre esprit de solidarité. Il me semble 
donc, pour la crédibilité de notre mouvement, qu'une petite aide de sa part dans 
une telle situation serait infiniment souhaitable.
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J'exprime mes plus vifs éloges pour l'excellent rapport qui nous a été présenté sur 
la triste condition des réfugiés, de même que pour le projet de résolution inhérent 
à ce problème si important et si complexe. Je profite de cette opportunité pour 
remercier chaleureusement toutes ces personnes, toutes ces Sociétés qui ont 
accueilli avec tant de générosité, pendant le conflit, les personnes déplacées du 
Koweït. Un immense élan de solidarité s'est manifesté en cette période de combat 
et d'exil, et ce, en dépit des ressources limitées des Sociétés et des pays qui nous 
ont reçus. Nos remerciements s'adressent naturellement aussi à tous ceux qui ont 
été si bons pour nous, notamment dans les pays du Golfe, en Egypte et en Syrie. 
Ils ont accueilli, pendant le conflit, des centaines de milliers de Koweïtiens et autres 
ressortissants. Lorsque vous êtes un réfugié, une personne déplacée, vous attendez 
désespérément qu'une petite lumière vienne briller dans vos ténèbres, vous espérez 
un réconfort, une tasse de thé, peut-être, ou quelque chose à manger, mais ce que 
vous recherchez surtout, dans votre immense majorité, c'est que l'on vous 
considère comme un être humain. Nous avons justement des réfugiés sous les 
yeux, ici, dans ce pays. Serait-il possible que le Président de la Croix-Rouge 
hongroise, le Président de la Fédération et le Président du CICR visitent les lieux où 
se trouvent les réfugiés, pour leur témoigner, au moins, notre solidarité à leur 
égard, pour leur apporter ne serait-ce qu'un soutien moral ? Je souhaiterais 
suggérer que nous vous demandions, au nom du Conseil des Délégués, d'aller les 
voir là où ils se trouvent, afin de leur manifester un peu de sollicitude et de soutien. 
Un tel geste, il me semble, illustrerait de façon parfaitement exemplaire la nature 
humanitaire de ce Mouvement.

Dr A.R. AL-AWAZI (Croissant-Rouge du Koweït)

M. José Mauricio CARCAMO BATISTA (Croix-Rouge de El Salvador)

Je n'ai aucune critique à formuler sur la rédaction du projet de résolution, mais 
j'aimerais simplement faire deux remarques concernant la version espagnole. A la 
deuxième page, au paragraphe g) de la partie exécutive, il est suggéré aux diverses 
composantes du Mouvement "de poursuivre et de renforcer encore leur coopération 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et avec les autres 
organisations internationales", etc. Rédigé ainsi, l'énoncé laisse planer un doute sur 
la solidité de notre base de coopération à ce jour. Si l'intention est bien celle-ci, 
nous devrions plutôt dire alors que nous devons établir une base mutuelle de 
coopération très efficace. Cette base ne devrait en aucun cas être fragile, mais très 
solide dès le départ, de façon à ne jamais laisser planer le moindre doute quant à 
son efficacité. Ma seconde remarque porte sur le point i) du paragraphe h) de la 
partie exécutive de la résolution, je cite : "de permettre d'aider ceux qui sont privés 
de toute autre protection ou assistance adéquate". Le mot "autre" n'est pas, à mon 
sens, nécessaire, et devrait être supprimé; nous pourrions peut-être le remplacer 
par "particulière", afin de lire : "...ceux qui sont privés de toute protection 
particulière...".
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Deux remarques : la première est d'ordre général. Les recommandations du Comité, 
aussi judicieuses qu'elles puissent être, sont à mes yeux trop ambitieuses pour être 
suivies par beaucoup de Société nationales. Je voudrais illustrer mon point de vue 
en attirant votre attention sur le paragraphe g) de la partie exécutive que vous 
trouverez à la page 2. Dans ce paragraphe, il est suggéré aux composantes du 
Mouvement "de poursuivre et de renforcer encore leur coopération avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés...". Je pense que si ce 
paragraphe dit plutôt : "d'améliorer la coordination et de renforcer la coopération, 
en ce qui concerne les réfugiés, avec l'Organisation des Nations Unies aussi bien 
qu'avec d'autres institutions et avec des gouvernements", les "autres", alors, se 
sentiront concernés et ils suivront. Et ceci, je le crois sincèrement, sera beaucoup 
plus pratique pour la mise en oeuvre de ces propositions ambitieuses.

Ma seconde remarque se rapporte au fait que nous n'avons plus seulement 
maintenant affaire aux réfugiés, mais aussi à des requérants d'asile, des personnes 
déplacées et des rapatriés. Par exemple, ainsi que l'ont dit les délégués soudanais 
et camerounais, les requérants d'asile et les personnes déplacées sont 
probablement beaucoup plus nombreux que les réfugiés classiques. Et le nombre 
des rapatriés, comme nous avons pu le constater après la guerre du Golfe, peut 
atteindre des chiffres astronomiques (un million en Egypte). J'ai pu constater que 
la plupart des paragraphes faisaient référence aux quatre groupes de personnes 
dont je viens de parler, à l'exception du paragraphe d) qui concerne les problèmes 
psychologiques et ne fait état que des réfugiés. Serait-il possible d'adjoindre aux 
réfugiés les trois autres groupes ?

Dr Mamdouh GABR (Croissant-Rouge égyptien)

M. Unal SOMUNCU (Croissant-Rouge turc)

Tout au long de son histoire, la Turquie a donné asile à des personnes qui fuyaient 
les persécutions ou pour d'autres raisons, et cet asile a toujours été offert pour des 
raisons purement humanitaires. En guise d'exemple, permettez-moi de vous 
annoncer que nous fêterons l'année prochaine le cinq centième anniversaire de 
l'exode des Juifs vers la Turquie.

Ainsi que beaucoup d'entre nous le savent, la Turquie est un pays particulièrement 
exposé aux catastrophes naturelles. Elle a dû cependant affronter, au cours de la 
dernière décennie, une situation critique d'une tout autre espèce : des vagues 
successives de milliers, que dis-je, de dizaines de milliers de requérants d'asile et 
de réfugiés en provenance des pays voisins. La Turquie, fidèle à sa tradition 
d'hospitalité, a accordé refuge ou asile à toutes ces personnes, sur un plan 
purement humanitaire. Je voudrais vous rappeler que, bien que la Turquie soit 
partie à la Convention des Nations Unies de 1951 sur le statut des réfugiés, elle 
a opté pour la clause Europe. De ce fait, elle n'est tenue par aucune obligation 
conventionnelle d'admettre chez elle des réfugiés venant de pays extra-européens, 
pas plus qu'elle n'est tenue d'accorder le statut de réfugié à des demandeurs
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d'asile non européens. Nous avons malgré tout, au fil de ces dix dernières années, 
accueilli chez nous un grand nombre de personnes en provenance de pays non 
européens. En sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics, ayant aussi des devoirs 
et des responsabilités bien établis, le Croissant-Rouge turc s'est constamment 
occupé de fournir aux réfugiés un abri temporaire, des denrées de première 
nécessité, des soins médicaux de première urgence, etc. La dernière urgence 
colossale à laquelle nous avons dû faire face était celle en relation avec la crise du 
Golfe. Nous avons encore chez nous des milliers de réfugiés qui, grâce à 
l'engagement actif du Croissant-Rouge turc, ont tous trouvé un abri dans des 
centres d'accueil provisoires. Gardant en mémoire ce cas très récent, nous 
accordons un soutien sans réserve au projet de résolution et apprécions vivement 
le léger changement d'attitude que laisse transparaître l'appel lancé au Mouvement 
de s'attaquer à la racine de cet important problème humanitaire. Le sous-secrétaire 
général aux Opérations de la Fédération a fait une allusion aux cas les plus récents 
de réfugiés. Il est réellement déprimant de constater qu'il y a de par le monde plus 
de 70 millions de réfugiés. (Ces chiffres sont communiqués par le HCR.) S'il est 
bon de voler à leur secours, de leur offrir une aide d'urgence, ce n'est 
malheureusement pas là une solution à long terme. Pour cette raison, nous nous 
félicitons tout particulièrement de la nouvelle ligne directrice proposée dans le 
projet de résolution, et nous espérons qu'il sera adopté par le Conseil des Délégués.

M. S. DAVEY (Fédération)

En me référant aux remarques de plusieurs orateurs, je voudrais suggérer 
d'éventuelles modifications de l'énoncé des sous-paragraphes; ces petits 
changements refléteraient parfaitement les intentions des orateurs, et permettraient 
d'obtenir un consensus sur la résolution. Je commence, à la page 2 de la 
résolution, par le paragraphe qui débute par "prie les diverses composantes du 
Mouvement", sous-paragraphe d). Il a été souligné que dans ce paragraphe, on ne 
faisait référence qu'aux réfugiés. Il serait possible de trouver un accord sur ce point 
en ajoutant à la seconde ligne, après le mot "réfugiés", la phrase suivante : 
"requérants d'asile, personnes déplacées et rapatriés". Pour rester cohérents nous 
pourrions alors, à la troisième ligne de ce même sous-paragraphe d), supprimer le 
mot "réfugiés". Il serait alors sous-entendu que "les enfants" se rattache à la fois 
aux réfugiés, aux requérants d'asile, aux personnes déplacées et aux rapatriés.

La seconde remarque concerne le sous-paragraphe g); il s'agit de la question de la 
coopération avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés. Ce passage est, dans les 
clauses exécutives, de la plus grande importance, et la rédaction actuelle, qui parle 
de "renforcer encore la coopération", est tout à fait appropriée. Il se pourrait aussi 
que l'une ou l'autre des composantes du Mouvement ait des raisons pour préférer 
que l'on n'emploie pas le mot "coordination". J'aimerais entendre le sentiment du 
CICR sur ce point précis; s'ils approuvent le mot "coordination", cela ne présentera 
pour nous aucun problème.
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Troisièmement, le Dr Mamoun, du Croissant-Rouge soudanais, a fait allusion à la 
nécessité d'une action directe du Mouvement dans les situations où une réponse 
urgente s'imposerait pour faire face à une arrivée massive de réfugiés. Ce point est 
couvert par le paragraphe h), sous-paragraphe i), qui dit exactement "de permettre 
d'aider ceux qui sont privés de toute autre protection ou assistance adéquate". 
L'un des orateurs a suggéré que l'on supprime le mot "autre", et que ceci pourrait 
renforcer légèrement le sens de ce sous-paragraphe. Je propose donc que nous 
supprimions le mot "autre" dans le sous-paragraphe i) du paragraphe h).

M. René KOSIRNIK (CICR)

La plus grande partie des interventions mérite notre approbation la plus 
chaleureuse. Nous nous sommes particulièrement réjouis d'entendre les 
déclarations de solidarité avec les réfugiés, de même que l'appel lancé en ce sens. 
Cet appel à la solidarité est une nécessité impérative. En ce qui concerne les 
remarques ayant trait aux projets de résolution et les amendements suggérés, le 
CICR juge acceptable l'amendement proposé par la Fédération. Le Mouvement a 
pour tâche permanente d'apporter son soutien, et c'est même là notre 
responsabilité première; cela implique donc que nous sommes tenus de porter 
assistance en cas de nécessité, ce qui me semble tout à fait évident. Je voudrais 
maintenant revenir sur la remarque qui a été faite au paragraphe g) de la résolution 
au sujet de la coopération : ce projet a été préparé conjointement avec nos 
collègues de la Fédération. La coopération entre ces deux instances est tout à fait 
satisfaisante, et nous nous efforçons d'adapter notre action commune à chaque 
nouvelle situation. Nous comptons aussi, naturellement, sur une coopération avec 
toutes les organisations concernées, qu'elles soient privées, gouvernementales ou 
non gouvernementales. L'énoncé du paragraphe n'a donc rien de restrictif, il faut 
l'entendre dans son sens le plus large, ainsi il pourra s'appliquer à toutes les 
situations. Ce texte, je pense, devrait pouvoir être accepté tel qu'il est rédigé.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

M. Davey, sous-secrétaire général de la Fédération, admet le bien-fondé de deux 
amendements qui viennent d'être suggérés quant au texte initial du projet de 
résolution. Le premier amendement se réfère au paragraphe d), et consiste à ajouter 
une précision : il s'agit d'accoler au mot "réfugiés" les mots "requérants d'asile, 
personnes déplacées et rapatriés". Le second amendement proposé se rapporte au 
paragraphe h), sous-paragraphe i), et il est suggéré de supprimer le mot "autre". 
Jugez-vous acceptable ce projet de résolution, compte tenu des amendements que 
je viens de mentionner ?

Applaudissemen ts

La résolution est donc adoptée à l'unanimité.
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Cinquième séance 

Samedi, 30 novembre 1991 

14 heures

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR : LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT DE
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT- 
ROUGE

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous allons passer au point 16 de l'ordre du jour, et le sujet va vous être présenté 
par M. Stenbàck, le Secrétaire général de la Fédération.

M. P. STENBÀCK (Fédération)

Permettez-moi de vous rappeler qu'en 1989, la Vile session de l'Assemblée 
générale de la Ligue a adopté la décision 33 intitulée "Les femmes et le 
développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge", et qu'elle a aussi 
approuvé à cette époque le Plan d'action concernant le rôle des femmes dans le 
Mouvement. Les actions consécutives à cette décision sont rapportées dans un 
document qui comprend une partie annexe sur la situation des femmes au sein du 
CICR. Les objectifs principaux de ce Plan d'action concernant les femmes sont les 
suivants :

1. Veiller à ce que les femmes et les enfants bénéficient aussi de toutes les 
activités traditionnelles.

2. Promouvoir des programmes spéciaux pour les femmes, notamment dans les 
secteurs de la santé, de la formation et de l'éducation, et promouvoir aussi 
des activités lucratives.

3. Accorder une place plus importante aux femmes au niveau de la prise des 
décisions.

Le rapport établi sur ce point contient plusieurs recommandations relatives à ces 
objectifs. Une politique du personnel a été mise en place en 1990, destinée à 
accroître le nombre de femmes aux postes supérieurs et aux postes de direction au 
sein de la Fédération, aussi bien qu'à augmenter le nombre de délégués. La mise 
en oeuvre complète de cette politique exigera toutefois une coopération et une aide 
plus importantes des Sociétés nationales, qui devront proposer davantage de 
candidates. Je voudrais préciser qu'une ligne de conduite similaire a été adoptée 
ou est actuellement étudiée par de nombreuses Sociétés nationales et par le Comité
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international. Permettez-moi de saisir cette occasion pour encourager une fois 
encore toutes les composantes du Mouvement à ouvrir davantage aux femmes 
l'accès aux postes à responsabilités, tant au niveau de la politique à suivre que des 
programmes.

La Fédération a souscrit, au cours de son Assemblée générale, à une décision 
concernant "Les femmes et le développement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge" et a accepté de la soumettre au Conseil des Délégués. A la lumière de 
l'importance que la Fédération accorde aux femmes dans le développement, il a été 
considéré comme essentiel que le Conseil affirme son engagement dans ce secteur- 
clé. Le projet de résolution qui vous est présenté s'axe principalement sur le rôle 
difficile des femmes dans des situations de catastrophes ou de conflits, et il 
comporte plusieurs recommandations spécifiques concernant les besoins les plus 
urgents dans les secteurs de la santé, de la planification familiale, de l'adduction 
d'eau potable, de l'alphabétisation, de la formation et de la création de sources de 
revenus. Ces recommandations pratiques visent à améliorer les soins de santé et 
les conditions socio-économiques des femmes qui, avec leurs enfants, forment le 
groupe vulnérable le plus important. Au nom de la Fédération, je souhaiterais donc 
vivement que le Conseil, en s'appuyant sur des principes à la fois humanitaires et 
de développement, accepte de se prononcer en faveur du projet de résolution. Il se 
concentre principalement sur les besoins les plus urgents d'un groupe auquel le 
Mouvement accorde un intérêt majeur.

Mme L. KRAUS-GURNY (CICR)

Je voudrais rappeler que le représentant du CICR a déjà eu, il y a deux jours, à 
l'Assemblée générale de la Ligue, l'occasion de faire connaître notre point de vue 
sur ce sujet si important "Les femmes et le développement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge". Nous avons fourni divers exemples de l'intérêt particulièrement 
soutenu que le CICR accorde à ces problèmes qu'il apparaît urgent de résoudre. 
C'est la raison pour laquelle je voudrais insister ici sur le fait que le CICR s'associe 
pleinement au point de vue de la Fédération et à sa profonde préoccupation sur 
cette question, et qu'il appuie sincèrement et sans réserve cette résolution.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Vous avez maintenant devant vous le projet de résolution CD/16/Rés.1, intitulé 
"Les femmes et le développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". 
J'aimerais savoir si une délégation désire prendre la parole sur cette question.
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M. J. TURPIN (Croix-Rouge canadienne)

Les femmes, ainsi que nous le savons tous, représentent au moins 50% de la 
population du globe, mais, et ceci est plus important pour notre ligne d'action, elles 
constituent aussi la majorité des personnes qui sont rassemblées dans les camps 
de réfugiés. Il faut se rendre à cette évidence, il y a bien plus de femmes que 
d'hommes dans les groupes que l'on qualifie de nécessiteux ou vulnérables. Autant 
il nous semble naturel d'agir de notre mieux pour répondre à leurs besoins, autant 
il nous semble tout aussi normal de leur permettre d'occuper une place nettement 
plus déterminante dans l'édification de notre politique et dans la constitution de 
nos programmes. La Croix-Rouge canadienne se réjouit donc particulièrement des 
mesures prises par la Fédération dans le dessein d'améliorer la condition générale 
des femmes. Nous souhaiterions également dire que le Plan d'action adopté par 
l'Assemblée générale de la Ligue en 1989 représente un pas en avant extrêmement 
encourageant vers une appréciation à leur juste valeur des femmes dans le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que ce soit en qualité de 
participantes, de responsables ou de bénéficiaires de nos services. J'espère donc 
sincèrement que ce Conseil des Délégués prendra la sage décision d'accorder son 
plein appui à ce projet de résolution : l'adoption de ce dernier, en effet, ne pourra 
que renforcer l'engagement du Mouvement à l'égard des femmes et témoignera, 
de surcroît, que nous demeurons unis et solidaires dans la recherche de la qualité 
d'ensemble et de l'efficacité en ce qui concerne l'assistance à ceux qui sont les 
plus démunis.

Mme J. COCKBURN (Croix-Rouge néo-zélandaise)

La Nouvelle-Zélande adhère pleinement à cette résolution. Il nous semblerait 
souhaitable, toutefois, d'apporter deux petites modifications à l'énoncé actuel du 
texte. La première modification concerne le premier paragraphe des programmes 
de développement et se situe au début de la partie exécutive de la résolution. Nous 
pouvons lire : "considérer les femmes comme l'un des principaux groupes"; 
exprimé ainsi, il nous semble que la phrase manque un peu de force, aussi nous 
souhaiterions proposer que le paragraphe débute par : "reconnaître les femmes" au 
lieu de "considérer les femmes". Quant au terme "target group", dans le texte en 
anglais, nous suggérons d'écrire plutôt à la place "beneficiary group", pour dire 
"l'un des principaux groupes devant bénéficier". A la lumière de la déclaration que 
j'ai faite lors de l'Assemblée générale au sujet du taux d'alphabétisation des 
femmes, il nous semble que le cinquième paragraphe revêt une très grande 
importance et devrait se situer en meilleure place; nous souhaiterions qu'il soit 
inséré dans l'énoncé de la résolution, en tant que troisième paragraphe.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Désirez-vous faire d'autres commentaires sur cette question ? Si tel n'est pas le 
cas, je proposerais alors de soumettre ces modifications à votre approbation. La 
seconde modification proposée, à mon sens, ne nécessite pas de transformation 
dans la version française qui se lit déjà : "l'un des principaux groupes devant 
bénéficier". En ce qui concerne la seconde modification, si le terme anglais 
"recognize" est adopté, de bons rédacteurs pourront décider du mot français qui 
correspond le mieux. La décision, maintenant, vous appartient, et je vous soumets 
donc le projet de résolution avec les deux petits changements qui lui ont été 
apportés. Etes-vous maintenant d'accord pour accepter ce projet à l'unanimité ?

App/audissemen ts
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POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR : LE MOUVEMENT ET LES REFUGIES (suite)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Permettez-moi, avant de passer au point 17 de l'ordre du jour, de revenir à un point 
que nous avons déjà traité précédemment. Au cours de notre discussion sur le 
problème des réfugiés, le représentant du Croissant-Rouge du Koweït a manifesté 
le désir de savoir si les Présidents présents à ce Conseil visiteraient des camps, ici, 
en Hongrie. Je suis maintenant en mesure de vous répondre que le Président du 
CICR et moi-même visiterons les camps mardi. Cette visite ne sera pas, ainsi que 
vous le savez, ma première visite à ces camps. De même, M. Stenback s'est déjà 
rendu dans les camps de réfugiés quand il est venu en Hongrie il y a quelques 
semaines.

10.3  Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, 
sur ses activités depuis le Conseil des Délégués de 1989 et ses propositions 
pour l'avenir (suite)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je voudrais aborder maintenant un autre point qui a été, hier, l'objet de l'une de 
nos discussions; il s'agit de la suggestion du Croissant-Rouge libyen. Celui-ci a 
proposé, par la voix de son représentant, que le Président du Conseil, les Vice- 
Présidents et le Président par intérim de la Commission sur la Paix présentent une 
proposition pour trouver une solution au problème que pose la composition de la 
Commission. Des discussions concernant cette question ont eu lieu et j'ai 
maintenant l'honneur de vous soumettre la proposition, avec l'espoir que vous 
voudrez bien l'adopter par consensus. Je souhaiterais préciser aussi que deux 
considérations importantes ont été prises en compte. D'une part, vingt-trois 
Sociétés nationales nous ont exprimé par écrit leur désir de faire partie de la 
Commission; il ne sera donc pas très facile d'assurer le respect du principe d'une 
répartition géographique équitable.

D'autre part, plusieurs orateurs ont souligné au cours du débat qu'il serait très 
important de faire participer davantage de Sociétés à cette Commission; ils ont 
aussi soulevé la question de savoir quelle méthode serait la plus appropriée pour 
parvenir à ce résultat. Je vais maintenant vous communiquer la première 
proposition; il s'agirait de faire passer le nombre des membres de quatorze à seize 
Sociétés, et d'introduire un système de renouvellement chaque deux ans au lieu de 
tous les quatre ans. Toutefois, seules quatre des seize Sociétés nationales 
membres seraient remplacées par de nouvelles Sociétés, et ceci pourrait assurer 
une certaine stabilité, les membres ayant la possibilité de remplir deux mandats de 
quatre ans lorsque le système fonctionnera. Je voudrais préciser que si un quart 
de la Commission était renouvelé tous les deux ans, la stabilité et la compétence 
pourraient alors être garanties, et cela permettrait en même temps à un plus grand
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nombre de Sociétés de participer à la Commission. Pour conclure, je vais vous citer 
le nom des seize Sociétés nationales qui feraient partie de la Commission si vous 
acceptez cette première proposition : Croix-Rouge australienne, Croix-Rouge 
brésilienne, Croix-Rouge colombienne, Croissant-Rouge égyptien, Croix-Rouge 
éthiopienne, Croix-Rouge Française, Croix-Rouge hellénique, Croix-Rouge 
hongroise, Croix-Rouge de la République de Corée, Croix-Rouge de la République 
populaire démocratique de Corée, Croissant-Rouge de Malaisie, Croix-Rouge du 
Nigéria, Croix-Rouge paraguayenne, Croissant-Rouge soudanais, Croix-Rouge 
suédoise et Croissant-Rouge tunisien. Pensez-vous pouvoir approuver cette 
proposition ?

Applaudissemen ts

Je vous remercie; la première proposition est donc adoptée.

Je vais passer maintenant à la seconde proposition. Celle-ci suggère que le Conseil 
élise le Président de la Commission. Ayant obtenu un accord unanime des quatre 
membres du groupe, le Conseil propose que la présidence de la Commission de la 
Paix soit assurée par M. Maurice Aubert, Vice-Président du Comité international de 
la Croix-Rouge. Cette proposition vous convient-elle ?

Applaudissemen ts

Je vous remercie.

M. M. AUBERT (CICR)

Permettez-moi tout d'abord de dire à quel point je suis surpris que m'incombe pareil 
honneur; je suis extrêmement sensible à la confiance que vous placez en moi et 
vous en remercie sincèrement. Je m'efforcerai de me montrer digne de l'exemple 
donné par mon prédécesseur à la présidence, mon très grand ami feu 
Alexandre Hay. J'aimerais ajouter aussi que je suis convaincu qu'avec le soutien 
des représentants de toutes ces Sociétés, nos efforts pour promouvoir une plus 
grande humanité et un respect plus strict de nos Principes, efforts favorisant la 
paix, seront couronnés de succès.

Ambassadeur J. PESMAZOGLOU (Croix-Rouge hellénique)

Je voudrais, au nom de la Croix-Rouge hellénique, vous adresser les plus 
chaleureux remerciements pour cet honneur qui nous remplit de joie. Je prends 
l'engagement que la Croix-Rouge hellénique accomplira tous les efforts en son 
pouvoir pour demeurer digne de votre choix. Permettez-moi de dire aussi que je 
suis particulièrement heureux d'avoir pour président M. Aubert, qui va donc 
succéder à cette personnalité si éminente qu'était Alexandre Hay.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

A la lumière des décisions, par lesquelles le projet de résolution initial a été modifié, 
pouvez-vous accepter le projet de résolution CD/10.3 relative à la Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix ?

Applaudissemen ts

Le projet de résolution est donc adopté à l'unanimité.
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POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE
L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Le point 17 de l'ordre du jour est le rapport concernant les activités de l'Institut 
Henry-Dunant. Cet Institut est depuis longtemps un centre d'étude et d'initiative 
très important. Je me souviens que lorsque j'ai eu besoin d'approfondir ma 
réflexion sur la Croix-Rouge, j'ai trouvé à l'Institut Henry-Dunant une aide 
inestimable et un esprit de coopération excellent. L'image de feu M. Boissier, son 
fondateur, reste gravée dans toutes nos mémoires.

M. Hubert BUCHER (Croix-Rouge suisse) [Président du Conseil de l'Institut
Henry-Dunant]

Notre Mouvement a été fondé pour servir l'action au moyen de l'action. Ce rôle 
qu'il s'est attribué lui a permis de devenir une autorité incontestable en matière 
d'assistance, et il a secouru d'innombrables victimes de conflits et de désastres au 
cours de plus de 125 années d'existence. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il a fallu 
un certain courage à ceux qui ont pris, il y a un peu plus de 25 ans, la décision de 
fonder l'Institut Henry-Dunant. Pourquoi du courage ? Parce qu'il en faut pour 
rester en retrait, en voyant chacun de vous oeuvrer jour après jour à soulager les 
souffrances, voire sauver des vies. Marchant sur les traces de Pierre Boissier et de 
Jean Pictet, un petit nombre d'hommes et de femmes ont choisi de travailler dans 
l'ombre, sans bruit, presque anonymement, pour aider le Mouvement à atteindre 
ses objectifs. Depuis 1965, cette tâche laborieuse qu'ils s'imposent, tâche parfois 
ingrate, consiste à réfléchir et à enseigner, tout en s'écartant de l'action afin de la 
comprendre mieux, de l'améliorer sans discontinuer, de vous donner les 
instruments dont vous avez besoin pour agir. La mission de l'Institut implique, pour 
ses membres, une grande énergie et une ténacité sans faille, mais elle n'est 
malheureusement pas assez reconnue et je dirai même qu'elle est souvent mal 
comprise. Et pourtant plus de 600 responsables des différentes Sociétés nationales 
sont passés par l'Institut pour se former aux mécanismes internationaux de notre 
Mouvement. Et pourtant encore, nous pouvons dire que c'est grâce aux efforts de 
l'Institut que plus de 150 dirigeants d'administrations pénitentiaires nationales à 
travers le monde ont appris ou redécouvert que tout prisonnier a une dignité et des 
droits qu'il faut respecter. En outre, de nombreux séminaires se sont tenus dans 
le domaine de la recherche, domaine aussi diversifié qu'il est important : recherche 
sur le SIDA et les droits de l'homme, sur le professionnalisme et le caractère 
bénévole, sur nos apports spécifiques, sur les moyens d'entraide traditionnels, sur 
la Croix-Rouge et son utilité, liste bien entendu non exhaustive. Plus de 
50 publications ont été créées, celles-ci comprenant de nombreux textes, faisant 
autorité en matière de recherche et qui ont trouvé leur place dans les bibliothèques 
les plus prestigieuses. Plus de 40 documents de réflexion ont été produits au cours 
de ces quatre dernières années seulement. Permettez-moi de vous dire encore que 
l'Institut continue à travailler sur ces quatre thèmes d'une importance capitale :
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1. Le développement et le Mouvement

2. Les droits de l'homme et la protection de l'individu

3. Les conflits armés et la violence

4. La protection des victimes de désastres

L'Institut a accompli, par le biais des recherches, de la formation et des 
publications, un travail très important dans le cadre de ces quatre objectifs 
prioritaires que je viens de vous citer. Grâce au cumul de son expérience et de sa 
compétence, il est devenu un outil de référence essentiel pour les Sociétés 
nationales et les centres de recherche du Mouvement, de même que pour les 
organisations non gouvernementales et les universités qui s'intéressent à ces 
questions. Pour parvenir à cette position privilégiée, l'Institut a aussi développé, 
avec le soutien du CICR, de la Fédération et de la Croix-Rouge suisse, une 
approche spécialisée qui se base sur les Principes fondamentaux que nous 
partageons avec l'ensemble du Mouvement. Elle est dynamique et novatrice; elle 
implique la nécessité de rester suffisamment loin de l'action pour conserver 
indépendance et objectivité, sans pour autant s'en éloigner trop pour ne pas faire 
de notre recherche un simple exercice théorique éloigné de la réalité du 
Mouvement. C'est grâce à votre soutien que nous avons pu mener à bien toutes 
ces activités. Ce sont les plus de cent Sociétés nationales représentant toutes les 
régions du monde et toutes les langues parlées au sein du Mouvement qui ont 
édifié l'Institut, soit par une contribution directe soit en fournissant des sujets de 
recherche pour divers projets. Cette activité va cependant devoir s'accroître, en 
fonction de l'augmentation constante des besoins du Mouvement dans le contexte 
mondial actuel. Les bouleversements auxquels nous avons assisté dans le monde 
dans un passé très récent nous obligent à augmenter constamment nos efforts et 
notre vigilance; la réalité est que l'ensemble du Mouvement doit s'atteler à la tâche 
considérable d'adapter ses structures, ses actions et son image à l'évolution des 
besoins de la dernière décennie du siècle. Le seul fait que nous nous trouvions ici 
aujourd'hui est en lui-même une preuve que nous voulons faire des idéaux qui 
soutiennent le Mouvement plus qu'un concept abstrait. Nous nous accordons tous 
sur le fait que nous devrions nous axer sur la prévention comme moyen le plus 
efficace de combattre les problèmes que nous connaissons; mais il nous semble 
qu'une Société nationale qui a tout juste les moyens de venir à bout des difficultés 
quotidiennes aura du mal à agir avant que ces problèmes n'atteignent une ampleur 
nécessitant une intervention extérieure. Il ne faut pas oublier que l'Institut est l'une 
des ressources auxquelles on peut faire appel pour régler de pareilles situations, car 
il permet à chaque Société nationale de réaliser tout son potentiel. Grâce à lui, les 
Sociétés nationales ont accès à un lieu de réunion permanent, à un instrument qui 
leur permet de confronter avec profit leurs expériences respectives et d'explorer de 
nouvelles voies susceptibles d'améliorer l'efficacité de leur action. Ce que je vous 
demande donc aujourd'hui, c'est agir en accord avec nos idées; le Mouvement ne 
pourra atteindre l'universalité à laquelle il aspire que si chaque Société nationale a 
accès aux ressources dont elle a besoin pour réaliser ses projets. Aussi, je conclurai 
par ces mots : accordez votre soutien total à l'Institut Henry-Dunant. Il faut que 
vous nous aidiez à vous aider.
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Applaudissemen ts

Mme Gudrun GORANSSON (Croix-Rouge suédoise)

L'ouvrage du professeur Jean Pictet sur les Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge débute par le proverbe japonais qui dit que : "la 
connaissance sans l'action est vaine, mais l'action sans la connaissance sera 
désastreuse". J'ai le sentiment que l'Institut Henry-Dunant est en quelque sorte un 
enfant dans la famille Croix-Rouge, et bien qu'il soit âgé de vingt-cinq ans, je pense 
que nous le traitons toujours comme un enfant car nous ne savons pas apprécier 
à leur juste valeur sa capacité et tous les bénéfices que nous pourrions retirer de 
la recherche, de la formation et des séminaires qu'il met à notre disposition. Dans 
cette très belle brochure, pour nous source d'inspiration dans plusieurs domaines, 
que nous avons obtenue de l'Institut, nous pouvons lire une énumération 
intéressante de ce que cet Institut peut faire et de ce qu'il a fait pour rendre notre 
Mouvement plus efficace. Mais l'ouvrage contient aussi quelques réflexions un peu 
amères sur une impression d'ingratitude, d'absence de reconnaissance et parfois 
un sentiment de ne pas être compris. Je voudrais dire, à ce propos, que cette 
façon très franche de présenter l'Institut me semble fort utile. Il nous arrive parfois, 
dans nos Sociétés, de nous plaindre que l'Institut n'en fait pas assez, mais, d'un 
autre côté, nous ne sommes pas disposés à le soutenir financièrement. Car l'idée 
de donner notre argent à un travail théorique nous effraie souvent un peu. Il nous 
faut réellement beaucoup d'enthousiasme et un dévouement à toute épreuve pour 
parvenir à mener à bonne fin les actions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
mais cela ne suffit pas. Le proverbe japonais dit : "l'action sans la connaissance 
sera désastreuse". Il signifie pour nous que nous avons besoin aussi de la 
recherche, d'études, de séminaires de formation, de l'évaluation de ce que nous 
avons accompli, pour être capables d'assister les victimes convenablement et 
d'aider le plus efficacement possible toutes les personnes qui sont vulnérables sur 
notre planète. Le Dr Robert Chambers a écrit, dans son rapport sur l'action de la 
Fédération dans le Sahel, que les victimes souffraient souvent de l'incompétence 
de leurs sauveteurs. A ce sujet, la Croix-Rouge suédoise est d'avis que l'Institut 
Henry-Dunant, grâce à ses activités multiples, peut à la fois protéger les victimes 
de notre incompétence et, par le seul fait d'accroître notre savoir, faire que nous 
nous engagions davantage et que nous soyons plus enthousiastes. Les jours où les 
émotions qui nous motivent nous font défaut, et nous savons bien, tous, que cela 
arrive quelquefois, il est indispensable que nous ayons suffisamment de 
connaissances pour poursuivre nos activités. La Croix-Rouge suédoise a le vif désir 
d'apporter son soutien à l'Institut Henry-Dunant, un soutien énergique dans 
plusieurs domaines, et je me permets d'ajouter que nous espérons sincèrement que 
d'autres Sociétés nous suivront dans cette voie. L'appui de l'Institut nous 
permettra d'accroître notre compétence et d'agir avec une plus grande efficacité, 
ce qui est indispensable si nous souhaitons réellement conserver et renforcer notre 
rôle initial et notre image pour l'avenir au sein d'un monde de plus en plus 
complexe.



- 167 -

Permettez-moi tout d'abord d'adresser, au nom de la Société de la Croix-Rouge du 
Ghana, les plus vifs éloges à l'Institut Henry-Dunant pour le travail remarquable 
qu'il a accompli ces dernières années et pour les efforts considérables qu'il fait 
pour renforcer nos Sociétés nationales. Nous voudrions aussi le remercier d'avoir 
offert à l'un de nos responsables une bourse pour participer à une étude sur 
l'engagement de la jeunesse. Cette étude apporte à notre Société une aide 
inestimable pour régénérer la section des adolescents. Nous envisageons 
actuellement de nous impliquer de façon plus active dans les recherches de 
l'Institut Henry-Dunant. Nous sommes convaincus que les études entreprises et 
effectuées par l'Institut, et son excellente coopération avec nous nous permettront 
de faire un grand pas vers le renforcement de notre Société nationale.

M. Anthony GYEDU-ADOMAKO (Croix-Rouge du Ghana)

Dr G. RUEDA MONTAÑA (Croix-Rouge colombienne)

J'avais l'intention de prendre la parole au sujet de l'Institut Henry-Dunant, mais ce 
que je voulais dire a déjà été exprimé de façon fort éloquente.

Dr Andréas MARTINIS (Croix-Rouge hellénique)

La Croix-Rouge hellénique est tout à fait néophyte dans le champ des activités de 
l'Institut Henry-Dunant. Nous avons toutefois créé notre propre Institut Henry- 
Dunant en mars 1990. Au cours de ses vingt premiers mois d'existence, notre 
activité a été considérable. Nous avons, par exemple, conduit un séminaire sur le 
droit humanitaire, en étroite collaboration avec les universités, les forces armées, 
le CICR à Genève et le conseil des relations internationales de la Croix-Rouge 
hellénique. Ce séminaire a connu une remarquable réussite, et la présence du 
Président Sommaruga n'y est certainement pas étrangère. Notre Société nationale 
est actuellement en train de préparer pour le mois de mars un nouveau séminaire 
balkanique de chirurgie de guerre, toujours avec le concours du CICR et la 
coopération des académies de médecine grecques, de la direction du personnel 
infirmier et du conseil des relations internationales. Notre désir est de continuer 
dans cette direction.

Dr B. HOVE (Croix-Rouge du Zimbabwe)

J'aimerais tout d'abord, au nom de la Société de la Croix-Rouge du Zimbabwe, 
m'associer aux autres Sociétés qui ont pris la parole pour féliciter très 
chaleureusement l'Institut Henry-Dunant et lui apporter un soutien sans réserve. 
Le but et principal objectif de l'Institut est de mettre à la disposition des institutions 
membres les moyens nécessaires pour mener des études, des recherches, et 
obtenir une formation sur tous les problèmes qui existent dans les différents 
secteurs d'activité de la Croix-Rouge, et qu'il a aussi pour mission de contribuer au
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renforcement de la Croix-Rouge dans son ensemble. C'est donc sans aucune 
hésitation que j'adresse les éloges les plus vifs pour l'excellent et utile travail de 
l'Institut Henry-Dunant qui exerce son activité depuis maintenant vingt-cinq ans. 
L'une des raisons qui fut cause de notre profonde émotion, il y a à peine 
deux jours, quand les médailles Henry-Dunant furent remises à leurs récipiendaires 
méritants, est que la Médaille porte le nom du fondateur de notre Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En vérité, l'Institut aussi devrait être 
respecté. Il est en effet particulièrement regrettable à mes yeux que certaines 
Sociétés, ainsi que j'ai pu le constater à la page 5 du rapport de l'Institut, aient 
négligé d'apporter une réponse à sa demande d'information. Ce manque de 
coopération que je déplore vivement va très certainement affecter les opérations 
de l'Institut, notamment en ce qui concerne le rassemblement des données pour 
les recherches. L'Institut devrait être utilisé pleinement et les Sociétés nationales 
devraient contribuer à son soutien financier de façon beaucoup plus massive. La 
tâche qu'il accomplit requiert, de la part des Sociétés bénéficiaires et des Sociétés 
donatrices, une collaboration beaucoup plus importante. En conséquence, la Croix- 
Rouge que je représente assure l'Institut Henry-Dunant de son soutien et de sa 
collaboration dans tous les domaines.

Dr Heinrich TREICHL (Croix-Rouge autrichienne)

Au cours des années précédentes, l'Institut Henry-Dunant est devenu pour la Croix- 
Rouge autrichienne un partenaire remarquable pour la motivation et la formation de 
notre équipe responsable et de nos volontaires. J'insisterai sur le fait que les 
phases d'action doivent être suivies de phases d'évaluation. Nous sommes 
sincèrement reconnaissants à l'Institut Henry-Dunant d'avoir entrepris et effectué 
deux études sur la jeunesse, l'une sur l'avenir des jeunes et des groupes non 
scolarisés, la seconde sur ceux scolarisés. Pour nous, l'Institut est le partenaire- 
type pour ce type d'étude, mais je pense qu'il faudrait impliquer aussi d'autres 
Sociétés nationales afin de ne pas s'axer sur les points de vue et idées d'une seule 
Société nationale.

Dr M. MOKETE (Croix-Rouge du Lesotho)

Nous nous félicitons nous aussi que l'Institut Henry-Dunant ait atteint 25 années 
d'existence. Nous apportons notre plein soutien à cette remarquable institution 
dont nous apprécions l'excellent travail. Nous nous réjouissons aussi que cet enfant 
du CICR, de la Fédération et de la Croix-Rouge suisse se trouve maintenant sur un 
pied d'égalité avec ses pairs, ainsi que nous l'avons appris par l'une des résolutions 
discutées hier. Notre Mouvement a maintenant plus de 125 ans, et nous sommes 
heureux de constater qu'en même temps qu'il prend des années il s'agrandit aussi.
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Les Africains de la partie Sud du continent se sont réjouis de la même façon car 
nous avons eu dans cette région un programme qui a contribué à enrichir le 
Mouvement. Beaucoup, d'ailleurs, souhaiteraient pouvoir mettre en oeuvre des 
programmes similaires, rehaussant par ce moyen l'image du Mouvement. Dans ce 
même contexte, l'institut IDOSARCS a été fondé il y a deux ans; il a pour mission 
le développement des Sociétés de la Croix-Rouge de l'Afrique australe, et il 
accomplit plus ou moins la même tâche que l'Institut Henry-Dunant, non dans un 
esprit de concurrence mais dans un esprit de collaboration, bien qu'il soit régional. 
Nous accordons notre plein appui à cet effort et nous encourageons vivement le 
Mouvement dans son ensemble à agir de même, c'est-à-dire à soutenir sans 
réserve tous les efforts qui sont faits pour le renforcer sur le plan international.

Dr A.A. EL SHERIF (Croissant-Rouge libyen)

Nous avons prêté la plus vive attention au rapport sur l'Institut Henry-Dunant, 
rapport qui inclut les activités, les publications, la formation et la consultation sur 
l'avenir. Nous remarquons avec satisfaction que l'Institut contribue de façon 
remarquable à diffuser la connaissance de notre Mouvement, de même qu'il 
contribue à améliorer l'action des volontaires et des responsables de nos Sociétés 
nationales. En maintes occasions, le Croissant-Rouge libyen a tiré un grand profit 
de l'Institut et de sa compétence. Nous avons débattu de l'avenir de notre 
Mouvement et nous avons le sentiment que des études et une recherche en 
profondeur sur le Mouvement et ses composantes sont indispensables au stade où 
nous en sommes. Nous sommes aussi persuadés que l'Institut Henry-Dunant 
fournira la compétence et le matériel qui nous sont nécessaires pour répondre aux 
défis de l'avenir et pour rendre plus efficace notre action en aiguisant la conscience 
que nous avons de l'évolution du monde.

Dr H.R. GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Croix-Rouge paraguayenne)

Il apparaît clairement que l'action de l'Institut Henry-Dunant doit se poursuivre. Le 
rapport qui vient de nous être présenté nous encourage davantage encore à 
continuer à oeuvrer en ce sens. L'étude de la philosophie du Mouvement est 
essentielle. Il serait profitable au Mouvement qu'il y ait aussi un suivi du travail des 
collaborateurs de Sociétés nationales, qui ont suivi cet enseignement, afin de 
pouvoir récolter vraiment le fruit de ce que nous investissons en eux. C'est là que 
la Société nationale joue un rôle important et qu'elle apporte une aide appréciable 
à l'Institut Henry-Dunant. Le développement de ses activités et ses projets pour les 
quatre années qui suivent nous semble particulièrement intéressant. Nos 
félicitations et nos encouragements vont donc à l'Institut Henry-Dunant pour qu'il 
continue à accomplir sa mission si importante.
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Nous voudrions nous associer à tous ceux qui ont exprimé leur satisfaction 
concernant le rapport sur l'Institut. Nous exprimons notre profonde admiration pour 
le travail qu'a accompli l'Institut Henry-Dunant, compte tenu des moyens 
extrêmement limités dont il dispose. Notre collègue de la Croix-Rouge du Lesotho 
a souligné que la Croix-Rouge a 125 ans d'existence, et l'Institut 25 seulement. 
Pour une institution académique, il est extrêmement jeune, et je vous prie de me 
pardonner de mettre l'accent sur l'aspect académique de l'Institut qui n'est bien 
sûr que l'une de ses facettes. J'ai étudié les programmes qui concernent les trois 
prochaines années, 1992, 1993 et 1994. J'ai pu constater que chaque année a un 
thème différent. J'approuve totalement cela, mais il me semble que dans une 
institution académique, nous serions en droit d'espérer avoir une planification à 
plus long terme. La Croix-Rouge suédoise a insisté sur la nécessité impérative de 
faire effectuer par l'Institut une recherche sur le monde de la Croix-Rouge. 
Permettez-nous d'insister nous aussi sur ce point, et de soutenir avec la plus 
grande fermeté l'idée d'une recherche à long terme à l'Institut; chacun de nous, 
chacune des composantes du Mouvement dans son ensemble participerait à 
l'élaboration du projet et lui apporterait, le moment venu, un soutien tant au niveau 
du personnel requis qu'au niveau du financement. Nous comprenons parfaitement 
bien que, pour ceux qui sont déjà engagés dans une recherche dans ce domaine, 
il puisse être difficile de céder du terrain à l'Institut Henry-Dunant, mais il serait 
temps pour nous, j'en suis persuadé, d'accorder à l'Institut davantage de 
considération que nous ne le faisons maintenant. Une partie non négligeable de son 
attention pourrait alors se détourner des projets à court terme pour se reporter sur 
des projets à long terme.

Prof. F. KALSHOVEN (Croix-Rouge néerlandaise)

M. W, ETEKI MBOUMOUA (Croix-Rouge camerounaise)

Je voudrais moi aussi dire la profonde admiration que j'éprouve pour le rôle de 
l'Institut Henry-Dunant, dans ses activités de formation, de diffusion du droit 
international humanitaire, de recherche et de vulgarisation. En effet, nous sommes 
parfaitement conscients que le personnel des Sociétés nationales change et 
s'agrandit, que ses fonctions et ses missions ne cessent de se diversifier et sont 
de plus en plus complexes. Il devient donc indispensable à ces équipes 
responsables d'être à même de suivre cette évolution par le biais d'une qualification 
technique plus poussée et d'une plus grande spécialisation, mais bon nombre de 
Sociétés nationales n'ont pas la possibilité de leur assurer elles-mêmes pareille 
formation. Le rôle de l'Institut Henry-Dunant, de ce fait, me semble à cet égard 
absolument vital. J'ai moi-même suivi l'un des cours organisés par l'Institut; je puis 
donc témoigner que les personnes qui terminent cette formation sont susceptibles 
d'offrir une contribution enrichissante dans le domaine de la connaissance de la 
mission, des idéaux et des activités du Mouvement de la Croix-Rouge. Ayant 
participé à l'un de ces cycles de formation, j'aimerais prendre la liberté de 
soumettre quelques suggestions qui pourraient en améliorer l'organisation.
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La sélection des candidats devrait être basée sur un degré de qualification plus ou 
moins équivalent, pour éviter qu'un même cours soit suivi par des personnes de 
niveaux différents. Il faudrait aussi donner une place prépondérante aux exercices 
pratiques, à des cas réels, et que les leçons théoriques soient réduites à leur strict 
minimum ou, en tout cas, qu'ils interviennent seulement à la fin des exercices 
pratiques. Enfin, les enseignants et les techniciens requis pour donner les cours 
devraient avoir le niveau de compétence approprié.

A propos de la diffusion du droit international humanitaire, j'ai contribué à organiser 
un séminaire sur ce thème en 1985 dans mon pays; fort de cette expérience, je 
peux attester de l'immense intérêt qu'a suscité le sujet parmi les étudiants des 
universités, les officiers de l'armée, et, d'une façon générale, parmi la jeunesse. Un 
autre séminaire est prévu pour l'année prochaine, et j'en suis heureux. J'ai écouté 
avec une grande attention, il y a un instant, l'intervention du Secrétaire général de 
la Croix-Rouge du Ghana. J'ai donc appris que des études concernant la jeunesse 
ont été organisées dans ce pays; étant donné que la jeunesse, sur notre continent, 
est une composante particulièrement importante et vulnérable, l'Institut devrait 
peut-être étendre son programme et travailler aussi avec d'autres Sociétés 
nationales africaines.

J aimerais maintenant, en conclusion et à la lumière des réalisations importantes 
de I Institut, dire que celui-ci mérite que nous le soutenions sans réserve et que 
nous I encouragions à rendre ses services plus facilement accessibles aux Sociétés 
nationales, afin de permettre à celles-ci d'améliorer leurs ressources humaines et 
leur fonctionnement.

Mme Catherine THUPAYAGALE (Croix-Rouge de Botswana)

La Croix-Rouge de Botswana souhaite elle aussi faire siennes les recommandations 
du rapport de l'Institut Henry-Dunant. Nous avons, par le passé, vivement apprécié 
de travailler en collaboration étroite avec l'Institut. Celui-ci nous a fourni une aide 
inestimable, alors que nous venions juste d'intégrer le Mouvement, pour 
comprendre ce qu'est exactement la Croix-Rouge. Nous avons eu aussi l'occasion 
de travailler avec l'Institut Henry-Dunant sur les moyens d'entraide traditionnels : 
parfois, lorsque nous parlons de la Croix-Rouge dans un pays comme le mien, le 
concept s'emplit de résonnances très étrangères; mais si nous regardons nos 
traditions et les juxtaposons aux actions de la Croix-Rouge, nous trouvons un 
terrain d'entente et de grandes similitudes. La Croix-Rouge de Botswana s'engage 
solennellement à maintenir des rapports de travail très étroits avec l'Institut Henry- 
Dunant.
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La Croix-Rouge espagnole est infiniment reconnaissante à l'Institut Henry-Dunant 
pour son travail remarquable. Nous sommes convaincus chez nous que l'Institut est 
un outil indispensable pour renforcer les Sociétés nationales et le Mouvement en 
général, et nous souhaiterions vivement encourager deux lignes d'action qui nous 
semblent être d'une importance capitale : la première est d'inciter les Sociétés 
nationales à échanger leurs expériences par l'intermédiaire de l'Institut; cet échange 
deviendrait ainsi beaucoup plus riche et utile. La seconde est d'orienter les travaux 
de recherche sur l'avenir à long terme de notre Mouvement. L'Institut peut avoir 
la certitude que la Croix-Rouge espagnole est disposée à accorder son soutien 
financier à tous les projets qui iront dans le sens de ces deux lignes d'action et qu'il 
jugera lui-même opportuns.

Mme C. MESTRE (Croix-Rouge espagnole)

M. A. McLEAN (Croix-Rouge australienne)

M. Bûcher a tout à l'heure fait référence aux études passées et aux publications de 
l'Institut Henry-Dunant. D'autres orateurs l'ont imité et ont répondu à l'appel de 
M. Bûcher qui sollicitait un soutien plus important à l'avenir. La Croix-Rouge 
australienne encourage vivement toutes les Sociétés nationales à faire un meilleur 
usage du matériel et de l'information que l'Institut Henry-Dunant a fournis par le 
passé. Ils ne devraient pas être relégués au Siège national mais devraient être 
diffusés le plus largement possible dans toutes nos Sociétés nationales.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

La liste des orateurs est maintenant close, et je voudrais demander à M. Bûcher, 
le Président du Conseil de l'Institut, s'il désire donner une brève réponse à ces 
interventions.

M. H. BUCHER (Croix-Rouge suisse)

Au nom du Comité et de l'équipe responsable de l'Institut Henry-Dunant, 
permettez-moi de vous adresser mes chaleureux remerciements pour toutes vos 
interventions en faveur de l'Institut. Les trois organisations, le CICR, la Fédération 
et la Croix-Rouge suisse, accorderont la plus grande considération à vos avis, à vos 
suggestions et à vos critiques; leur réflexion sur l'avenir de l'Institut Henry-Dunant 
sera tout particulièrement approfondie, de façon à améliorer et renforcer ses 
activités. Il s'agira pour nous de rendre plus efficace encore son action dans le 
domaine de la formation, et aussi de la recherche, au service du Mouvement dans 
son ensemble et de tous ceux que le Mouvement a pour mission d'aider. Nous vous 
sommes particulièrement reconnaissants du soutien que vous nous avez témoigné.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous incite vivement à adopter par acclamations le rapport sur les activités de 
l'Institut Henry-Dunant.

App/audissemen ts



- 174 -

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : POLITIQUE D' INFORMATION DU
MOUVEMENT (suite)

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j'aimerais revenir sur la 
résolution CD/12/Rés.1 point 12, qui concerne la Politique d'information du 
Mouvement. Nous avions demandé un nouveau projet pour le paragraphe 2, qui se 
rapporte aux thèmes annuels des Journées mondiales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Afin de vous rendre la décision plus facile, je ne vous lirai que les 
passages où des modifications ont été effectuées. Le paragraphe 2 débutait ainsi : 
"décide, en ce qui concerne la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge : de choisir, pour la période de trois ans allant de 1993 à 1995, le thème 
global de la «dignité pour tous»", et ensuite, il continue de cette façon : "... de 
diviser ce thème global en sous-thèmes annuels : 1993 : respecter la vie humaine; 
1994 : respecter les autres; 1995 : respecter notre planète". Le texte modifié, qui 
commence par : "de choisir... le thème global...", se lit maintenant ainsi : "tout en 
donnant la possibilité aux Sociétés nationales d'adapter des sous-thèmes annuels, 
de centrer ceux-ci sur : 1993 : les personnes vulnérables; 1994 : l'avenir de nos 
enfants, 1995 : le respect dû aux femmes". Cette version modifiée du projet de 
résolution vous semble-t-elle acceptable ?

App/audissemen ts

Je vous remercie; ce projet de résolution est donc approuvé à l'unanimité.
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POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR : LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

18.1 La famine et le droit à l'assistance

M. R. JÀCKLI (CICR)

Je voudrais vous signaler que je vais, en fait, englober deux résolutions dans ma 
présentation. La première s'intitule "Protection de la population civile contre la 
famine dans les situations de conflits armés"; il s'agit d'un rapport et d'une 
résolution présentés par le CICR. La seconde résolution, "Assistance humanitaire 
dans les situations de conflit armé", est coparrainée par les Croix-Rouges Française 
et norvégienne et le CICR, et bénéficie de l'appui des Sociétés de la Croix-Rouge 
d'Allemagne, du Bénin, de Hongrie, d'Italie, des Philippines et de Yougoslavie. Les 
discussions de ce matin nous ont permis de comprendre à quel point ce thème est 
d'actualité, et il n'est pas nécessaire que je vous rappelle cet après-midi la situation 
de l'ex-Yougoslavie et celle de ses réfugiés.

L'approvisionnement des populations civiles dans les situations de conflits armés 
est devenu, au cours de ces dernières années, l'un des problèmes majeurs que 
nous rencontrons dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Le 
CICR a préparé deux documents qui nous offrent des solutions possibles aux 
difficultés que nous connaissons à ce sujet. Ces résolutions dérivent de 
l'expérience acquise par ceux qui mettent en pratique l'assistance humanitaire, et 
d'une étude des moyens légaux existants. Ces documents ne sont pas en 
contradiction l'un avec l'autre, bien au contraire. Nous pouvons trouver l'avis du 
praticien dans le document intitulé : "Protection de la population civile contre la 
famine dans les situations de conflit armé", document préparé pour la 
XXVIe Conférence internationale, et présenté au Conseil des Délégués avec la cote 
CI/4.2/2; il contient les conclusions d'un groupe de personnes ayant une grande 
expérience de l'assistance humanitaire, qui se sont réunies en France, à Annecy, 
en mars 1991. C'est un rapport concis. Je vous encourage chaleureusement à le 
diffuser et à l'étudier avec une grande attention. Je voudrais rendre hommage à la 
personne qui en a eu l'initiative, le Dr Rémi Russbach. Mais quel est donc ce 
témoignage des praticiens de l'aide humanitaire, ou, en d'autres termes, des 
personnes impliquées de façon active dans celle-ci ? Ce témoignage démontre que 
le manque de respect du droit international humanitaire par les parties au conflit, 
notamment à propos de la protection des civils contre les effets des hostilités, 
conduit inéluctablement à une interruption du ravitaillement en nourriture, à 
l'appauvrissement de la population civile, et à l'émergence d'une situation qui rend 
indispensable l'assistance humanitaire; et même parfois, comme si le tableau 
n'était pas déjà assez sombre, cela mène à l'apparition d'obstacles placés sur le 
chemin de cette assistance. A la lumière de la teneur et de l'esprit du droit 
international humanitaire, la famine, qui entraîne de graves menaces pour la santé 
et pour la dignité humaine, est un phénomène intolérable. Et s'il n'y avait qu'un 
principe unique qui soutienne cette structure légale, ce serait bien que les civils ne
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doivent en aucune façon être impliqués dans les hostilités; le mieux serait 
évidemment qu'il n'y ait plus de guerres. Car elles causent la destruction et l'arrêt 
de toute vie sociale et économique et provoquent un risque de famine, que le 
simple respect du droit humanitaire ne suffit pas à éliminer entièrement. Pour cette 
raison, il est urgent et impérieux de faire en sorte que l'assistance humanitaire 
devienne possible, qu'elle soit organisée dans l'intérêt des victimes. Les actions 
non conformes aux principes d'impartialité et de non-discrimination, tels que définis 
par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ne 
réussiraient pas à soulager les souffrances des victimes; au contraire, elles 
augmenteraient encore l'injustice de la situation et ne mériteraient donc pas le nom 
d'actions humanitaires. Les auteurs des Conventions de Genève et des Protocoles 
additionnels étaient parfaitement conscients de ce problème, puisque pour eux, ce 
critère est une condition à leur consentement pour une opération d'assistance. De 
même, les autorités qui permettent la distribution de denrées de première nécessité 
ou qui acceptent qu'une action de secours soit entreprise, devraient s'assurer que 
la partie adverse ne détournera pas les envois de secours de leur destination. Les 
clauses définissant le droit à l'assistance humanitaire (et qui sont présentées dans 
le document préparé pour la XXVIe Conférence internationale et soumis au Conseil 
des Délégués avec la cote CI/4.2/1), accordent la plus grande considération aux 
obligations et contraintes qui s'appliquent à l'assistance humanitaire en temps de 
conflit armé.

Les contraintes ne sont pas toujours de nature politique. La guerre peut impliquer 
un blocus ou un siège, le contrôle, par des forces armées, de groupes isolés de 
personnes; elle peut impliquer aussi la destruction des réseaux de communication, 
une insuffisance de réserves énergétiques; en bref, la guerre implique tout un 
ensemble de difficultés très concrètes, que l'assistance humanitaire ne pourra 
surmonter que si elle est exceptionnellement efficace. Impartialité, non- 
discrimination, contrôle et efficacité sont donc les mots-clés qui définissent toute 
opération humanitaire conforme aux règles du droit international humanitaire et 
susceptible de répondre à ses objectifs généraux. Pour qu'il en soit ainsi, 
cependant, l'appui de la communauté internationale est capital, comme est 
essentielle la coopération avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il faut enfin qu'il y ait une bonne coordination entre le CICR et les 
organisations internationales et non gouvernementales qui poursuiventdes objectifs 
identiques.

Deux projets de résolutions vont donc être soumis à votre approbation. Le premier, 
qui porte la cote CD/18.1/Rés.2, vise à améliorer la protection de la population 
civile contre la famine dans les situations de conflit armé. Le second projet (cote 
CD/18.1/Rés.1 ) rappelle les principes qui devraient guider toutes les opérations 
destinées à fournir une assistance humanitaire aux victimes d'un conflit armé.
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Pour l'essentiel, nous sommes, à la Croix-Rouge néerlandaise, de fervents partisans 
du texte que nous avons sous les yeux. Mais certains aspects de ces deux 
résolutions, malgré tout, nous embarrassent, et je souhaiterais les soumettre à 
votre considération. Nous sommes tout d'abord gênés, dans la résolution 1, par le 
quatrième paragraphe du préambule; nous lisons : "soulignant qu'une action de 
secours ... ne constitue pas une ingérence ...". Il s'agit là d'une tentative pour 
essayer de copier un article du premier Protocole additionnel, mais 
malheureusement les mots essentiels que sont "les offres de" n'y figurent pas. Il 
n'existe que deux possibilités, lorsqu'une action de secours est en cours 
d'exécution : ou bien elle est autorisée, et, dans ce cas, n'est par définition pas 
une ingérence, ou bien elle n'est pas autorisée et constitue de fait une ingérence. 
Les offres de secours en elles-mêmes ne sont pas considérées comme une 
ingérence, et ceci est bien précisé dans le Protocole additionnel I. Je voudrais 
proposer que les mots "les offres de" soient ajoutés à ce paragraphe. Le reste de 
la résolution semble tout à fait acceptable à la Croix-Rouge néerlandaise. Un point 
de détail de la résolution 2 nous gêne, plus précisément le troisième paragraphe du 
préambule. Il ne s'agirait que d'apposer une petite correction au texte imprimé en 
anglais : "noting that, in general, the most severe outbreaks of famine are due not 
to a lack of local natural resources, but to from the disruption etc."; je pense que 
nous pourrions supprimer le terme "from". Je voudrais suggérer aussi une petite 
modification, ou plutôt une petite addition au dernier paragraphe du préambule 
commençant par : "soulignant que le respect des règles du droit international etc." 
et se terminant par les mots : "suffirait dans bien des cas à prévenir ou à 
restreindre les risques de famine". J'ai l'impression que si nous sortons cette 
clause de son contexte de conflit armé, elle suggère de façon trop significative que 
le respect des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels pourrait 
restreindre les risques de toute famine, quelle que soit la cause de celle-ci. Il me 
semble que si l'on ajoutait les mots "résultant d'un conflit armé" après "les risques 
de famine", le texte perdrait toute ambiguïté et deviendrait parfaitement clair.

Les paragraphes exécutifs qui suivent le préambule débutent par un long rappel aux 
autorités concernées et aux forces armées qui en dépendent, de leur stricte 
obligation de se conformer aux règles du droit international humanitaire. A la 
lecture de ces paragraphes, vous comprenez clairement qu'ils sont extraits pour la 
plupart du Protocole II, bien que présentés sous une forme très abrégée, alors que, 
dans le Protocole I, ces textes sont rédigés avec un grand luxe de détails destinés 
à sauvegarder l'intérêt militaire. Je ne vois pas exactement de quelle façon vous 
pourriez facilement résoudre le problème. Une solution très simple serait de 
supprimer le paragraphe tout entier. Si ce Conseil des Délégués avait été la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je crains bien 
que nous en serions arrivés à ce résultat, car de très nombreux gouvernements se 
seraient nettement opposés à ce rappel de leurs obligations générales soumises au 
droit humanitaire en vigueur. Mais comme nous ne sommes pas à cette 
Conférence, je me permettrai simplement de proposer une sorte d'édulcoration du 
texte, afin d'adoucir la suggestion que ces obligations sont strictes, selon le droit 
international humanitaire. Je laisse à mes amis délégués le soin de trouver la 
formulation qui serait la plus appropriée.

Prof. F. KALSHOVEN (Croix-Rouge néerlandaise)
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En maintes circonstances et sans raison apparente, les belligérants ont empêché, 
tant le CICR que notre Société nationale de fournir une assistance humanitaire aux 
populations civiles lors de conflits armés; nous en sommes extrêmement 
préoccupés; un tel fait constitue une violation grave du droit international 
humanitaire. Le rapport du CICR sur la protection de la population civile et des 
personnes hors de combat donne des éclaircissements, non seulement sur le droit 
d'apporter une assistance humanitaire aux populations civiles dans les situations 
de conflit armé, mais aussi sur le droit de ces populations à recevoir une assistance 
humanitaire. Le rapport met aussi en lumière qu'une telle assistance humanitaire 
ne constitue pas une ingérence dans les affaires internes d'un Etat. La résolution 
du CICR CD/18.1/Rés.1 met en relief ce principe essentiel, en même temps que 
d'autres principes importants concernant l'assistance humanitaire aux victimes 
civiles des conflits armés. La Croix-Rouge norvégienne accorde son plein appui à 
cette résolution. Si ce texte est adopté par le Conseil nous souhaiterions vivement 
qu'il soit bien transmis aux Etats parties aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels; ce faisant, on soulignerait la gravité d'une situation qui est, 
pour notre Mouvement, l'objet d'une très grande préoccupation. La Croix-Rouge 
norvégienne apporte aussi son soutien à la résolution 2 sur ce point-là.

M. Rovs ODDBJORN (Croix-Rouge norvégienne)

Croix-Rouae allemande

Notre appui à ce projet de résolution sur l'assistance humanitaire se fonde sur trois 
éléments : la façon d'agir des Etats, une évaluation des arguments légaux et aussi 
l'espoir. Au cours des dernières années, nous avons été les témoins de plusieurs 
incidents concernant les opérations d'assistance humanitaire. Bien que les Etats et 
les organisations humanitaires aient accru leurs efforts pour soulager la souffrance 
des populations civiles, les Parties à un conflit armé ont souvent empêché, retardé 
ou entravé les opérations d'assistance humanitaire, que ce soit dans le contexte 
de conflits armés internationaux ou non internationaux. De plus, des moyens de 
transport dont l'unique but était d'acheminer aux populations civiles des denrées 
de première nécessité, ont été attaqués, stoppés, ou même, dans certains cas, 
détruits. Le débat en cours actuellement sur l'avenir des opérations d'assistance 
humanitaire se déroule au sein des organisations intergouvemementales et des 
organisations non gouvernementales, et rend plus impérieuse encore la nécessité 
de faire entendre notre voix en matière d'assistance humanitaire. Cette discussion 
est le résultat de la bonne volonté que mettent les Etats et les organisations 
internationales à intensifier leurs efforts en matière d'assistance humanitaire. Mais 
nul ne contestera le fait que la discussion publique est, sous de nombreux aspects, 
confuse. Les méthodes et les moyens que nous devrons choisir à l'avenir ne sont 
pas clairs. Quelques gouvernements, en particulier, mettent en doute la validité du 
cadre de nos actions d'assistance humanitaire. Le projet de résolution se fait l'écho 
de cette position de certains Etats en rappelant fermement le cadre fondamental 
de l'assistance humanitaire, à savoir : ni l'offre de fournir une assistance 
humanitaire ni l'action elle-même (si elle est menée dans le cadre du droit
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international humanitaire) ne constituent une ingérence dans les problèmes internes 
des Etats. Cette notion n'est pas exprimée explicitement dans ce texte, mais en est 
la signification sous-jacente. Il devrait aussi être mentionné que le projet de 
résolution, dans les termes qui nous sont proposés, fait obstacle de façon 
persuasive à toute velléité de confondre le concept d'assistance humanitaire et le 
concept d'intervention humanitaire. Il faudrait souligner que la réaffirmation des 
règles comprises dans le paragraphe exécutif n'autorise aucune dérogation aux 
principes généraux de l'assistance humanitaire. Dans le cadre du droit international 
humanitaire, aucune exception n'est prévue pour les Etats et les organisations 
internationales pour permettre, faciliter et protéger les actions d'assistance 
humanitaire. Mais le Mouvement n'a aussi aucune excuse s'il se montre passif 
dans les circonstances où des opérations d'assistance humanitaire sont requises. 
Et il y a l'espoir; l'espoir qui est aussi l'une des raisons du soutien que nous 
apportons à la résolution. La communauté mondiale ne peut vivre longtemps encore 
dans une situation qui s'oppose aux règles les plus élémentaires du principe 
d'humanité; et ces règles, ainsi que la Cour internationale de Justice l'a souligné 
en 1949, sont valables aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. En ce 
qui concerne les enfants, l'absence de denrées alimentaires de base est la même, 
qu'elle soit due à une sécheresse, à la destruction des infrastructures lors d'un 
conflit armé international, ou au refus délibéré de permettre à une partie de la 
population civile d'y avoir accès, lors d'une guerre civile. Pour les victimes 
affamées, il n'y a pas de différence entre la paix et la guerre. Notre espoir est que 
la communauté mondiale reconnaisse enfin qu'il n'y a qu'une seule façon possible 
de comprendre les besoins humanitaires des enfants, des femmes et de la 
population civile en tant que telle. L'assistance humanitaire doit, partout et sans 
exception, être lancée, autorisée et respectée. Je suis convaincu que ce projet de 
résolution pourrait contribuer à concrétiser notre espoir.

Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Nous sommes actuellement en train de débattre de deux projets de résolutions 
concernant le point 18.1, et je souhaiterais savoir s'il est prévu que nous ayons un 
autre projet de résolution ou une autre discussion sur le point 18.3 de l'ordre du 
jour. Nous avons en effet quelques commentaires à faire sur les deux. Allons-nous 
reprendre la discussion sur le point 18.3 séparément ?

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Ce point n'a pas encore été présenté, aussi nous en aborderons la discussion à 
part.



- 180 -

Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette réponse. Si ce point est traité 
à part, mon intervention sera brève et se concentrera sur un passage de la 
résolution 1 qui se rapporte au point 18.1. Ainsi que je l'ai déjà dit, je pense que 
cette résolution qui traite des conflits armés est d'une importance capitale, et je 
souhaiterais vivement parvenir à convaincre ses auteurs d'accepter deux petits 
amendements. Etant donné que nous sommes en train de parler ici non seulement 
de conflits passés, mais aussi de conflits actuels (et peut-être même 
malheureusement de conflits futurs), nous pourrions ajouter deux points; à savoir :

1. Constater les résultats de la Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre, et souligner notre profonde inquiétude pour les 
souffrances endurées par les victimes civiles des conflits armés 
internationaux et non internationaux actuels. Nous pourrions souligner, 
lorsque nous parlons d'assistance humanitaire, le fait que notre Campagne 
a connu une remarquable réussite.

2. Ajouter à cette résolution, soit dans les attendus du préambule, soit dans les 
paragraphes exécutifs, un appel de notre Mouvement à tous les participants 
à des conflits militaires dans le monde afin qu'ils arrêtent dès que possible 
les hostilités. J'accorde une valeur toute particulière à l'expression extraite 
du projet de résolution franco-italien récemment adopté, qui fait allusion à 
cette "paix des coeurs", nécessaire pour assurer fraternité et solidarité dans 
les temps et dans l'histoire, et pour instaurer sans délai les conditions d'un 
dialogue dans les opinions publiques, et, partant, une compréhension 
mutuelle.

Je crois sincèrement que si nous ajoutons ces deux points à la résolution (la 
référence à notre Campagne et un appel à l'arrêt des conflits), celle-ci n'en aura 
que plus de poids.

Dr Ameed K. ABDUL-HAMID (Croissant-Rouge irakien)

La Société du Croissant-Rouge irakien apporte son plein appui au projet de 
résolution intitulé "Protection de la population civile contre la famine dans les 
situations de conflits armés". Elle approuve particulièrement le paragraphe 1 qui 
rappelle aux autorités concernées et aux forces armées qui en dépendent 
"l'interdiction d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de 
combat". Ainsi que vous le savez, la famine a été utilisée contre les Irakiens en tant 
que méthode de combat. Nous venons donc de travailler ensemble à une 
déclaration qui concerne le soulagement des souffrances du peuple irakien, et notre 
Société du Croissant-Rouge sera par conséquent profondément reconnaissante à 
toutes les Sociétés soeurs qui voudront bien se joindre à nous pour signer cette 
déclaration que nous appelons "l'Appel de Budapest".
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Je voudrais demander à M. Jâckli s'il désire s'exprimer à propos des interventions 
que nous venons d'entendre.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

M. R. JÂCKLI (CICR)

Monsieur le Président, voudriez-vous avoir la bonté de passer la parole à mon 
collègue René Kosirnik.

M. R. KOSIRNIK (CICR)

Je voudrais répondre aux questions qui ont été posées et faire quelques 
commentaires sur les remarques entendues. Tout d'abord, je prends bonne note 
des amendements proposés pour la version anglaise de la résolution 2 sur la 
famine, et les approuve. Une petite faute de frappe s'est glissée à la seconde ligne 
du troisième paragraphe du préambule et a rendu le texte quelque peu difficile à 
comprendre : au lieu de "to from disruption", nous devrions lire "to disruption". En 
ce qui concerne la proposition du représentant de la Croix-Rouge néerlandaise, à 
savoir d'annexer au dernier paragraphe du préambule de cette même résolution 2 
les termes "résultant d'un conflit armé", nous ne voyons aucune objection à cet 
ajout. Dans le dernier paragraphe exécutif de cette résolution, donc au 
paragraphe 3, la dernière ligne comprend les mots "permet d'éviter ou de maîtriser 
la famine"; nous pensons que les mots "limiter la famine" conviendraient mieux. 
Pour la dernière remarque du délégué de la Croix-Rouge néerlandaise, j'ai quelques 
difficultés à suivre son raisonnement au sujet des amendements proposés pour le 
premier paragraphe exécutif; j'aimerais toutefois faire remarquer que dans ce genre 
de résolution qui reflète le droit international humanitaire et dont la teneur fixe en 
quelque sorte des règles de conduite à adopter, il est impossible d'entrer dans tous 
les détails. Cette partie de la résolution a peut-être deux facettes, mais un sens 
général, et une exhortation, un encouragement à faire quelque chose, ou à faire 
mieux, dans la mesure du possible. Nous avons adopté cet énoncé en essayant, 
d'une part, de nous rapprocher le plus possible de la réalité du droit en vigueur et 
de ses termes, et en gardant, d'autre part, sans cesse à l'esprit le but humanitaire 
de la résolution.

J'en arrive maintenant à la résolution qui se rapporte à l'assistance humanitaire. 
J'aimerais dire qu'à son sujet, je partage totalement le point de vue du représentant 
de la Croix-Rouge allemande qui en soutient le projet. Comme lui, je pense que, 
lorsqu'il s'agit d'offrir une aide humanitaire, l'interprétation du droit humanitaire 
nous permet de dire clairement que, lorsqu'une population est confrontée à la 
famine, non seulement l'offre de secours n'est pas une ingérence humanitaire, mais 
l'action d'assistance elle-même n'en est pas une non plus. C'est du moins cette 
interprétation que nous souhaitons et qui devrait être largement partagée. Je vais 
aborder maintenant les suggestions émises par la Croix-Rouge soviétique : bien que
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je n'aie aucune objection sur les deux points additionnels, quant à leur substance, 
je pense qu'ils ne seraient pas à la bonne place dans cette résolution. Nous avons 
deux résolutions avec des thèmes bien spécifiques; la première se réfère à la guerre 
et à la famine, un thème qui est nouveau, je le souligne, et qui devrait donc se 
révéler un outil puissant dans les mains de tous ceux qui s'efforcent de trouver une 
meilleure issue aux tragédies provoquées par la privation pendant les conflits 
armés. La résolution est précisément axée sur ce sujet. La seconde résolution porte 
sur le droit à l'assistance : dans un texte très succinct, elle précise la manière, 
selon les normes du droit, d'accéder aux victimes, et les meilleurs moyens de 
réaliser cette assistance. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas très bien 
comment nous pourrions inclure ces deux paragraphes bien que, je le répète, je ne 
m'oppose absolument pas à leur teneur.

Je souhaiterais maintenant exprimer les remerciements les plus chaleureux à tous 
ceux d'entre vous qui soutiennent ces deux résolutions. Elles pourraient nous 
permettre d'améliorer quelque peu l'efficacité de notre action en faveur des 
victimes qui nous demandent de l'aide. Il nous semble qu'il serait utile que ces 
résolutions, de même que quelques autres examinées précédemment, soient 
transmises aux gouvernements; et il serait donc souhaitable que le Conseil des 
Délégués, à la fin de cette réunion, invite le CICR, ou bien le CICR et la Fédération, 
à communiquer officiellement aux gouvernements les résolutions qui ont été 
adoptées au cours de cette séance du Conseil.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Compte tenu des explications fournies par M. Kosirnik et des amendements qui ont 
été acceptés, pouvez-vous adopter ces résolutions ou souhaitez-vous poursuivre 
le débat ?

Mme G. DUFOIX (Croix-Rouge Française)

Je n'ai nullement l'intention de rouvrir le débat, mais je voudrais simplement dire 
que j'accorde un soutien sans réserve à la résolution qui concerne l'assistance 
humanitaire. Je crois vraiment que dans l'état où se trouve actuellement 
l'assistance humanitaire internationale -on revient maintenant sur sa définition dans 
de nombreuses régions du monde- il semble essentiel de conserver une vision 
lucide, et cette résolution peut nous y aider. En premier lieu, se pose la question 
du droit qu'ont les victimes de recevoir une assistance, droit qui peut sembler 
évident mais qu'il est toujours utile de rappeler. Viennent ensuite le droit qu'ont les 
ONG de fournir une assistance, et enfin le devoir d'assistance des gouvernements. 
Ces trois concepts constituent, en quelque sorte, l'épine dorsale de nos opérations. 
J'ai le sentiment qu'il est aussi d'une extrême importance que la population de nos 
pays ait une meilleure connaissance du droit humanitaire, et que cette 
connaissance ne soit plus limitée exclusivement à quelques groupes de spécialistes, 
comme cela se passe en France par exemple. A une époque où les conflits sont 
plus médiatisés que jamais, et où chacun est au courant des guerres qui se
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déroulent dans le monde, il devient impératif pour tous d'acquérir une certaine 
connaissance du droit humanitaire et des règles que les nations ont adoptées pour 
la paix et pour la guerre. Je conclurai en réitérant mon appui total à la résolution.

Ambassadeur Omran EL SHAFIE (Croissant-Rouge égyptien)

Je vous prie d'excuser mon intervention un peu tardive, mais je souhaiterais 
apporter une petite amélioration au troisième paragraphe du préambule de la 
résolution 2. J'espère sincèrement que celui qui en est l'auteur voudra bien 
accepter notre petite modification. Il est écrit dans le troisième paragraphe du 
préambule : "constatant que, dans la plupart des cas, les famines les plus graves 
ne résultent pas d'une insuffisance des ressources naturelles locales...". Il nous 
semble qu'une "insuffisance des ressources naturelles locales" pourrait aussi 
provoquer une famine, et la correction que nous envisageons de faire va dans ce 
sens : "dans la plupart des cas, les famines les plus graves sont dues non 
seulement à une insuffisance des ressources naturelles locales, mais aussi à un 
blocage, etc.".

Prof. F. KALSHOVEN (Croix-Rouge néerlandaise)

A propos de la remarque faite par M. Kosirnik il y a un instant, je propose que le 
premier paragraphe exécutif de la résolution 2 se lise ainsi : "rappelle aux autorités 
concernées et aux forces armées qui en dépendent les principes humanitaires 
suivants"; et ensuite, commencerait la liste des interdictions.

M. R. KOSIRNIK (CICR)

Nous jugeons acceptable cette proposition qui concerne l'introduction du 
paragraphe exécutif 1.

Dr D. VENEDICTQV (Alliance)

Je vous prie de m'excuser de prendre une fois encore la parole, mais je voudrais 
dire que je déplore vivement que le CICR ne trouve pas à propos de mettre un peu 
de sentiment dans ce projet de résolution, et ceci d'autant plus que ses 
représentants prétendent être d'accord sur le fond. Je sais bien que nous sommes 
pressés par le temps, mais nous sommes en train de discuter de points très 
sérieux; si nous adoptons les résolutions, il faudrait au moins que nous puissions 
retravailler et négocier certains points. Nous avons accepté une résolution 
profondément émotionnelle et parfaitement juste, liée à un conflit qui se déroule 
en Yougoslavie, ce que nous approuvons. Mais la Campagne sur les victimes de la 
guerre est à peine terminée que de nouveaux conflits éclatent dans le monde. Nous 
discutons des aspects techniques de ce que nous devrions faire dans tel ou tel cas, 
mais nous n'utilisons pas la même force émotionnelle pour exhorter, au nom du
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Mouvement, les participants à tous les autres conflits à cesser les hostilités. Ne 
perdons pas de vue que notre vocation est d'être humanitaires, ne soyons donc pas 
trop techniques ou politiques. Je suis disposé à donner mon appui au projet de 
résolution tel qu'il est rédigé actuellement si vous acceptez l'idée que nous 
adoptions une courte résolution ou décision additionnelle, par exemple, pour 
souligner les résultats de la Campagne (qui a fourni un grand nombre 
d'informations sur les souffrances endurées, dans le monde entier, par les victimes 
des conflits armés) et pour appeler tous les belligérants à une meilleure 
compréhension mutuelle, afin de ramener la paix dans les coeurs et d'arrêter les 
hostilités dès que possible. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous lançons un 
appel à la paix à propos d'un seul conflit en négligeant tous les autres. Si le CICR 
considère ma proposition comme acceptable, et si vous-même l'approuvez, 
Monsieur le Président, il me sera alors tout à fait possible d'appuyer le projet dans 
sa forme actuelle.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Je partage entièrement l'avis de M. Venedictov. Les projets de résolutions dont 
nous venons de débattre se réfèrent directement au droit international humanitaire. 
Mais M. Venedictov a parfaitement raison, quand il nous invite à adopter une 
résolution (ou une décision) qui s'alignerait sur celle prise ce matin pour un cas bien 
précis, et de le faire dans un texte à part, en toute impartialité, pour toutes les 
victimes. Le CICR est donc parfaitement d'accord et propose d'offrir son aide à la 
délégation de l'Alliance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soviétiques pour 
la rédaction de ce texte que nous pourrions, je pense, adopter avant la fin du 
Conseil.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je propose donc que nous rédigions maintenant cette version qui obtiendra, j'en 
suis certain, un vaste consensus. Cette version dépendra aussi de la possibilité qu'il 
y aura d'englober dans les deux résolutions l'ensemble du problème. Sinon, nous 
envisagerons une résolution complémentaire. Les représentants des Croix-Rouges 
néerlandaise et allemande, de l'Alliance et du CICR proposeront les versions finales 
de ces deux textes, avec les modifications souhaitées.

M. R. JÀCKLI (CICR)

La question qui nous paraissait la plus difficile à résoudre vient d'être réglée par 
M. Sommaruga. Je pense que nous avons expliqué tous les autres points au cours 
de nos discussions. A moins que les personnes qui ont à l'origine soulevé les 
objections ne soient pas satisfaites de nos explications, j'aimerais soumettre au 
Conseil, pour approbation, la résolution telle qu'elle a été amendée par 
René Kosirnik.
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Pensez-vous, compte tenu du point traité par M. Sommaruga et des modifications 
acceptées par le CICR, pouvoir maintenant adopter la résolution ?

Appiaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Monsieur le Président, j'allais justement dire que cette résolution semble 
maintenant tout à fait acceptable puisque nous lui adjoignons un appel se 
rapportant aux autres conflits. Dans ces conditions, je donne donc l'assurance de 
mon plein appui au projet de résolution.

Appiaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Les projets de résolutions 18.1 /Rés. 1 et 18.1 /Rés.2 qui se rapportent à l'assistance 
humanitaire dans les situations de conflit armé et à la protection de la population 
civile contre la famine dans les situations de conflit armé sont adoptés à 
l'unanimité. Nous passons maintenant au projet de résolution CD/18.1/Rés.3, 
soumis par un groupe de Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je 
voudrais savoir lequel de ces coauteurs souhaiterait présenter le projet.

Ambassadeur François de ROSE (Croix-Rouge Française)

La Croix-Rouge Française présente la résolution 18.1/Rés.3 avec le soutien de 
toutes les Sociétés nationales mentionnées et celui de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque qui a demandé à se joindre à nous. Cette résolution se réfère au 
fait que nous n'avons pas eu la Conférence internationale. Je tiens à exprimer notre 
reconnaissance à la Commission permanente et à son Président Abu-Goura pour 
les efforts remarquables accomplis, afin de sortir de la situation délicate dans 
laquelle nous, ou plus précisément l'organisation de la Conférence internationale, 
nous trouvions. La Commission permanente a exprimé ses regrets d'avoir échoué 
dans ses efforts. De cela aussi nous la remercions.

La cause de cet échec réside dans l'introduction de considérations et de 
préoccupations de nature politique, totalement étrangères à nos idéaux et à nos 
principes, sur des sujets qui concernaient la vie de la Croix-Rouge. Les soucis 
d'ordre politique sont, bien sûr, parfaitement légitimes, ils constituent même la vie 
des nations. J'ai été moi-même au service d'intérêts politiques et j'espère aussi 
avoir apporté ma pierre à l'édifice, tout au long de ma vie professionnelle, dans la 
construction de relations harmonieuses entre les nations. Depuis que j'ai rejoint la
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Croix-Rouge, cependant, ma réflexion sur le problème de la paix a acquis une 
nouvelle dimension qui est liée à l'importance du droit international humanitaire, et 
dont la Conférence internationale est l'un des promoteurs principaux. Cette 
Conférence est exceptionnelle car elle est la seule institution, le seul organe où la 
plus grande organisation humanitaire au monde, à savoir le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, rencontre sur un pied 
d'égalité les Etats parties aux Conventions de Genève. Et c'est précisément parce 
que la Conférence s'est vu attribuer cet honneur insigne, et qu'elle est dotée d'une 
importance absolument exceptionnelle, que nous déplorons aussi vivement qu'elle 
ne puisse se réunir cette année à Budapest. De ce fait, les résolutions que nous 
présentons ont une double intention : elles doivent tout d'abord rappeler avec 
insistance aux gouvernements que notre Mouvement ne doit pas être aux prises 
avec des problèmes ou des divergences politiques; elles doivent ensuite mettre en 
lumière une caractéristique essentielle qui distingue l'action du Mouvement des 
actions des gouvernements, caractéristique qui se rattache à la notion de 
neutralité. Les Etats se disent neutres pour s'abstenir, tandis que le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est neutre pour agir. C'est là que se situe 
toute la différence, et celle-ci est considérable. A ce propos, le passage que nous 
considérons comme essentiel dans notre projet de résolution n'a pas été traduit de 
façon tout à fait correcte dans la version anglaise; il faudrait lire : "pointing out that 
whereas States are neutral in order to abstain, the Red Cross and Red Crescent 
Movement is neutral in order to act". Une fois cette correction effectuée, je suis 
fermement convaincu que notre résolution apportera une aide notable à nos 
négociateurs, lorsqu'ils reprendront, ainsi qu'ils souhaitent le faire, les discussions 
et négociations au sujet d'une prochaine réunion de la XXVIe Conférence 
internationale. Si, comme nous l'espérons, ce texte est approuvé par toutes les 
composantes du Mouvement, il sera d'une valeur considérable pour nos 
négociateurs dans leurs discussions et arrangements préalables pour que cette 
Conférence puisse se réunir, dans un proche avenir, en parfaite conformité avec 
nos principes que, d'ailleurs, les gouvernements reconnaissent. En adoptant cette 
résolution, nous témoignerons de l'importance que nous attachons à la poursuite, 
par la Conférence internationale, du processus de renforcement et 
d'approfondissement du droit international humanitaire, auquel le Mouvement 
apporte une contribution primordiale.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je suis reconnaissant à M. de Rose de présenter cette résolution. La jugez-vous 
acceptable ?

Applaudissemen ts
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J'apporte un soutien sans réserve à l'initiative de la Croix-Rouge Française, et je 
voudrais aussi dire à M. de Rose, dont les initiales figurent en bas de page, que je 
le félicite chaleureusement pour le travail remarquable qu'il a accompli en un si bref 
délai; ce projet de résolution, en effet, est le reflet exact du débat que nous avons 
eu immédiatement après le report de la Conférence. Mais permettez-moi de faire 
tout de même deux petites remarques. La première a trait à un point de détail dans 
la phrase, par ailleurs fort élégamment tournée, disant : "rappelant que lorsque les 
Etats sont neutres, c'est pour s'abstenir, tandis que le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge est neutre pour agir". La déclaration qui établit que 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont neutres pour agir est tout à fait correcte 
et satisfaisante. La première partie de la phrase, cependant, me laisse un peu 
perplexe : elle sous-entend en effet que les Etats sont neutres. Très peu d'Etats, 
en vérité, revendiquent la neutralité. Aussi, bien que séduisante, cette phrase va 
quelque peu à l'encontre de la réalité du monde. Je propose donc de supprimer le 
passage qui concerne la neutralité des Etats, et de ne laisser que "rappelant que 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont neutres pour agir"; c'est, à mon sens, 
une belle phrase, et il faudrait la conserver.

Le second point concerne le dernier paragraphe dont, au demeurant, j'approuve 
totalement la nature; en dépit de tout ce que représentent l'ajournement de la 
Conférence et le traumatisme de Budapest, il me semble que nous devrions éviter 
de donner l'impression que nous éprouvons du ressentiment à l'égard de tous les 
Etats. S'il est vrai qu'un problème majeur est resté sans réponse, nous ne pouvons 
pas en faire porter la responsabilité à tous les Etats. De nombreux Etats s'étaient 
préparés avec beaucoup de minutie pour cette Conférence et ont dû, sans doute, 
partager notre déception à l'annonce de son report. Je n'exprime là que mon 
opinion personnelle et ne désire nullement apporter une quelconque modification 
au dernier paragraphe de cette résolution, mais je crois que nous devrions en être 
tous conscients. Permettez-moi d'insister sur ce sujet, je répète que nous n'avons 
aucune raison d'accuser la communauté des Etats dans son intégralité, même si 
nous devons lui rappeler, comme M. de Rose l'a si bien fait, à quel point il est 
important qu'elle préserve notre neutralité. Voilà ce que je désirais vous dire, et je 
crois pouvoir dire que le CICR apporte son plein appui à l'initiative de M. de Rose. 
Nous félicitons chaleureusement la Croix-Rouge Française pour ce projet qui est, 
à mon sens, très opportun.

M. Y. SANDOZ (CICR)

M. Ousmane DIAGNE (Croix-Rouge sénégalaise)

Je pense avoir compris l'esprit qui anime le texte de cette résolution mais je 
souhaiterais néanmoins, si vous le permettez, faire deux remarques sur le fond. 
L'objet de ma seconde remarque, d'ailleurs, a déjà été abordé par l'orateur 
précédent.
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Le troisième paragraphe tel qu'il est conçu actuellement pourrait laisser entendre 
que le droit international humanitaire n'a encore jamais été défini. Il dit ceci : 
"considérant qu'ainsi a été retardé le processus d'élaboration du droit international 
humanitaire, auquel le Mouvement apporte une contribution primordiale". Ce droit, 
bien sûr, a déjà été élaboré et défini, et il n'est question, ici, que de le renforcer. 
Je propose donc que le mot "élaboration" qui figure dans la version française soit 
remplacé par "renforcement", terme qui me paraît plus approprié.

J'en arrive maintenant à ma seconde remarque qui se rapporte au paragraphe 6; 
le point contestable, ainsi que je l'ai dit, a déjà été mentionné. J'aimerais toutefois 
insister sur le fait que nous n'avons pas le droit de blâmer qui que ce soit, comme 
certaines personnes n'ont pu s'empêcher de le faire depuis hier. Nous avons, face 
à face, deux entités : l'une d'elles comprend les composantes du Mouvement, 
l'autre est constituée des Etats. Les Etats sont politiques, et reconnaissons que 
c'est là leur droit le plus strict. Ce qui vient de se produire se renouvellera un jour, 
ainsi que certains d'entre vous l'ont dit. Rien ne nous autorise à faire preuve de 
sévérité. Je pense que ce paragraphe tout entier devrait être supprimé, étant donné 
qu'il peut laisser supposer que nous sommes des juges distribuant des 
condamnations; nous devrions plutôt témoigner du respect aux Etats, et ceci 
d'autant plus que la plupart d'entre eux regrettent également ce qui s'est passé. 
Méfions-nous des jugements à l'emporte-pièce; gardons-nous toujours de tout 
procès arbitraire. Nous devons aussi être sûrs que les Etats n'auront pas, à la 
lecture des résolutions issues de notre réunion, la fâcheuse impression que nous 
avons fait preuve à leur égard d'une sévérité excessive. Si vous le voulez bien, 
inversons la situation, et essayons de nous imaginer une seconde que les Etats 
nous demandent de voir les choses de leur point de vue. Ce point de vue et le 
nôtre sont totalement différents. Ils agissent en politiques, alors que nous, nous 
agissons en humanitaires. Nous avons donc, à mes yeux, deux possibilités qui 
s'offrent à nous : ou bien nous supprimons tout le paragraphe, ou bien nous 
acceptons l'amendement proposé par l'orateur qui m'a précédé. J'aurais eu 
d'autres remarques à formuler quant à la forme de la résolution, mais je ne souhaite 
pas allonger le débat sur ce sujet. Nous aurons certainement la possibilité de 
peaufiner le texte après l'adoption de celui-ci.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'ai encore sur ma liste d'orateurs la France, le Brésil, l'Algérie, le Zimbabwe, 
l'URSS et l'Egypte. Si vous le voulez bien, nous considérerons que la liste des 
orateurs est maintenant close.
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Ambassadeur F. de ROSE (Croix-Rouge Française)

J'accepte bien volontiers le premier amendement proposé par le représentant du 
Sénégal, qui est de rédiger ainsi le début du troisième paragraphe : "considérant 
qu'ainsi a été retardé le processus de renforcement du droit international 
humanitaire... . Je m'oppose totalement, en revanche, à la suppression pure et 
simple du sixième paragraphe, et je propose de le réécrire en tenant compte de ce 
qu'a dit le représentant du CICR, à savoir : "rappelant que lorsque les Etats se 
disent neutres, c est pour s abstenir, tandis que le Mouvement est neutre pour 
agir . Il est tout à fait exact que les Etats ne sont pas tous neutres; certains le sont 
et le seront toujours, mais d'autres ne le sont pas du tout. Je pense que nous 
aurions pu dire aussi : lorsque les Etats se disent neutres, ou prennent la décision 
de I être . Je n ai de préférence pour aucune des deux formules en ce qui concerne 
I énoncé du texte, mais je réitère mon opposition formelle à la suppression totale 
de ce paragraphe; je le considère en effet comme absolument essentiel, peut-être 
même comme la clé de toute la résolution que j'ai l'honneur de proposer.

Mme M.A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

C est avec beaucoup de regret qu'a été prise la décision de reporter une 
Conférence internationale. Cette décision a été approuvée par les Sociétés 
nationales, par les composantes du Mouvement. La résolution que nous avons 
devant nous maintenant en est, en quelque sorte, la preuve écrite. Je suis 
pleinement d accord avec cette résolution, qui a été soumise par la Croix-Rouge 
Française et coparrainée par d'autres Sociétés de la Croix-Rouge. Si le 
Dr Abu-Goura veut bien me le permettre, j'aimerais maintenant, en ma qualité de 
membre de la Commission permanente, signaler qu'il n'a jamais été question pour 
nous de nous opposer aux gouvernements, quand la décision d'ajournement a été 
prise, bien au contraire. Nous vivons avec nos gouvernements, et savons qu'ils 
doivent s'occuper de politique, car ils dirigent les affaires de l'Etat. En outre, je suis 
persuadée qu au sein de cette Assemblée plénière, de nombreuses personnes ont 
été un jour des politiciens, ou le sont actuellement, ou encore le seront dans un 
avenir plus ou moins proche. La Croix-Rouge brésilienne souscrit entièrement au 
projet de résolution et souhaiterait même le coparrainer, s'il en est encore temps. 
Je voudrais signaler aussi que je partage l'opinion de M. de Rose sur les deux 
amendements. Comme lui, je désapprouverais fermement une éventuelle 
suppression du dernier paragraphe.

Dr Said AYACHI (Croissant-Rouge algérien)

Mon point de vue rejoint celui de notre ami le Président de la Croix-Rouge 
sénégalaise lorsqu'il préconise de remplacer le mot "élaboration" par le mot 
"renforcement". Il me semble qu'en fait, nous sommes parvenus à un stade où ce 
processus n'a plus qu'à mûrir et se renforcer. Par ailleurs, pour répondre aux 
préoccupations du représentant du CICR sur le sixième paragraphe, je suis
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persuadé que l'on devrait pouvoir trouver une forme d'énoncé qui serait à mi- 
chemin entre sa propre proposition et celle de M. de Rose; on pourrait écrire, par 
exemple "rappelant que lorsque les Etats sont libres de s'abstenir, la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge sont neutres pour agir".

Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

J'aimerais seulement apporter mon appui à ce projet de résolution et à la mise au 
point de la France. Je pense toutefois qu'il serait peut-être sage que les personnes 
concernées puissent se rencontrer ultérieurement, afin d'apporter de légères 
modifications si cela est utile. Ce texte obtient une approbation unanime, et il ne 
s'agit en fait que d'éclaircir quelques points.

Ambassadeur O. EL SHAFIE (Croissant-Rouge égyptien)

Je félicite chaleureusement la Société de la Croix-Rouge Française. Ce projet ne 
pose pour nous aucun problème, et nos remarques ne porteront que sur un ou deux 
points. Il semblerait que ce projet, comme cette assemblée le sait, rejette la 
responsabilité sur certaines têtes. C'est ce point précis qui nous préoccupe 
particulièrement. La résolution ne devrait pas se soucier autant de condamner qui 
que ce soit. Nous avons eu l'impression, lors d'une précédente intervention, qu'il 
aurait peut-être suffi de quelques petits efforts supplémentaires pour que cette 
Conférence internationale pût avoir lieu. Il ne faudrait pas que nous perdions de vue 
que nous nous adressons à des gouvernements, et que nous avons un besoin 
évident de ces mêmes gouvernements pour la mise en oeuvre des Conventions de 
Genève et de toutes les règles humanitaires. Il me semble que notre Mouvement 
pourrait être un petit peu plus diplomate quand il s'adresse à des gouvernements. 
C'est là la difficulté. Il serait utile, à mon avis, qu'un groupe se réunisse à nouveau 
pour étudier soigneusement le texte et trouver quel langage commun nous 
pourrions utiliser pour que la résolution soit enfin adoptée.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

J'ai suivi tout ce débat avec grand intérêt; j'aimerais féliciter tous ceux qui ont saisi 
cette occasion pour donner à nos délibérations l'élan qui convient en vue d'une 
reprise du dialogue avec les gouvernements, dans un forum comme la Conférence 
internationale, dans le dessein d'accomplir quelque chose d'absolument 
fondamental : la possibilité de renforcer, de faire progresser, d'approfondir et de 
rendre universel ce trésor extraordinaire qu'est le droit international humanitaire, 
base même de notre existence en tant que Croix-Rouge et Croissant-Rouge; 
personne, ici, dans cette salle, ne souhaite réellement exprimer une sorte de 
condamnation générale à l'encontre des gouvernements, ceux-ci étant, 
naturellement, les maîtres de leur propre politique. Le message contenu dans ce 
dernier paragraphe du projet de résolution présenté par la Croix-Rouge Française 
et d'autres Sociétés nationales est, à mes yeux, de rappeler aux gouvernements
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la nécessité, pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
pouvoir respecter ses propres Principes fondamentaux. Ces Principes ont été 
acceptés par les gouvernements eux-mêmes dans nos Statuts. Si vous considérez 
le paragraphe 4 de l'article 2 des Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, vous avez une formule qui, fondamentalement, 
englobe parfaitement ce que nous ferons si nous adoptons cette résolution. Voici 
ce que dit ce paragraphe : "Les Etats respectent en tout temps l'adhésion de toutes 
les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux". C'est ce que la 
Croix-Rouge Française et les autres Sociétés veulent garantir, et c'est pourquoi 
elles demandent aux gouvernements de veiller, dans leurs rapports avec toutes les 
instances du Mouvement, à ne pas mettre en danger leur respect des principes 
d impartialité et de neutralité. Je vous encourage donc vivement à approuver ce 
dernier paragraphe du projet de résolution tel qu'il est rédigé.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous avons, finalement, deux propositions d'amendements; la première consiste 
à remplacer le mot "élaboration" par "renforcement", et la seconde, à réécrire le 
paragraphe 6 qui débute par "rappelant que", en tenant compte de la position des 
Etats à l'égard de la neutralité. Puisque je considère qu'il ne s'agit là que d'une 
question de rédaction, je vous demande si vous jugez maintenant acceptable ce 
projet de résolution, compte tenu des deux amendements qui seront apportés au 
texte et à la lumière des explications fournies par le Président Sommaruga ?

App/audissemen ts

Le projet de résolution CD/18.1/Rés.3 est donc approuvé.

18 .2  Les enfants-soldats 

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous passons maintenant au point 18.2 de l'ordre du jour, les "Enfants-soldats", 
et c est M. Skarstedt, de la Croix-Rouge suédoise, qui va présenter le sujet.

M. C.l. SKARSTEDT (Croix-Rouge suédoise)

Le projet de résolution CD/18.2/Rés.1 sur les enfants-soldats est proposé par les 
Croix-Rouges islandaise et suédoise, et coparrainé par les Croix-Rouges du Brésil, 
du Canada, de la France, du Japon et du Mozambique, par les Croissants-Rouges 
de Jordanie et du Soudan, et par le CICR. Il y a, à l'heure actuelle, au moins 
200.000 enfants-soldats de par le monde, incorporés dans des forces armées 
gouvernementales ou enrôlés par des entités armées non gouvernementales; parmi
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eux, certains sont des adolescents, mais d'autres n'ont pas plus de 7 à 9 ans. La 
plupart des enfants sont forcés de prendre part aux hostilités, mais les autres se 
sont enrôlés parce qu'ils ont perdu leur famille et n'ont pas d'autre possibilité de 
subvenir à leurs besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et abri. L'âge 
minimum, fixé pour le recrutement dans des forces armées ou des groupes armés 
et pour la participation aux hostilités, a été l'objet de discussions lors de la 
Conférence diplomatique qui a conduit à l'adoption des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève de 1977; ce sujet a aussi été débattu par le comité de 
rédaction de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cet 
âge minimum a été fixé à quinze ans dans les Protocoles additionnels. Aucune 
amélioration, malheureusement, n'a été apportée dans la Convention de l'Enfant, 
malgré des efforts louables auprès des gouvernements et des agences non 
gouvernementales pour les inciter à élever cet âge minimum à dix-huit ans. 
Cependant, actuellement, le droit international n'est pas seulement défini par de 
nouvelles lois ou règles internationales, mais aussi par la doctrine et l'usage. Après 
l'adoption de la Convention de l'Enfant, il a été suggéré que les Etats fixent 
unilatéralement à dix-huit ans l'âge minimum requis pour le recrutement dans les 
forces armées et pour la participation aux hostilités. Le CICR et la Fédération ont 
soumis aussi cette même proposition à toutes les Sociétés nationales dans une 
lettre envoyée le 26 mars 1990. D'autres efforts encore ont été faits pour étudier 
les problèmes que pose la situation des enfants-soldats. Un exemple date de cette 
année : la Croix-Rouge suédoise a organisé, au printemps dernier, une conférence 
sur les enfants de la guerre; elle avait pour but d'analyser les conséquences de 
I utilisation des enfants comme soldats, et de trouver le moyen de prévenir cette 
pratique. Je vous recommande vivement la lecture de ce court rapport.

Je voudrais maintenant commenter certains points importants du projet de 
résolution, et notamment sur les paragraphes exécutifs 1, 2, 3 et 4. Le 
paragraphe 1 appelle toutes les parties à des conflits armés à observer strictement 
les règles du droit international humanitaire accordant une protection spéciale aux 
enfants. Il est triste de constater que les règles en vigueur qui fixent l'âge minimum 
à quinze ans ne sont pas respectées. Il devient donc urgent et indispensable 
d'améliorer la protection des enfants de moins de quinze ans.

En ce qui concerne le paragraphe 2, la question risque d'être à nouveau posée : 
pourquoi un âge minimum de dix-huit ans pour participer aux hostilités ? Nous 
avons besoin de règles, et aussi d'une définition précise de l'enfant. La Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant stipule que, jusqu'à dix huit ans, on 
est considéré comme un enfant, sans exception pour les enfants dans les conflits 
armés. Cette limite de l'enfance à dix-huit ans a déjà été acceptée dans le système 
juridique national de nombreux pays, dont le Sri Lanka, le Mozambique et le 
Guatemala. Une grande partie des membres du comité de rédaction de la 
Convention de l'Enfant ont plaidé en faveur d'un recul de l'âge limite. Certes, l'âge 
où une personne acquiert la maturité de l'adulte varie en fonction de la culture, de 
l'individu et de la situation, mais dix-huit ans semble être l'âge moyen dans la 
plupart des régions du monde. La guerre marque tous ceux qui y participent. Les 
enfants sont très vulnérables et devraient donc ne jamais prendre part aux 
hostilités. Une limite d'âge uniforme est souhaitée. L'âge de dix-huit ans a été
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choisi, et accepté dans de nombreuses régions du monde. La résolution peut donc 
orienter vers un changement dans l'interprétation des règles et être utilisée à cette 
fin.

Le troisième paragraphe exécutif est destiné à souligner l'importance qu'il y a 
d'empêcher des enfants de rejoindre volontairement des forces armées ou des 
groupes armés. Ils le font pour deux raisons principales : d'une part, quand ils n'ont 
plus d'autre recours que l'armée pour trouver abri et nourriture, celle-ci devient 
donc pour eux leur seul foyer. D'autre part, l'armée a besoin des enfants, ils y 
jouent un rôle; beaucoup d'entre eux sont au courant des événements politiques 
et ne restent pas passifs ; ils veulent participer à la lutte, pour leur pays et leur 
avenir. A la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, nous savons par expérience que 
de nombreux jeunes gens s'intégrent dans notre Mouvement pour pouvoir 
contribuer à faire évoluer la situation dans leur pays; nous leur offrons d'autres 
solutions que la violence, par exemple diverses activités de secourisme, des 
activités médicales ou d'assistance aux enfants et aux personnes âgées.

J en arrive maintenant au paragraphe 4. Pourquoi avons-nous mentionné l'étude 
dans le quatrième paragraphe exécutif ? Cette étude va mettre en lumière l'étendue 
du problème qui, à l'heure actuelle, n'est couvert par aucun document. Elle 
contribuera à maintenir la question à l'ordre du jour international, puisque l'Institut 
Henry-Dunant a l'intention d'approcher les représentants gouvernementaux et 
autres autorités pour s'informer. L'Institut doit aussi publier des articles tout au 
long de son enquête. Lorsqu'elle sera présentée, l'étude fera connaître la situation 
exacte des enfants-soldats. Elle va couvrir chaque pays du monde, traiter du 
recrutement et de la participation aux hostilités, de tout ce qui est entrepris à 
I échelle internationale à ce sujet, des lois et règlements intérieurs propres à chaque 
pays, de la situation réelle dans chaque nation en ce qui concerne les entités 
gouvernementales et non gouvernementales. L'étude devrait, dans des conclusions 
générales, prévoir des recommandations invitant à réduire et si possible éliminer
I utilisation des enfants comme soldats. Le financement de l'étude sera assuré par 
les gouvernements, et, si nécessaire, par les organisations au sein de notre 
Mouvement. Quelques sponsors de poids ont déjà manifesté leur soutien financier.
II serait important que les fonds proviennent du plus grand nombre de sources 
différentes possible, afin que la responsabilité n'en repose pas seulement sur 
quelques pays. Je conclurai par cette phrase : ce sont les enfants qui sont l'avenir, 
pas les enfants-soldats. Les Sociétés de la Croix-Rouge d'Islande et de Suède et 
tous ceux qui coparrainent ce projet de résolution espèrent vivement qu'il soit, 
dans un esprit d'humanité, adopté dans sa globalité par ce Conseil des Délégués.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

L'une des délégations désire-t-elle prendre la parole au sujet du projet de 
résolution ?
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Dr G. RUEDA MONTAÑA (Croix-Rouge colombienne)

La Croix-Rouge colombienne adhère entièrement au projet de résolution proposé, 
car il s'agit d'un problème qu'elle connaît bien. Nous avons vu à quel point les 
enfants enrôlés dans des conflits armés s'en trouvent marqués pour la vie sur les 
plans moral et physique, et comment, le conflit armé terminé, ces enfants se 
transforment en assassins au comportement totalement anormal. La seule manière 
d'éviter cela est la prévention. Je me rallie donc totalement à l'esprit de la 
résolution, et considère comme absolument indispensable l'étude que doit 
entreprendre l'Institut Henry-Dunant. La Société de la Croix-Rouge colombienne est 
prête à contribuer au financement de cette étude, dans la mesure de ses modestes 
moyens.

Dr E. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (Fédération)

Il est difficile de trouver quelque chose à ajouter aux excellents arguments exposés 
par l'orateur qui a présenté ce projet de résolution. Je souhaiterais cependant faire 
deux petites remarques. La première est que ce projet de résolution revêt un sens 
profond de solidarité humaine. Plusieurs Sociétés nationales, pour la plupart 
européennes, s'étaient regroupées ¡I y a quelques années pour travailler sur ce 
thème qui les préoccupait. La Croix-Rouge suédoise, en particulier sa section de la 
jeunesse, a lancé un projet, pour éveiller l'attention des Sociétés nationales, en 
recueillant des signatures pour une pétition dans l'opinion publique. De nombreuses 
Sociétés nationales d'Amérique latine ont participé activement à cette action. Je 
voudrais ensuite me référer à deux des paragraphes du projet de résolution. Le 
premier concerne ce qui se passe dans les pays dits pays du tiers monde, où très 
souvent les enfants et les adolescents n'ont pas d'occasions de travailler, ne 
reçoivent aucune éducation et n'ont pratiquement pas d'autre solution pour 
survivre que de s'enrôler dans les forces armées de leur pays. Je suis convaincu 
que notre Mouvement a suffisamment de force et assez de prestige pour faire 
pression afin que cessent de telles pratiques.

En second lieu, des études réalisées par des spécialistes auprès de réfugiés 
corroborent ce qui est écrit dans l'un des paragraphes du préambule de ce projet 
de résolution, qui dit : "reconnaissant que les enfants qui ont été pris dans des 
conflits armés, et spécialement ceux qui ont participé aux hostilités, s'en trouvent 
très souvent marqués pour la vie, sur les plans mental, moral et physique". Il est 
aussi regrettable de voir que les grands magasins vendent bien plus de jeux 
montrant comment faire la guerre que de jeux qui apprennent à avoir un 
comportement humain. En conclusion, je soutiens pleinement ce projet de 
résolution et j'encourage vivement les délégués ici présents à approcher les 
autorités concernées de leurs pays respectifs pour les informer de notre position 
à ce sujet.



- 195 -

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je propose maintenant que ce projet de résolution soit adopté par acclamations. 

A pp/aucfissemen ts

M. R. JÀCKLI (CICR)

Il y a quarante-huit heures, des images d'enfants qui souffrent étaient exposées 
dans la salle de la Conférence et nous ont particulièrement bouleversés. Comment 
pourrions-nous maintenant ne pas soutenir cette résolution ? Au fil des cinquante 
dernières années, ce sont surtout les civils -et parmi les civils, tout particulièrement 
les enfants- qui ont souffert lors des conflits armés. Les enfants sont pourtant 
protégés par le droit international humanitaire qui leur accorde une attention et une 
protection particulières. Pas moins de vingt-cinq articles, dans les Conventions de 
Genève et les Protocoles additionnels, ont trait à la protection des enfants. Le CICR 
se préoccupe constamment de le rappeler à ses interlocuteurs, par le biais de ses 
diverses activités, notamment les visites aux enfants en prison et les programmes 
d'assistance, et aussi en insistant auprès des belligérants sur l'interdiction de 
recruter des enfants de moins de quinze ans. Nous ne pouvons donc que soutenir 
ce projet de résolution. Mais permettez-moi d'ajouter que les mesures que nous 
prenons pour nous assurer que les besoins fondamentaux des enfants sont 
respectés nécessitent une vérification plus approfondie. Car les besoins 
fondamentaux des enfants sont beaucoup plus importants que ceux des adultes. 
Pour conclure, en ce qui concerne les efforts supplémentaires à entreprendre à 
l'avenir, je voudrais dire que le CICR est persuadé que c'est en agissant de façon 
préventive et en diffusant le droit international humanitaire aussi largement que 
possible que l'on pourra obtenir un respect véritable des droits des enfants. En 
conséquence, le CICR continuera de faire appel aux gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève, afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour garantir au moins le respect des règles du droit humanitaire qui 
existent déjà pour la protection spéciale des enfants.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous remercie pour votre intervention qui a souligné le large soutien dont 
bénéficie dans la salle ce projet de résolution. Je crois que nous pouvons confirmer 
que la résolution est adoptée à l'unanimité par acclamations. Maintenant, si vous 
le permettez, nous allons passer au point 18.3 de l'ordre du jour.

Applaudissemen ts
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18.3 Information du CICR sur les travaux en cours relatifs au développement et 
à la mise en oeuvre du droit international humanitaire

M. Y. SANDOZ (CICR)

Le temps s'écoule très vite, mais malgré tout, j'aimerais mentionner brièvement des 
points principaux que nous souhaitions soumettre aux Etats dans le domaine du 
droit international humanitaire. Nous aurions dû avoir un débat circonstancié sur 
l'application du droit international humanitaire dans le monde, après le tour 
d'horizon de notre Président. Ce dialogue périodique justifie presque à lui tout seul 
la Conférence internationale, et nous déplorons d'autant plus vivement l'occasion 
perdue de Budapest.

En ce qui concerne la promotion du droit international humanitaire, le CICR estime 
que l'accent doit être mis sur le renforcement du droit existant. Or de nombreuses 
initiatives souvent généreuses dans le domaine de la législation ne tiennent pas 
compte des règles déjà en vigueur. Je pense tout particulièrement, en disant cela, 
au droit d'assistance qui a été présenté à part. Il faut avant tout promouvoir les 
instruments existants, et en tout premier lieu les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève. Un certain nombre de Sociétés nationales ont joué un rôle 
décisif à cet égard, auprès de leurs gouvernements, et nous les en félicitons 
chaleureusement. Nous aimerions encourager les Sociétés, dont le gouvernement 
n'est pas encore partie aux Protocoles, à inciter vivement celui-ci à y adhérer le 
plus tôt possible. Pour sa part, le CICR est décidé à poursuivre ses efforts pour 
promouvoir les Protocoles.

Il existe dans le droit humanitaire une Convention peu connue qui spécifie, par une 
série d'interdictions, les principes rappelés dans le premier Protocole de 1977. Il 
s'agit de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'usage de 
certaines armes conventionnelles, qui contient un Protocole relatif aux mines. Cette 
Convention et les Protocoles qui s'y rattachent sont des compléments précieux aux 
principes qui sont rappelés dans le Protocole I de 1977 relatif à l'usage de certaines 
armes. Malheureusement, faute d'une promotion adéquate, elle n'a été ratifiée que 
par trente Etats. Les souffrances atroces des milliers de civils, surtout des enfants, 
tués ou mutilés par des mines, devraient nous inciter à faire sortir cette Convention 
de l'oubli. Le CICR a l'intention de s'atteler avec ardeur à cette tâche; il souhaite 
aussi offrir ses services pour organiser la conférence préliminaire indispensable pour 
préparer la révision ou le développement de cette Convention. Nous espérons 
vivement que les Sociétés nationales nous apporteront leur soutien en 
encourageant leurs gouvernements à adhérer à cette Convention si importante.

L'adoption de mesures à l'échelle nationale pour la mise en oeuvre des Conventions 
de Genève représente une étape significative entre les intentions d'un 
gouvernement et l'application effective de ces textes; ces mesures peuvent être, 
par exemple, des lois sur le respect de l'usage de l'emblème, ou consister en des 
dispositions visant à intégrer le droit international humanitaire dans l'instruction
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donnée aux forces armées. Les Etats qui ont ratifié les Protocoles font l'objet d'une 
demande pressante d'agir en ce sens. Là encore, les Sociétés nationales peuvent 
jouer un rôle actif sans relâche. Le CICR rassemble les détails de toutes ces 
mesures nationales, tâche ardue du fait des problèmes linguistiques; il a remarqué 
que le dialogue basé sur de telles mesures favorise une approche positive des 
problèmes et constitue donc un progrès dans l'application des règles humanitaires. 
Cependant, le plus souvent, on ne discute du droit international humanitaire que 
lorsqu'il est violé. Il est donc important de souligner que les règles humanitaires 
sont tout de même appliquées en de nombreuses circonstances et que le CICR a 
très souvent la possibilité de s'acquitter de sa mission. Certes, il y a toujours de 
nombreuses violations qui ne peuvent être ignorées. Que faut-il faire pour arrêter 
cela ? Abstraction faite des mesures évoquées précédemment, abstraction faite 
aussi de la diffusion du droit international humanitaire qui demeure d'une 
importance primordiale et dont nous avons déjà parlé, le CICR a l'intention d'agir 
de différentes façons. Il envisage de réunir des experts, dont des experts 
gouvernementaux, pour étudier comment les Etats peuvent remplir leur obligation 
commune de garantir l'application, en toutes circonstances, du droit international 
humanitaire. Les problèmes liés à l'emblème, notamment son usage abusif ou son 
imitation par d'autres organisations humanitaires -dont certaines, d'ailleurs, font un 
travail excellent- nous ont amenés à la décision d'organiser une rencontre; elle a 
été prise à la suite de discussions particulièrement animées avec ces organisations. 
Une telle rencontre permettrait aux autres organisations humanitaires, 
conjointement avec certaines Sociétés nationales concernées, au CICR et à des 
experts gouvernementaux, d'étudier simultanément la protection de leur personnel 
pendant les conflits et l'abus de l'usage de l'emblème. Espérons que cette façon 
de procéder, qui vise à trouver une issue et non pas à aggraver les tensions, nous 
permettra de progresser vers une solution. En effet, ce problème préoccupe à juste 
titre de nombreuses Sociétés nationales aussi bien que le CICR. De plus, nous 
devons suivre avec une attention particulièrement bienveillante le travail que doit 
accomplir la toute nouvelle Commission internationale d'établissement des faits 
dont un membre éminent, d'ailleurs, est parmi nous aujourd'hui. Si nous voulons 
que cette Commission donne les résultats que l'on attend d'elle, il faut que les 
Sociétés nationales invitent sans attendre leurs gouvernements à reconnaître la 
compétence obligatoire de cette Commission. Faut-il développer le droit 
international humanitaire, ou bien le rendre plus précis ? L'importance que l'on doit 
accorder aujourd'hui à l'existant ne doit bien évidemment pas nous servir de 
prétexte à un refus de réexaminer la teneur des instruments existants et 
d'envisager leur développement éventuel. Dans ce contexte, le CICR va convoquer 
très rapidement une réunion d'experts gouvernementaux sur l'environnement et la 
guerre; elle permettra un examen approfondi des dispositions en vigueur, à la 
lumière des graves dommages causés à l'environnement lors de conflits récents, 
pendant la guerre du Golfe notamment. Comment la réglementation en vigueur 
pour la protection de l'environnement peut-elle être respectée pendant les conflits 
armés ? Faut-il en étendre le champ d'application ? Ce sont là des questions 
auxquelles nous devons répondre.
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Il existe un autre problème que nous devons soumettre impérativement aux 
gouvernements : il s'agit des règles régissant la conduite des hostilités lors de 
conflits non internationaux. Comment un gouvernement peut-il s'autoriser à utiliser 
contre sa propre population des moyens de guerre qu'il s'interdît d'utiliser contre 
les troupes d'un pays étranger ? Le caractère horrible de nombreux conflits internes 
illustre à l'évidence la nécessité de redéfinir les règles essentielles à observer 
pendant de tels conflits. Il faut que nous recherchions la meilleure façon de 
transmettre aux gouvernements ce message important, qui, d'ailleurs, faisait partie 
du rapport préparé pour la Conférence.

Le droit de la guerre sur mer exige indiscutablement une réévaluation sérieuse à la 
lumière de la technologie moderne. Une série de rencontres d'experts a été 
organisée à San Remo sous les auspices de l'Institut international du droit 
humanitaire. Ces rencontres, réunissant des spécialistes du CICR et des 
gouvernements, continueront l'année prochaine. Un rapport final sera ensuite 
communiqué aux gouvernements auxquels il sera demandé quelle suite ils 
entendent donner au travail accompli. Je vous ai déjà précisé que le CICR avait 
l'intention de promouvoir la Convention de 1980 sur les armes, en veillant 
particulièrement à ce que soit respectée l'obligation imposée aux Etats d'enquêter 
sur la légalité de nouvelles armes. Le CICR a déjà organisé plusieurs réunions au 
sujet d'une arme qui le préoccupe particulièrement, arme que l'on est capable de 
fabriquer actuellement mais qui, heureusement, n'a pas encore été utilisée. Elle a 
pour but de rendre aveugles les personnes contre lesquelles elle est divisée. Tous 
les aspects du problème -technique, juridique, médical, psychologique ou social- 
ont été étudiés en détail par des spécialistes comptant parmi les meilleurs au 
monde. Il en est résulté quatre rapports et un résumé que nous comptions vous 
présenter à la Conférence, dans l'intention, je le répète, d'étudier avec les 
gouvernements la suite qu'il conviendrait de donner à ces rapports. De toute façon, 
l'hypothèse que l'aveuglement puisse être utilisé comme méthode de guerre est 
absolument inadmissible pour le CICR. Nous ne pouvons tolérer l'idée qu'un 
nombre écrasant de jeunes gens perde ainsi définitivement la vue. Il est donc à 
souhaiter que, pour une fois, nous réussissions à prévenir le mal, au lieu de nous 
soucier seulement de le guérir.

Les moyens techniques d'identification des personnes et des biens protégés par les 
Conventions de Genève, et en particulier d'identification des moyens de transport 
sanitaire, doivent finalement être constamment adaptés aux progrès 
technologiques. C'est la raison pour laquelle le CICR a convoqué une réunion 
d'experts gouvernementaux, conformément à la procédure prévue dans l'annexe 1 
du Protocole I. Les experts ont adopté par consensus les modifications qu'il 
conviendrait d'apporter à cette annexe. Le gouvernement dépositaire devra 
maintenant soumettre ces propositions aux autres gouvernements en vue de les 
faire adopter.
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Nous avions donc, vous le voyez, de nombreuses et bonnes raisons pour vouloir 
rencontrer les gouvernements et discuter avec eux. Nous avons essayé, à ce 
Conseil, de traiter en quelques minutes les sujets que nous avions l'intention de 
leur présenter. Nous déplorons vivement cette occasion manquée ici, à Budapest, 
et nous devons maintenant trouver le moyen de renouer le dialogue. Car ce qui se 
cache en réalité derrière les documents, les textes et les règles, ce sont des 
victimes qui ont été secourues, ce sont des souffrances qui ont été soulagées ou 
évitées. Ce sont aussi des gouvernements rendus plus conscients de leurs 
obligations, des soldats mieux instruits de leur devoir d'épargner les civils, des 
convois de blessés plus clairement identifiés, ce sont des enfants qui n'ont pas 
sauté sur des mines, ce sont encore des soldats qui ont échappé à la cécité. Voilà 
tout ce qui se cache derrière nos efforts, voilà ce qui nous motive et nous pousse 
à agir, et voilà pourquoi nous croyons en ce que nous faisons.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je vous remercie, M. Sandoz, pour votre excellente analyse et votre intervention 
pleine d'enseignements et d'une importance capitale. Est-ce que l'un d'entre vous 
désire ajouter quelques mots ?

M. Mohammed ALSHARAN (Croissant-Rouge du Koweït)

Au nom du Dr Abdel Rahman Al-Awazi, le chef de notre délégation, je voudrais 
remercier le CICR pour les efforts qu'il accomplit, afin de faire observer le droit 
international humanitaire. Les efforts du CICR depuis la libération du Koweït ont été 
remarquables, mais d'un autre côté, malheureusement, pendant l'occupation de 
notre pays et, peut-être pour la première fois de son histoire, le CICR s'est trouvé 
dans l'incapacité d'accomplir sa mission et de sauvegarder les principes 
humanitaires. Nous croyons fermement qu'il faudrait augmenter à l'avenir 
l'importance du rôle du CICR, afin de lui assurer la possibilité d'accomplir 
convenablement ses tâches humanitaires. Nous remercions sincèrement le CICR 
pour toute son action chez nous, au Koweït. En dépit de ses efforts remarquables, 
plus de deux mille Koweïtiens sont toujours portés disparus en Irak. Nous 
souhaiterions beaucoup que le CICR intensifie ses efforts pour résoudre ce 
problème humanitaire. Nous voudrions aussi lancer un appel à toutes les Sociétés 
nationales afin qu'elles exercent une pression à cette fin sur leurs gouvernements 
respectifs. Les Koweïtiens qui ont disparu en Irak représentent à nos yeux un 
problème humanitaire très grave. Nous espérons vivement que le CICR pourra jouer 
un rôle déterminant dans cette affaire, en clôturant rapidement ce dernier et triste 
chapitre de la tragédie du Golfe.
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Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Je voudrais exprimer ma plus profonde admiration pour l'information que le CICR 
nous a donnée sur son travail considérable en vue de développer et accélérer la 
mise en oeuvre du droit international humanitaire. Nous savons tous, en effet, que 
les conflits sont très pénibles à supporter et qu'il est extrêmement difficile d'en 
tourner la dernière page, pour reprendre l'expression de l'orateur précédent. Si vous 
le permettez, Monsieur le Président, le Dr Ivan Ousichenko, Président de la Croix- 
Rouge ukrainienne, va prendre la parole pour exposer un point qui nous touche 
douloureusement.

Dr Ivan OUSICHENKO (Croix-Rouge ukrainienne)

Le peuple ukrainien souhaiterait vivement attirer votre attention sur le sort tragique 
des soldats soviétiques actuellement détenus par l'opposition armée afghane. Nous 
faisons appel à vous pour que vous nous aidiez à trouver une solution à ce 
problème humanitaire très grave. Presque trois ans après le retrait des troupes 
soviétiques d'Afghanistan, des centaines de prisonniers de guerre n'ont toujours 
pas la possibilité de rentrer chez eux. L'opposition afghane a formellement reconnu 
qu'elle détient des prisonniers de guerre, mais n'en a toujours pas publié la liste. 
Le problème des prisonniers de guerre a été l'objet d'une attention constante de la 
part du public et du parlement ukrainiens, car des dizaines d'Ukrainiens figurent 
parmi les soldats soviétiques qui ont été capturés. L'Ukraine a participé activement 
au développement de toutes les conventions internationales concernant 
l'application du droit international humanitaire dans les conflits armés. Elle est 
Partie à ces conventions, y compris la Convention de Genève du 12 août 1949 
relative au traitement des prisonniers de guerre et à leurs Protocoles additionnels 
du 8 juin 1977. Guidés par les articles fondamentaux de ces documents, nous 
attachons une importance considérable à la tâche que représente la mise en oeuvre 
concrète des principes et des règles visant à procurer une protection juridique 
internationale aux prisonniers de guerre. La raison de notre inquiétude et de notre 
profonde préoccupation est que, jusqu'à maintenant, l'opposition afghane néglige 
d'appliquer les articles de la Nie Convention de Genève de 1949, en particulier 
l'article 118 qui stipule que les prisonniers de guerre devront être libérés et 
rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. Nous souhaiterions donc 
obtenir de l'aide et coopérer avec le CICR, avec les Sociétés nationales 
d'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran, d'Arabie Saoudite, et avec tous ces pays où des 
prisonniers de guerre pourraient être détenus, de même qu'avec tous ceux qui 
disposeraient d'informations à leur sujet. Non moins importante à nos yeux est la 
tâche de retrouver les tombes des prisonniers de guerre décédés, et de nous 
assurer qu'elles sont correctement entretenues. A ce propos, nous souhaitons 
votre soutien à notre proposition de créer une Commission de travail spéciale, 
composée de représentants de toutes les parties concernées. Il s'agirait de localiser 
les tombes de tous les disparus au combat, d'établir des contacts dans les deux 
sens avec les familles et les parents, de leur fournir l'aide humanitaire nécessaire, 
et enfin de libérer les victimes de la captivité. Il faudrait donner à cette Commission
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la possibilité d'organiser des consultations, des examens médicaux et des 
rencontres entre les prisonniers de guerre et leurs familles. Elle pourrait comprendre 
des représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
concernées, et peut-être aussi des observateurs neutres. Afin de résoudre ce 
problème dans les plus courts délais, nous serions disposés à entamer 
immédiatement des négociations avec toutes les personnes concernées. Non 
seulement le rapatriement des prisonniers de guerre confirmerait l'adhésion du 
Mouvement aux idéaux d'humanité et de charité, mais il contribuerait aussi à la 
promotion du droit international humanitaire en tant qu'instrument efficace pour 
protéger les victimes de la guerre. Si nous tous, la main dans la main, parvenions 
à trouver une issue au problème humanitaire que pose le rapatriement de tous ceux 
qui ont été faits prisonniers de guerre lors du conflit afghan, cela représenterait 
alors un résultat concret et signifierait une véritable réussite de notre Campagne 
mondiale pour la protection des victimes de la guerre.

Dr I. ALNOURI (Croissant-Rouge irakien)

Je voudrais me moindre à mon collègue du Croissant-Rouge du Koweït pour mettre 
en lumière à quel point il est important de donner au CICR l'opportunité de protéger 
les Principes fondamentaux et les règles du droit international humanitaire. Je 
voudrais aussi que l'on donne au CICR la possibilité de protéger les ressortissants 
arabes retenus prisonniers au Koweït. Selon le dernier rapport de l'organisme 
américain "Watch", sur le respect des droits de l'homme au Koweït depuis la 
libération du pays, des détenus -plus de cinq mille dans un seul centre- sont 
enfermés dans des prisons totalement sous contrôle militaire, dans des cellules 
surpeuplées, et souffrent de graves manques d'eau, de soins médicaux et de 
nourriture; ces conditions de vie insupportables sont la cause de nombreux décès. 
Un fonctionnaire responsable des secours qui visitait des installations militaires, à 
la fin mars et au début avril de cette année, a confirmé que les détenus mouraient 
comme des mouches. Il est capital d'étudier de nouveaux critères qui placeraient 
le CICR dans une meilleure position pour contrôler la situation humanitaire. Dans 
le rapport dont je parle, il est aussi précisé que le gouvernement n'a pas donné à 
ce jour au CICR un plein accès aux lieux de détention, tels que les prisons d'Etat 
ou celles dépendant de la garde nationale. En ce qui concerne la question des 
Koweïtiens portés disparus, je crois que des négociations à ce sujet ont maintenant 
débuté à Bagdad entre le CICR, la Ligue arabe et les autorités irakiennes, et d'après 
mes renseignements, la majorité des soi-disant "disparus koweïtiens", dont certains 
sont en Irak, demandent à retourner au Koweït. Mais les autorités de ce pays ne 
veulent pas en entendre parler. Il y a un autre problème, aussi, celui des Bédouins, 
dont certains se sont battus contre les Irakiens et qu'on empêche maintenant de 
rentrer dans le pays qu'ils ont défendu pendant la crise du Golfe. Je voudrais faire 
appel au CICR et à la Fédération pour qu'ils protègent tous les droits des Bédouins, 
dont la plupart maintenant se trouvent en Irak. Tout ce qu'ils possèdent se trouvant 
au Koweït, ils demandent en toute légitimité à pouvoir y retourner.
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous voici arrivés à la fin de la liste des orateurs inscrits. Le CICR désire-t-il faire 
un commentaire ?

M. Y. SANDQZ (CICR)

Il était prévu que le Président ferait un tour d'horizon complet des problèmes 
humanitaires mondiaux actuels à la Conférence internationale. Nous ne pouvons 
naturellement agir de même à ce Conseil, car cela impliquerait pour nous une 
journée entière de discussions. Néanmoins, c'est avec une grande satisfaction que 
nous avons entendu vos commentaires, puisque vous avez été unanimes à exiger 
un respect plus strict du droit international humanitaire. Nous connaissons bien les 
problèmes qui ont été soulevés et quinze, vingt, ou même trente délégations 
auraient pu dépeindre les sérieuses difficultés que l'on rencontre pendant un 
conflit. Il n'y a pas un seul conflit qui n'ait engendré de graves problèmes 
humanitaires, nous devons en être conscients. J'éprouve donc une grande 
reconnaissance à l'égard des orateurs qui, sans avoir pu, bien sûr, mettre en 
lumière tous les problèmes, ont brossé le tableau de quelques cas bien spécifiques. 
Ce qui ressort de ce bref débat, c'est que chacun de vous a le désir puissant 
d'améliorer encore la mise en oeuvre du droit international humanitaire, et la 
volonté bien déterminée d'apporter son soutien au CICR et à tous ceux qui 
s'efforcent de soulager les souffrances des victimes de conflits armés. Je voudrais 
en appeler tout spécialement aux Sociétés nationales, afin qu'elles saisissent leurs 
gouvernements et leurs demandent de respecter le droit et de donner au CICR la 
possibilité de remplir sa mission. C'est en ce sens que j'entends le débat qui vient 
de s'amorcer; je le vois davantage sous la forme d'un appel et d'un encouragement 
à mieux respecter le droit international humanitaire qu'axé sur les détails de cas 
précis. Je terminerai mon intervention sur ces mots et je remercie chaleureusement 
tous les participants du soutien qu'ils nous ont manifesté. Chacun de nous, en 
effet, a besoin du soutien des autres, et ceci est en fait l'essence même de notre 
Mouvement.

M. M. AUBERT (CICR)

En prolongation de cette discussion, suite à l'intervention de M. Sandoz et 
concernant tout ce qui a été dit au sujet des violations du droit international 
humanitaire, je voudrais souligner l'importance de la Convention des Nations Unies 
de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'usage de certaines armes 
conventionnelles. Tout d'abord, le Protocole, relatif aux éclats non localisables, qui 
interdit l'usage de tout projectile dont les éclats sont invisibles aux rayons X. Les 
pièges aussi sont interdits. Malheureusement, au cours de certains conflits, il a été 
fait usage d'objets qui semblaient inoffensifs mais qui, en réalité, contenaient des 
explosifs, ou de pièges attachés à un signe protecteur reconnu, comme la croix 
rouge ou le croissant rouge, ou encore de mines, ainsi que M. Sandoz l'a dit il y a
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un instant. Le Protocole interdit leur usage contre les civils, mais cette interdiction 
est quelque peu limitée; nous devrions, en fait, pouvoir exiger que l'emplacement 
de chaque champ de mines soit répertorié. Je voudrais citer encore le Protocole qui 
interdit ou limite l'usage d'armes incendiaires; malheureusement, cet emploi n'est 
interdit que contre des civils. Les Protocoles de la Convention des Nations Unies 
de 1980 ne représentent en réalité qu'un premier pas vers la limitation de ces 
armes. Par exemple, comme nous l'a signalé la délégation chinoise, il n'existe 
aucune limitation juridique de l'emploi des armes incendiaires contre des 
combattants. Quant aux mines, qui causent tant de morts et de blessures, souvent 
même plusieurs années après la fin des hostilités, il faudrait qu'elles puissent être 
soumises à une réglementation qui, pour être vraiment efficace, devrait être ratifiée 
par un grand nombre d'Etats. Dans sa déclaration lors de la signature de cette 
Convention, la France a inclus une clause réservant la faculté de réclamer, lors 
d'une Conférence ultérieure, un moyen de contrôle du respect de cet accord. Mais 
M. Sandoz nous rappelait tout à l'heure que seuls trente Etats, malheureusement, 
se sont engagés à respecter cette Convention de 1980. En outre, une clause 
stipule que, dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Etat 
contractant pourra demander au Secrétaire général des Nations Unies de convoquer 
une autre Conférence. Celle-ci permettrait d'améliorer les Protocoles et d'en créer 
d'autres qui engloberaient d'autres armes. Je voudrais dire, pour conclure, que les 
Sociétés nationales, dont les gouvernements ne sont pas encore parties à cette 
Convention, devraient vraiment les encourager à la ratifier ou à y adhérer. Il 
faudrait aussi que les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
déjà liés par la Convention étudient avec leurs gouvernements la possibilité de 
demander une autre Conférence. La Convention de 1980 et ses Protocoles 
constituent un bouclier qui protège les civils et les combattants des armes 
provoquant des souffrances inutiles et frappant sans discrimination. Espérons donc 
que l'ensemble des Etats ratifiera enfin la Convention et les Protocoles, dans un 
avenir pas trop lointain.
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POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : AVENIR DU MOUVEMENT

10.2  Rapport sur la rencontre d'Yverdon (suite)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Avant de passer au point 19 de l'ordre du jour, je propose que nous revenions un 
instant au point 10.2; je vous rappelle que le projet de résolution concernant le 
Groupe d'étude sur l'avenir du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge avait été adopté par consensus, avec la réserve, cependant, qu'il faudrait 
encore opérer un travail de rédaction. Je donne la parole au Président Sommaruga.

M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Le CICR approuve avec enthousiasme le texte révisé de la résolution, se rapportant 
à l'article 10.2 de l'ordre du jour, et adresse aux auteurs ses félicitations. Je 
voudrais préciser que je considère comme allant de soi, du fait des compétences 
statutaires spécifiques de cette Commission, que soient transmis aussi aux 
membres de la Commission permanente les rapports dont il est fait mention dans 
le dernier paragraphe. Afin de demeurer en conformité avec nos Statuts, j'admets 
aussi que ce Groupe fonctionne jusqu'au prochain Conseil des Délégués, et qu'il 
puisse à ce moment-là être renouvelé. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant retirer 
le projet de résolution du CICR qui porte la cote CD/10.2/Rés.1. Ainsi que vous 
avez pu le constater, il s'agit d'un texte destiné à établir une relation entre le 
Groupe d'étude qui a été proposé et le processus parallèle. Ils sont aussi utiles l'un 
que l'autre, mais ils n'ont ni la même taille, ni la même forme. Ce Conseil a écouté 
-il a même suivi avec un vif intérêt- le rapport de M. Pierre Keller, du CICR; je 
conçois parfaitement qu'il ait bien accueilli l'initiative conjointe du Président, du 
Vice-Président, du Secrétaire général et des représentants des Sociétés nationales 
membres du Conseil exécutif de la Fédération, d'une part, et du Président, des 
Vice-Présidents et des membres de l'Assemblée et du Conseil exécutif du CICR, 
d'autre part; je rappelle qu'ils proposent, par cette initiative, de se rencontrer à 
Yverdon à la fin du mois d'août, ceci afin de renforcer la cohésion et l'image du 
Mouvement; je crois aussi comprendre que le Conseil a noté avec une grande 
satisfaction que le processus entamé lors de la rencontre d'Yverdon va se 
poursuivre. Il me semble donc que nous pourrions peut-être simplement insérer ma 
déclaration dans les minutes du procès-verbal de cette réunion, afin qu'y figure une 
référence à ce processus d'Yverdon.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je remercie le Président Sommaruga. Je pense que vos paroles m'autorisent à 
conclure que le consensus obtenu hier à ce sujet se maintient, et est même 
confirmé.
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A pplaudissemen ts

M. S. DAVEY (Fédération)

Je ne vais certes pas proposer le moindre changement à la résolution à ce stade. 
Permettez-moi simplement de préciser que nous approuvons entièrement l'idée du 
Président Sommaruga de faire un rappel de l'appréciation favorable du Conseil sur 
le processus d'Yverdon. Mais il y a un autre point qui ne sera pas, je le crains, le 
sujet le plus populaire de l'après-midi : le Conseil a adopté cette résolution dans un 
bon esprit; d'autres résolutions aussi. Nous avons cependant entendu dire, en ce 
qui concerne la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre, 
qu'il avait été extrêmement difficile d'en trouver le financement après que son 
lancement eût été décidé. Voilà où je voulais en venir, j'espère vraiment que les 
Sociétés nationales qui sont présentes à ce Conseil accepteront de s'engager à 
fond dans le soutien financier de la mise en oeuvre de cette étude.
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POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR : COORDINATION ET CONDUITE DES
OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous arrivons maintenant au point 19 de notre ordre du jour. J'aimerais demander 
à la Fédération de bien vouloir présenter le sujet.

M. P. STENBÀCK (Fédération)

Nous avons parlé, lors de l'Assemblée générale, du nombre croissant de personnes 
et d'organismes désireux d'agir en faveur des victimes de désastres; je ne vais 
donc pas répéter ce qui a déjà été dit. De nos jours, n'importe quelle catastrophe 
spectaculaire tombe dans le domaine public par une couverture médiatique 
quasiment instantanée. Les gens voient la souffrance, et éprouvent une 
compassion et une inquiétude tout à fait légitimes pour leurs frères dans le 
malheur. Les gouvernements, réagissant à leur propre inquiétude, recherchent des 
moyens et des mécanismes aptes à prouver les sentiments de la nation : 
mobilisation d'organismes pour canaliserdes ressources, mise sur pied d'opérations 
de secours susceptibles à la fois de fournir une aide efficace et de témoigner de la 
compassion. D'où une forte augmentation des ressources affluant suite aux 
catastrophes. Une partie de ces fonds arrive par le biais d'organismes de secours 
reconnus de longue date, comme notre Fédération, une autre partie va dans des 
organismes qui se créent spontanément, en réponse à des désastres particuliers ou 
pour aider des groupes particulièrement ciblés. Le résultat est que nous finissons 
par nous trouver avec une pléthore d'organismes de secours bénévoles sur le 
terrain, aux compétences et aux moyens inégaux, mais ayant tous un même 
objectif : s'efforcer de faire le maximum de bien dans un minimum de temps. Si 
nous n'y prenons garde, chacun va se mettre à empiéter sur le domaine des autres, 
à faire double emploi, en quelque sorte. Et, au pire, nous assisterons à une 
compétition effrénée pour attirer l'attention des médias et oublierons de réfléchir 
aux besoins des victimes. Pour aider à ramener un tant soit peu de discipline en ce 
domaine, l'Assemblée générale a proposé aux Sociétés nationales d'aider à faciliter 
la coordination des secours entre les diverses ONG. Il s'agit d'oeuvrer en tant 
qu'organe de liaison permanent, rôle possible pour des Sociétés nationales et des 
gouvernements efficaces et désireux d'accepter un tel mandat. Il est davantage 
basé sur l'échange d'informations et la répartition des tâches que sur le contrôle 
et la direction des opérations. Ce n'est pas une mission de prestige, mais plutôt 
une unique tâche de coassistance, que nous avons la volonté de mener à bien. La 
Fédération désire prendre l'initiative d'aider à faciliter cette coordination des 
organisations non gouvernementales aux opérations de secours. En proposant des 
délégués bien entraînés et équipés, nous aurons pour objectif d'aider la Société 
nationale concernée par le biais de quatre mesures :
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1. par une assistance pour la préparation aux catastrophes, en les aidant à se 
préparer à jouer un rôle de coordination, notamment par la formation, et le 
cas échéant, en fournissant des moyens de communication;

2. en les aidant, lors d'une catastrophe, à procéder, en temps voulu, à évaluer 
les besoins et à formuler des programmes d'action de secours efficaces;

3. en fournissant, en période de catastrophe, du personnel international 
spécialisé, possédant les compétences appropriées, pour aider les Sociétés 
nationales dans la tâche difficile de rassembler, analyser et mettre en 
commun les informations relatives à la catastrophe, au sein de l'ensemble 
des ONG participantes. Cela, en vue de constituer une base commune de 
connaissances, à partir de laquelle la coopération et la coordination peuvent 
se développer;

4. en aidant les Sociétés nationales à développer leurs possibilités de servir, si 
on le leur demande, d'intermédiaire entre l'ensemble des ONG et le 
gouvernement hôte.

Tout ceci va bien entendu demander un investissement des ressources de la 
Fédération, non seulement pendant le désastre, mais aussi avant qu'il ne se 
produise. Les Sociétés nationales auront besoin de prendre des dispositions 
particulières pour cette nouvelle mission, et de préparer le terrain avant d'agir, 
notamment en ce qui concerne les deux derniers points que je viens de mentionner. 
Si la Fédération veut être efficace dans cette tâche, elle doit être prête à agir au 
bon moment. Le besoin impérieux d'une information claire, complète et cohérente 
se fait sentir dès le début d'une opération de secours. La Fédération doit être à 
même de mettre ses services à la disposition des Sociétés nationales de pays 
touchés par un désastre, dans un délai de quelques heures, et non de quelques 
jours, après celui-ci. Certes, la Fédération ne revendique aucunement le monopole 
de la coordination des secours. Dans certains pays, il sera plus approprié que des 
ONG locales prennent la tête des opérations. Mais, si l'on demande à une Société 
nationale d apporter son aide, nous prenons l'engagement de renforcer cette 
assistance par des ressources humaines et financières. J'aimerais donc soumettre 
au Conseil des Délégués, au nom de la Fédération, la résolution sur la 
Coordination des secours non gouvernementaux lors de catastrophes en temps 

de paix". Une autre résolution, également proposée par l'Assemblée générale de 
la Ligue et intitulée "Stimuler l'assistance humanitaire internationale pour la 
prévention des catastrophes", sera présentée, au nom de la Fédération, par la 
Croix-Rouge britannique.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je suggère que nous abordions les projets de résolutions l'un après l'autre. Nous 
en avons trois en même temps sur ce sujet. Le premier auquel M. Stenbàck s'est 
référé a la cote CD/19/Rés.1, et s'intitule "Coordination des secours non 
gouvernementaux lors de catastrophes en temps de paix". Quelqu'un désire-t-il 
s'exprimer à son sujet ?
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Major Ali Hassan QUORESH1 (Croissant-Rouge du Bangladesh)

Ces dernières années, la Société du Croissant-Rouge du Bangladesh a été l'une des 
principales bénéficiaires des opérations de secours de la Fédération en cas de 
désastre. Le Bangladesh est extrêmement exposé aux catastrophes, et il le restera 
malheureusement à l'avenir. Guidés par les principes humanitaires et soutenus par 
la couverture rapide des médias électroniques, de plus en plus d'organismes 
nationaux et internationaux se lancent dans le secours en cas de catastrophe. 
Même les organismes traditionnellement orientés vers le développement se 
recyclent rapidement pour se lancer dans les activités de secours lors de 
catastrophes. Alors que les organismes non gouvernementaux fournissent des 
ressources précieuses dans une telle situation, le manque de coordination de leur 
action peut compromettre toute l'opération et engendrer désordre et confusion. 
C'est pourquoi une coordination des secours non gouvernementaux en cas de 
désastre est essentielle, non seulement pour l'échange d'informations sur les 
ressources et les opérations, mais aussi pour une répartition adéquate de ces 
ressources en fonction des besoins et des priorités des victimes, et pour éviter les 
doubles emplois. C'est indéniable qu'une coordination rationnelle des secours non 
gouvernementaux lors de catastrophes est une condition préalable indispensable 
à une réponse -par une action de secours- adéquate, efficace et d'un coût contrôlé. 
Et les Sociétés nationales des pays sinistrés ont l'obligation morale de veiller à ce 
que la coordination soit bien assurée. Je suis heureux que la Fédération ait pris 
l'initiative de proposer le projet de résolution CD/19/Rés.1 traitant de cette 
question cruciale. Je voudrais aussi exprimer ma profonde reconnaissance au 
Secrétaire général, Par Stenbàck, pour l'état d'esprit ouvert et positif qu'il a montré 
dans la présentation du sujet et du projet de résolution. La Société du Croissant- 
Rouge du Bangladesh donne son plein appui au préambule et aux autres 
paragraphes exécutifs du projet de résolution. Nous soutenons également la 
proposition de créer un comité national de secours en cas de catastrophe dans 
chaque pays, avec la participation des Sociétés nationales et d'autres ONG 
nationales concernées. Nous approuvons pleinement aussi l'idée d'aider les ONG 
et de faciliter la coordination lors d'actions de secours. Nous espérons que ce 
Conseil adoptera à l'unanimité ce texte que nous soutenons pleinement.

M. R. JÀCKLI (CICR)

Le thème de la coordination de l'assistance humanitaire internationale lors de 
catastrophes, même en temps de paix, ne peut laisser le CICR indifférent. Les 
difficultés dépeintes ici et dans les documents, sont identiques dans les 
programmes d'assistance en temps de conflit. Nous sommes très reconnaissants 
à la Fédération de nous avoir beaucoup consultés pour ce rapport. Nous avons 
néanmoins deux remarques à formuler.
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En premier lieu, cette résolution ne peut et ne doit pas servir de modèle en cas de 
conflit. Chacun sait que les organisations non gouvernementales recourent à un 
très large éventail de critères d'intervention qui sont fréquemment influencés par 
des considérations religieuses et/ou politiques. La coordination de telles 
organisations, qui n'adhèrent pas aux principes d'impartialité et de neutralité, est 
impossible lors d'un conflit, en particulier lors d'une guerre civile. Les Sociétés 
nationales qui proposent à leurs gouvernements respectifs leurs services en matière 
de coordination devraient donc leur indiquer clairement que leur proposition n'est 
valable que pour des opérations de secours en temps de paix.

La seconde remarque est la suivante : une coordination des organismes non 
gouvernementaux par les Sociétés nationales, incluant les actions de soutien de la 
Fédération, ne devrait jamais conduire à des relations de travail susceptibles de 
procurer à ces organismes non gouvernementaux des facilités comme l'utilisation 
de notre emblème, par exemple. Il semblerait logique, et ce sera là ma dernière 
remarque, que les Sociétés nationales opératrices prennent peut-être en 
considération les difficultés que rencontrent, sur le plan national, les Sociétés 
participantes avec certaines organisations non gouvernementales.

Dr M.Y. HAMID (Croissant-Rouge soudanais)

Je voudrais d'abord adresser mes félicitations à la Fédération pour ce projet de 
résolution si bien préparé et rédigé. J'encourage le Conseil à l'adopter à 
l'unanimité. Le Soudan, vous le savez, est un pays sujet aux catastrophes, et où 
il y a une certaine confusion parmi les organisations non gouvernementales. Nous 
ne savons pas d'où elles viennent, ni qui elles représentent, et nous en voyons 
chaque jour apparaître de nouvelles. La confusion, les doubles emplois et le 
gaspillage d'efforts entravent réellement notre efficacité. Je suis convaincu que 
nous devons être représentés à un comité de secours en cas de catastrophe et que 
nous devons jouer un rôle dans la coordination. En tant que Société nationale, nous 
devrions être consultés pour jouer le rôle principal. Je voudrais demander au 
Conseil d'adopter cette résolution, sans y apporter la moindre modification.

M. P. NOBEL (Croix-Rouge suédoise)

La Croix-Rouge suédoise approuve avec enthousiasme cette résolution. Deux 
remarques, cependant :

1. Je pense qu'il doit être clairement compris que cette résolution englobe non 
seulement les victimes de catastrophes naturelles, mais aussi les réfugiés et 
les personnes déplacées. Il me semble que l'on pourrait ajouter cette 
précision dans le paragraphe qui se situe en haut de la seconde page.
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2. Je suis d'avis qu'une coopération dans les deux sens ne pourrait que 
favoriser un bon développement de nos Sociétés nationales, et qu'il faudrait 
placer celle-ci sous le contrôle de la Fédération; cette dernière instituerait 
une sorte de système toujours prêt à intervenir qui nous permettrait 
d'accéder à un certain degré de spécialisation. Certaines associations 
excellent dans un domaine précis, d'autres se montrent meilleures dans des 
domaines différents. Cela peut paraître du gaspillage. Ce qui importe, c'est 
que nous devrions tous avoir une formation de haut niveau pour parer à 
toutes les éventualités.

M. J.W. RÔMER (Croix-Rouge allemande)

Puisque cette résolution semble être une tentative d'harmonisation entre deux des 
résolutions proposées il y a deux jours par la Commission de secours en cas de 
catastrophe, nous considérons qu'il est absolument superflu d'y ajouter le moindre 
commentaire. La délégation allemande apporte son soutien sans réserve à cet 
excellent projet de résolution.

M. Alhaii Shehu MUSA (Croix-Rouge du Nigéria)

La délégation de la Croix-Rouge nigériane adresse les plus vifs éloges à la 
Fédération pour sa présentation du projet de résolution CD/19/Rés.1. Permettez- 
moi d'attirer votre attention sur le fait que le gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria a pleinement satisfait aux deux demandes, la numéro 1 et la 
numéro 2, exprimées dans le troisième paragraphe de la page 2 de la résolution. 
En effet, à la suite de l'expérience acquise lors de la guerre de 1967-1971, notre 
gouvernement a institué, au niveau du gouvernement fédéral et par législation, une 
Agence nationale de secours d'urgence; il a ensuite créé des comités d'Etat de 
secours d'urgence qui bénéficient d'un statut juridique officiel. La Croix-Rouge 
nigériane est, en toute légalité, membre de l'Agence et des comités. Elle a été, en 
fait, impliquée dans la rédaction de la législation qui a mené à la promulgation de 
la loi, responsable à la fois de la création de l'Agence et des comités d'Etat. En 
outre, la Société de la Croix-Rouge nigériane a servi récemment d'intermédiaire à 
de nombreuses autres organisations non gouvernementales au Nigéria, pour 
canaliser leurs dons et autres services, destinés aux réfugiés du Libéria réinstallés 
temporairement dans notre pays. A ce propos, je remercie au nom de ma 
délégation, la Croix-Rouge suédoise, pour les vêtements qu'elle nous a fait 
parvenir. Nous soutenons sans réserve le projet de résolution.

Dr A.K. ABDUL-HAMID (Croissant-Rouge irakien)

Notre Société voudrait s'associer à ceux qui ont exprimé leur soutien au projet de 
résolution. J'ai toutefois deux petites remarques.
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En ce qui concerne la référence aux Principes et Règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre, qui ont été 
publiés dans les quatre langues de la Fédération, je souhaiterais qu'on y ajoute un 
paragraphe, demandant à toutes les Sociétés nationales d'adhérer à ces Principes 
et Règles. Je me permets d'exprimer ce voeu, Monsieur le Président, car la Société 
du Croissant-Rouge irakien continue de souffrir d'une absence de coordination sur 
le front opérationnel irakien, et ceci même avec d'autres Sociétés soeurs de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Croissant-Rouge irakien est la seule 
contrepartie nationale à tous les organismes non gouvernementaux d'aide sur 
place. En mars et en avril, lors de la présence armée américaine dans le nord du 
pays, nous avons apprécié le geste de la Croix-Rouge américaine qui a envoyé à 
Bagdad son Vice-Président, M. Richard Stevens, pour demander l'autorisation 
d'être présente dans le nord avec l'armée américaine. Dans le même temps, des 
équipes d'autres Sociétés nationales sont arrivées sur place sans même nous avoir 
prévenus. Des discussions sont en cours entre la Fédération et notre Société, au 
sujet de certaines Sociétés nationales présentes dans le nord de l'Irak. Elles 
seraient en contact avec des organismes irakiens et des leaders politiques afin de 
conduire des opérations de secours en-dehors de toute concertation avec le 
Croissant-Rouge irakien. Il est à mon avis absolument primordial d'adhérer à ces 
Principes et Règles, bien que des Sociétés nationales, lorsque nous avons abordé 
ce sujet, ont été jusqu'à dire que les Principes et Règles de la Fédération n'étaient 
pas forcément les leurs.

Mon autre remarque se rapporte au texte de la seconde page, second paragraphe 
de la partie exécutive du projet de résolution : "exhorte les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à être représentées à ces comités, de même 
que d'autres ONG nationales concernées". A mon avis, il serait très regrettable que 
les Sociétés nationales n'aient pas le rôle principal dans ces comités.

Général R.C. ESPINO (Croix-Rouge philippine)

La Croix-Rouge philippine a présidé la dernière Conférence à s'être tenue dans le 
calme et sans incident, à Manille. Ce projet de résolution nous rend aujourd'hui 
particulièrement heureux, car il incarne de façon parfaite ce que nous sommes en 
train de faire aux Philippines. Nous avons chez nous un Conseil national de 
coordination en cas de catastrophe qui est gouvernemental, et dont nous faisons 
partie. Nous sommes la seule ONG à siéger à ce Conseil. Nous sommes aussi 
extrêmement satisfaits de l'assistance que nous recevons de source étrangère, du 
CICR, de la Fédération et de tous les pays. Hier, nous leur avons, de bien modeste 
façon, manifesté notre gratitude. Nous sommes spécialement reconnaissants aux 
Croix-Rouges danoise et japonaise pour leurs dons en véhicules, entrepôts de 
stockage pour nos réserves de vivres en prévision de catastrophes, et en moyens 
de communication. Mais permettez-moi de faire quelques réserves quant à l'avant- 
dernier paragraphe de la résolution à propos "du personnel international possédant 
les compétences appropriées, en période de catastrophe". Nous ne sommes pas 
du tout inquiets lorsque des Sociétés donatrices viennent, après une opération de



- 2 1 2 -

secours, vérifier ce que nous avons fait des fonds, car nous ne cachons à personne 
l'usage que nous faisons de l'argent reçu. Ces contrôles sont parfois un peu 
pesants, mais nous les supportons ! En conclusion, je félicite les auteurs de ce 
projet de résolution qui me paraît bien adapté aux pays exposés aux catastrophes.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je voudrais savoir si M. Stenback souhaite commenter les interventions que nous 
venons d'entendre.

M. P. STENBÀCK (Fédération)

Je voudrais simplement dire à M. Jàckli, du CICR, qu'il est bien évident que ces 
règles ne sont pas destinées à être appliquées en cas de conflit armé. Mais il me 
semble malgré tout que des problèmes identiques surgissent pendant les conflits, 
et nous nous demandons s'il ne faudrait pas développer un modèle pour le Comité 
international. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'absence de coordination 
qui existe aussi dans les situations conflictuelles. Je voudrais répondre aussi à 
M. Nobel, Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, que cette résolution 
concerne aussi les réfugiés et les personnes déplacées, vu qu'ils relèvent du 
mandat de notre Fédération, et que, très souvent, ils font partie intégrante d'une 
situation de catastrophe. Quant au Dr Hamid, du Croissant-Rouge irakien, il exhorte 
les Sociétés nationales à adhérer à ces règles et je partage entièrement son point 
de vue. Mais j'aimerais me référer à ce qui est écrit au paragraphe 3 de la partie 
exécutive : recommande que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en coopération avec la Fédération, et dans le respect des 
Principes et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en cas de désastre...". Il me semble donc que ce point est donc 
traité dans la résolution, mais peut-être les termes employés ne sont-ils pas assez 
explicites ? Nous devons rappeler aux Sociétés nationales qu'avant de proposer un 
modèle de coordination aux autres, il est souhaitable de mettre de l'ordre chez soi. 
Si nous ne pouvons faire la preuve d'une bonne coordination dans nos propres 
opérations, au sein de la famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge, comment pourrions- 
nous aller chez les autres leur annoncer que nous avons un modèle à leur 
proposer ? Il me semble que ceci est parfaitement clair. Je me félicite que cette 
résolution vous convienne telle qu'elle est, sans modification. Enfin, les 
commentaires m'ont paru fort intéressants.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le Conseil peut-il maintenant approuver ce projet de résolution par acclamations ? 

App/auc/issemen ts
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Nous allons donc aborder maintenant le projet de résolution CD/19/Rés.2; ainsi que 
M. Stenbàck l'a signalé, il est proposé par l'Assemblée générale de la Ligue et a 
pour auteur la Croix-Rouge britannique qui va maintenant nous le présenter.

M. David WYATT (Croix-Rouge britannique)

Nous avons devant nous aujourd'hui un certain nombre de résolutions importantes 
et complémentaires, et qui se rapportent toutes à l'assistance à donner aux 
victimes. Notre dessein, en présentant ce texte, était d'attirer l'attention sur la 
pression croissante qui s'exerce sur le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, pression due non seulement à l'augmentation du nombre et de 
I ampleur des désastres, mais aussi à l'accroissement des exigences de l'opinion 
publique mondiale pour que quelque chose soit fait. Nous veillons à ce que ce 
"quelque chose" ne soit pas "la réinvention de la roue".

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont déjà compétents et prêts à apporter leur 
contribution -une contribution essentielle-, non seulement en fournissant une aide 
d urgence à court terme aux victimes de désastres, mais aussi en agissant pour la 
préparation aux catastrophes et la prévention. J'ai écouté attentivement les paroles 
de M. Jackli, du CICR. J'aimerais dire que le dernier paragraphe exécutif de la 
résolution CD/19/Rés.2, qui traite de la viabilité de la Fédération, en tant que 
partenaire exécutant des principales institutions donatrices, n'avait pas pour 
intention de laisser supposer que nous aurions, d'une façon ou d'une autre, en tant 
que partenaire exécutant, un rôle d'agent de ces institutions donatrices; il n'avait 
donc pas non plus pour intention de laisser supposer une quelconque volonté de 
ne pas maintenir l'indépendance du Mouvement. Je conclurai en recommandant 
chaleureusement la résolution au Conseil des Délégués.

M. R. JÀCKLI (CICR)

Le CICR partage tout à fait les préoccupations contenues, tant dans la présentation 
qui vient d'être faite que dans le document. Nous partageons aussi l'idée qu'il 
vaudrait mieux renforcer les structures internationales existantes en matière de 
secours, plutôt que de créer de façon anarchique de nouveaux dispositifs et 
organismes; ceux-ci ne feraient que compliquer davantage la coordination des 
opérations de secours humanitaires. Ces nouvelles dispositions traduisent le désir 
de certains gouvernements et de certains donateurs multilatéraux de devenir eux- 
mêmes directement opérationnels sur le terrain, ou à défaut, de conclure un genre 
de partenariat ou d'association avec les agences de secours sur place. Etant 
parfaitement conscientes que de semblables associations ou partenariats semi- 
opérationnels risqueraient de donner une visibilité accrue aux gouvernements ou 
donateurs multilatéraux, les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devraient se montrer extrêmement prudentes si elles s'engagent 
dans ces nouvelles formes de collaboration. Ce type d'arrangement peut mener 
rapidement à une perte de notre indépendance, et risque de ne pas être forcément
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conforme à nos Principes fondamentaux d'impartialité et de neutralité. Pour en 
revenir, M. Wyatt, au dernier paragraphe exécutif concernant les partenaires 
exécutants, j'ai toujours l'impression qu'il risque de ne pas être bien compris, et 
c'est en tout cas le sentiment que j'ai éprouvé lorsque vous l'avez lu. Je me 
demande s'il ne faudrait pas modifier le dernier paragraphe de façon à supprimer 
toute ambiguïté en ce qui concerne les liens évoqués entre les donateurs et le 
Mouvement.

Ambassadeur O. EL SHAFIE (Croissant-Rouge égyptien)

Nous accordons notre appui sans réserve à la résolution présentée par la Croix- 
Rouge britannique. Je m'interroge simplement sur un détail de rédaction dans le 
dernier paragraphe exécutif : je ne comprends pas très bien si les mots anglais 
"disaster response" englobent aussi "disaster preparedness"; en effet, toute la 
résolution insiste sur la question de rendre les pays plus efficaces en matière de 
préparation, alors que la dernière recommandation exhorte la Fédération à continuer 
d'accroître ses compétences pour réagir aux catastrophes seulement. Je voudrais 
donc suggérer d'écrire plutôt : "in disaster preparedness and response".

M. D. WYATT (Croix-Rouge britannique)

La proposition d'écrire à la seconde ligne du dernier paragraphe exécutif de la 
version anglaise "disaster preparedness and response" nous paraît appropriée, et 
nous l'acceptons. Si cela peut aider le CICR, je propose d'ajouter aussi, à l'extrême 
fin, "and multilateral donor institutions while fully maintaining its independence", 
c'est-à-dire, en français, "et des principales institutions donatrices multilatérales, 
tout en conservant son indépendance". Je souhaiterais donc proposer ces 
amendements, si le CICR est d'accord.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Les amendements étant acceptés, je vous propose maintenant de passer à 
l'adoption de la résolution par acclamations.

Applaudissemen ts

Je vous remercie; nous passons donc au projet de résolution CD/19/Rés.3, soumis 
et préparé par la Croix-Rouge Française qui va maintenant nous le présenter.
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Ce projet de résolution surgit à point nommé après la proposition britannique. Il 
s'inscrit tout à fait dans le contexte actuel d'un effort de réorganisation, de 
meilleure coordination et d'acceptation de principes éthiques professionnels 
pendant les opérations entreprises lors de catastrophes naturelles. Comme l'a dit 
la délégation britannique lors d'une catastrophe naturelle, il y a souvent de 
nombreux organismes qui se lancent dans l'action d'assistance. Nous pensons 
donc qu'il est d'une importance capitale pour notre Mouvement de prendre 
l'initiative d'étudier l'élaboration d'un Code de conduite, que nous serions tenus de 
suivre en cas de catastrophes naturelles. Je suis parfaitement consciente de la 
difficulté de la tâche que représente l'élaboration d'un pareil code, mais si nous en 
prenons l'initiative, nous lui fournirons naturellement un cadre bien défini, et d'y 
intégrer les principes de notre Mouvement. Nous pourrons proposerainsi un modèle 
de structure aux nombreuses associations qui se créent maintenant partout dans 
le monde, et notamment en France; celles-ci, bien que répondant toujours à un élan 
généreux, font parfois preuve d'un excès de zèle un peu intempestif en certaines 
circonstances. Le Mouvement devrait donc prendre l'initiative d'élaborer un Code 
de conduite applicable en cas de désastre naturel.

Mme G. DUFOIX (Croix-Rouge Française)

M. S. DAVEY (Fédération)

Je voudrais adresser de chaleureuses félicitations à la Croix-Rouge Française pour 
son excellente initiative. Il s'agit là d'un problème dont nous sommes tous 
conscients, et nous partageons cette analyse. En ce qui concerne le Code de 
conduite, bien que celui-ci semble très précieux, nous devons reconnaître que son 
élaboration sera extrêmement difficile à réaliser. Nous serons néanmoins très 
heureux de donner suite au projet de résolution en nous efforçant de rédiger un 
Code, et il me semble que la structure existante du "LICROSS Volag's Steering 
Committee" nous sera pour cela d'une grande utilité. Permettez-moi simplement de 
soumettre deux propositions quant au choix des termes de la résolution. La 
première concerne le paragraphe exécutif 1, où par souci de préserver ce qui est 
établi, je suggérerais que "la Ligue" soit remplacée par la "Fédération". Même 
proposition pour le deuxième paragraphe exécutif. Je souhaiterais aussi soulever 
une petite question de terminologie se rapportant au paragraphe exécutif 2 de la 
version anglaise; il me semblerait préférable que le terme "together" dans la phrase 
"together with the main relief organizations" soit remplacé par "after consultation 
with ; car je pense que c'est la seule Fédération internationale, et pas les autres 
organisations de secours, qui est compétente pour rendre compte convenablement 
des résultats d'une étude au Conseil des Délégués.
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La Croix-Rouge brésilienne souhaite apporter son soutien à cette résolution. Tout 
particulièrement lorsque vous rappelez qu'il y est aussi question du nouvel ordre 
humanitaire international et des événements récents au cours desquels nous avons 
pu constater qu'un grand nombre d'institutions, gouvernementales et autres, 
accomplissaient des missions humanitaires sans tenir compte des Lignes directrices 
ni des Principes fondamentaux. Permettez-moi d'évoquer l'Assemblée plénière qui 
s'est réunie le mois dernier à New York : 186 leaders venus du monde entier se 
sont rencontrés pour mettre sur pied une organisation qui s'appelle "la planète 
verte", qu'ils ont définie comme l'organisation qui remplacerait la Croix-Rouge au 
XXIe siècle. Je suis donc convaincue que cette résolution touche un aspect très 
important de notre Mouvement, et la Croix-Rouge brésilienne lui apporte son 
soutien sans réserve.

Mme M .A.A. HARMON (Croix-Rouge brésilienne)

M. R. SZTUCHLIK (Président)

J'aimerais revenir un instant aux propos de M. Davey : dans la version française, 
aucune mention n'est faite, apparemment, des termes que vous souhaitez modifier 
dans le paragraphe 2. Il me semble donc que nous devrions demander aux auteurs, 
la Croix-Rouge Française, quelle version ils soumettent réellement à l'approbation 
du Conseil.

Ambassadeur F. de ROSE (Croix-Rouge Française)

Effectivement, la version anglaise du texte proposé n'est pas le reflet exact de la 
version française. Ceci dit, il me semble que la proposition de M. Davey est tout 
à fait acceptable pour nous, et nous le remercions de l'avoir soumise.

M. Y. SANDOZ (CICR)

Je n'ai aucune objection à soulever quant à cette résolution, bien au contraire, car 
elle me semble particulièrement opportune. Je voudrais malgré tout faire une 
remarque de juriste et attirer votre attention sur un point précis : ainsi que nous le 
savons, la résolution se réfère à une résolution des Nations Unies, alors que nous 
avons tout au long de la journée débattu abondamment de notre indépendance. 
Pour la première fois, nous avons fait mention d'une résolution des Nations Unies, 
ce qui ne s'était jamais produit lors de nos précédentes réunions du Conseil des 
Délégués. C'est pourquoi cette référence me semble une question délicate, car elle 
créerait un précédent, indiquant qu'à l'origine de nos actions se trouvent peut-être 
des résolutions des Nations Unies. Je préférerais donc, si la délégation française 
n'émet aucune objection, que soit supprimée toute référence faite aux résolutions 
des Nations Unies.
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Etant donné l'heure avancée, il me semble inopportun d'entamer un débat qui 
risquerait d être long; dans ces conditions, nous souscrivons donc à la proposition 
de M. Sandoz.

Ambassadeur F. de ROSE (Croix-Rouge Française)

M, R. SZTUCHLIK (Président)

Etes-vous maintenant d'accord pour approuver ce projet de résolution par 
consensus, compte tenu des amendements proposés par la Fédération et le CICR ?

Applaudissemen ts
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POINT 20 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE
FINANCEMENT DU CICR

Dr G. RUEDA MONTAÑA (Croix-Rouge colombienne)

En ma qualité de Président de la Commission pour le financement du CICR, je vais 
présenter ce rapport. Ce sera la dernière fois, car après huit années d'un dur labeur 
auquel je me suis entièrement consacré, je souhaite me reposer un peu.

Etant donné le peu de temps dont je dispose pour m'exprimer, je me limiterai à 
quelques considérations sur la Commission pour le financement du CICR, ses 
intentions, son fonctionnement, et aussi sur sa façon de s'acquitter de sa mission.

Cette Commission a été créée par la XVIIe Conférence internationale de Stockholm 
en 1948. Elle était alors composée de huit membres, nombre porté à douze il y a 
quatre ans. Dans le cadre de son mandat, la Commission a le pouvoir, pour 
solliciter la désignation de nouveaux membres, de présenter des candidats au 
Conseil des Délégués, afin qu'il désigne les Sociétés qui en feront partie. Son 
mandat n'a pas changé et consiste essentiellement à rechercher la manière de 
contribuer au financement du CICR, et d'obtenir plus de ressources pour ses 
actions.

Le rôle de la Commission a pris de l'extension : elle ne se contente plus 
d'encourager les Sociétés nationales à contribuer au bon fonctionnement du CICR, 
mais sert aussi d'intermédiaire auprès des gouvernements, pour les inciter à 
apporter une contribution plus importante et plus fréquente aux activités du Comité 
international.

De la même façon, les membres de la Commission ont accepté de remplir des 
missions auprès d'organismes tels que les organisations régionales (Organisation 
des Etats américains, Conseil de l'Europe, etc.) dans un but d'information et de 
recherche de fonds par le biais des pays membres.

Le mandat de la Commission inclut un examen du budget du CICR, de ses rentrées 
de fonds et de ses dépenses. Ceci se fait avec un souci de totale transparence qui 
fait honneur au CICR. La Commission a ainsi la possibilité d'agir avec plus de 
facilité et d'objectivité, et peut informer les Sociétés nationales de la situation, 
avec précision.

Je voudrais vous rappeler que les contributions des Sociétés nationales au CICR 
ont un caractère exclusivement volontaire, en fait, une obligation morale. Malgré 
cela, nous avons pu constater avec satisfaction, une nette augmentation, au fil des 
ans, du montant global des contributions des Sociétés nationales, et aussi un 
nombre plus élevé de Sociétés donatrices.
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Comment la Commission calcule-t-elle le montant des contributions qu'elle invite 
les Sociétés nationales à verser ? Elle se base sur la clôture du budget-siège du 
CICR de l'année précédente, et elle applique un taux d'augmentation; pour calculer 
celui-ci, elle prend les taux de contribution du barème de la Fédération et calcule 
la somme, qu'elle soumet à chaque Société nationale comme objectif à atteindre. 
Ceci n'a, je le répète, aucun caractère d'obligation, c'est plutôt un objectif que la 
Société s'efforcera d'atteindre, dans la mesure de ses possibilités. Pour l'année 
prochaine, par exemple, l'objectif à atteindre est un accroissement de 7% du 
budget-siège précédent, et je voudrais vous dire qu'à ce moment précis, à la même 
époque que l'année dernière, les contributions s'élèvent à peu près à 3,7% 
d'augmentation de ce budget, c'est-à-dire atteignent approximativement 50% des 
sommes sollicitées.

Je souhaiterais donc exprimer mes chaleureux remerciements aux Sociétés 
nationales pour leur généreuse contribution, et tout particulièrement à celles qui, 
malgré un budget parfois très modeste dont elles disposent, ont accompli un effort 
considérable pour prouver leur solidarité avec les activités du CICR. Je remercie 
aussi les gouvernements qui, eux aussi, ont apporté une contribution importante 
et précieuse. Je vous rappelle que le budget du CICR se présente en deux parties : 
d'une part le budget "siège", destiné à assurer la bonne marche quotidienne de 
l'institution et, d'autre part, le budget "terrain", affecté au financement des 
opérations du CICR. Notre soutien est consacré exclusivement au budget "siège"; 
le budget "terrain" fait l'objet d'appels de fonds spéciaux.

J'aimerais, pour conclure, vous dire comment je vois l'avenir. La Commission 
devrait continuer à travailler selon la même ligne que j'ai décrite. J'espère vivement 
que les Sociétés qui seront élues membres de la Commission désignent des 
personnes expertes en questions financières et administratives, afin que les 
résultats continuent de s'améliorer. Je tiens aussi à insister sur le fait que les 
membres de la Commission doivent être disposés à remplir des missions ayant pour 
objet de trouver de nouvelles sources de financement. Je voudrais aussi, autant 
que possible, que la personne désignée soit maintenue en place à ce poste pendant 
les quatre années du mandat. En conclusion, je souhaiterais que l'on accorde la 
plus grande considération au projet qui porte la cote CD/20/Rés. Elle témoigne de 
la reconnaissance pour les contributions reçues, et propose la désignation des 
Sociétés nationales suivantes comme membres de la Commission : Australie, 
Costa Rica, Finlande, Libye, Sierra Leone. La résolution propose aussi de renouveler 
le mandat des Sociétés nationales suivantes : Algérie, Allemagne, Chine, Colombie, 
France, Japon, Mauritanie. Enfin, ce texte demande le renouvellement du mandat 
de la Commission pour le financement du CICR pour quatre ans.

M. Yunhe TAN (Croix-Rouge chinoise)

La Croix-Rouge chinoise, en sa qualité de membre de la Commission pour le 
financement du CICR, aimerait d'abord renouveler auprès de toutes les Sociétés 
nationales son appel destiné à les encourager à apporter leur appui au CICR. Il a été
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porté à notre connaissance que certaines Sociétés doivent en ce moment faire face 
à une conjoncture difficile à cause de la dévaluation de leur monnaie nationale; 
nous voudrions rappeler à ces Sociétés qu'il existe plusieurs façons d'aider, et que 
toute contribution, quelle qu'en soit la nature, est avant tout le reflet du désir de 
renforcer la compréhension et la coopération parmi les différentes composantes de 
notre Mouvement. Il sera demandé aux Sociétés financièrement fortes un effort 
supplémentaire pour soutenir le CICR en fonction des moyens qu'elles ont à leur 
disposition. Je voudrais vous proposer de conjuguer tous nos efforts afin 
d'effectuer des démarches auprès des gouvernements, sociétés, entreprises et 
autres organisations susceptibles de fournir un nouvel apport financier destiné aux 
activités humanitaires du CICR.

M. M. AUBERT (CICR)

Je voudrais, au nom du CICR, exprimer la plus vive gratitude à toutes les Sociétés 
nationales qui contribuent à notre financement, et tout particulièrement à celles qui 
appartiennent à cette Commission. Nous savons très bien qu'aucune des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a d'argent en trop, et que la 
contribution financière qu'elles donnent au CICR implique souvent pour elles un 
certain sacrifice. Elles tiennent essentiellement, malgré tout, à nous verser leur 
quote-part, et ce geste est à la fois une marque de l'intérêt, un signe 
d'encouragement et un lien qu'elles tissent entre nous. Ainsi que le Dr Rueda 
Montana l'a dit, ce geste a une très grande valeur pour nous, car au-delà du 
soutien financier, il exprime un soutien moral pour nos opérations. Le travail 
remarquable accompli par les Sociétés qui appartiennent à cette Commission 
permet au CICR de faire connaître ses activités, et favorise la relation avec les 
gouvernements; il permet une diffusion à l'échelon national et régional, par le biais 
des Sociétés nationales. Je voudrais, pour conclure, remercier le Président de la 
Commission, le Dr Rueda Montana, pour avoir sans compter consacré de 
nombreuses années de sa vie à dynamiser cette Commission. Celle-ci est une 
réussite grâce à son travail incessant.

Applaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président) 

Approuvez-vous le projet de résolution ? 

Applaudissemen ts

Je vous remercie.
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POINT 21 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE LA COMMISSION
CONJOINTE DU CICR ET DE LA 
FEDERATION POUR LES STATUTS DES 
SOCIETES NATIONALES

Mme L. KRAUS-GURNY (CICR)

Au nom du Président de la Commission conjointe du CICR et de la Fédération pour 
les Statuts des Sociétés nationales, voici le rapport de cette Commission sur ses 
activités depuis la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de 1986. Ainsi que vous le savez, le mandat de la Commission est issu de 
la résolution 6 de la XXIIe Conférence internationale, et de la résolution 20 de la 
XXIVe Conférence internationale. La Commission réunit régulièrement les 
responsables du CICR et de la Fédération dans un excellent esprit de coopération. 
Elle s'est rassemblée à 28 reprises depuis 1986. Ses décisions sont toutes 
adoptées par consensus. Les dossiers traités par la Commission se divisent en trois 
catégories :

les procédures de reconnaissance et d'admission des nouvelles Sociétés
nationales;

les modifications statutaires des Sociétés nationales;

les problèmes de fonctionnement des Sociétés nationales.

La Commission s'est penchée sur 68 dossiers au cours des cinq dernières années. 
Parmi ceux-ci, 26 concernaient l'apparition de nouvelles Sociétés nationales, 32 se 
rapportaient aux amendements des Statuts, et 10 avaient trait aux diverses 
difficultés rencontrées par les Sociétés nationales. Au cours de la période que nous 
examinons, la Commission a eu le grand plaisir de recommander les 13 Sociétés 
nationales que je vais citer, afin qu'elles soient reconnues par le CICR et admises 
dans la Fédération : la Société du Croissant-Rouge des Emirats arabes unis, la 
Société de la Croix-Rouge de Guinée-Bissau, la Société de la Croix-Rouge du 
Suriname, la Société de la Croix-Rouge de Guinée, la Croix-Rouge angolaise, la 
Société de la Croix-Rouge de Sainte Lucie, la Société du Croissant-Rouge de 
Djibouti, la Société de la Croix-Rouge de la Grenade, la Société de la Croix-Rouge 
de la Dominique, la Croix-Rouge du Tchad, la Société de la Croix-Rouge du 
Mozambique, la Croix-Rouge de Saint-Vincent et des Grenadines et la Croix-Rouge 
des Iles Salomon.

Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que la Croix-Rouge lithuanienne 
et la Croix-Rouge lettone ont été réintégrées à part entière dans le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le CICR a confirmé le 
7 novembre 1991 la reconnaissance accordée antérieurement à la Croix-Rouge 
lithuanienne le 28 août 1923, et il a confirmé le 20 novembre 1991 la 
reconnaissance accordée antérieurement à la Croix-Rouge lettone le
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10 janvier 1923. Il y a donc actuellement quinze Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge déjà établies ou en cours de création qui ne satisfont pas encore 
à toutes les conditions requises pour leur reconnaissance.

Au sujet des modifications statutaires, présentées pendant la période sous revue, 
la plupart d'entre elles étaient en conformité avec les Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et ont été approuvées par la Commission. 
La recommandation la plus fréquente faite par la Commission aux Sociétés 
nationales a été de mettre en lumière dans leurs Statuts le caractère volontaire de 
la Société, en prévoyant notamment, pour les membres actifs, une participation au 
processus de prise de décision et une représentation adéquate dans les organes 
dirigeants. Les Sociétés nationales ont tenu compte, généralement, des 
recommandations de la Commission quant au respect des Principes fondamentaux 
et au respect des conditions de reconnaissance. A quelques rares exceptions près, 
elles ont intégré les suggestions de la Commission à la version finale de leurs 
Statuts. Les Sociétés nationales qui n'ont informé la Commission des modifications 
de leurs Statuts qu'après leur adoption ont été fermement invitées à tenir compte 
des propos de la Commission lors de la prochaine révision de ces textes. Bien que 
son mandat ne couvre pas tous les aspects du travail d'une Société nationale, la 
Commission se réserve le droit d'émettre parfois des suggestions concernant les 
activités générales d'une Société, lorsqu'elle en examine les Statuts. Ces 
suggestions se basent à la fois sur les propres Statuts du CICR et de la Fédération 
et sur les Statuts du Mouvement augmentés des articles de la Convention 
CICR/Fédération du 20 octobre 1989. Les problèmes auxquels doit faire face une 
Société nationale découlent, soit de désaccords internes, soit d'une ingérence 
extérieure, en particulier une pression exercée par le gouvernement. Dans ce cas, 
la Commission adopte les mesures qu'elle juge les plus adéquates. Cela peut être, 
par exemple, une correspondance, des discussions ou une mission ad hoc pour 
maintenir ou restaurer l'intégrité de la Société et s'assurer qu'elle est en mesure de 
poursuivre ses activités conformément aux conditions de reconnaissance et aux 
Principes fondamentaux. La Commission reste à la disposition de toute Société 
nationale recherchant un soutien ou un conseil pour trouver une solution à des 
difficultés d'ordre international, à des problèmes d'autorité internes ou pour 
surmonter des difficultés passagères. En accomplissant au mieux le mandat qui lui 
a été conféré par les XXIIe et XXIVe Conférences internationales, la Commission 
a le profond sentiment qu'elle contribue à un développement harmonieux au sein 
du Mouvement et au respect des Principes fondamentaux. Afin de remplir ce rôle, 
elle compte sur les Sociétés nationales pour lui communiquer régulièrement, et 
avant leur adoption finale, les projets de modification de leurs Statuts, et pour 
donner suite à ses recommandations.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Vous avez devant vous le projet de résolution CD/21/Rés.1, intitulé "Rapport de 
la Commission conjointe du CICR et de la Fédération pour les Statuts des Sociétés 
nationales". Puis-je savoir si certaines délégations désirent prendre la parole sur ce 
sujet ?
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Applaudissemen ts

Etes-vous d'accord pour que ce projet de résolution soit adopté à l'unanimité ? 
C'est le cas.

Applaudissemen ts

Je vous remercie.

M. M. GOOD (Croix-Rouge irlandaise)

Puis-je savoir s'il entre dans le cadre des attributions de la Commission de réviser 
des Statuts déjà en vigueur, même si des demandes de révision ne lui sont pas 
parvenues ? En d'autres termes, la Commission révise-t-elle les Statuts d'une façon 
systématique, et fait-elle ensuite des recommandations dans ce cadre ?

M. Jean-Luc BLONDEL (CICR)

La Commission se réserve le droit d'agir à n'importe quel moment. Elle peut agir 
aussi bien après qu'avant la rédaction des Statuts, et elle a eu récemment de 
nombreuses occasions de le faire. Mais elle préfère évidemment avoir la possibilité 
de donner son avis avant que les Statuts ne soient définitivement adoptés par une 
Société nationale.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Est-ce que ceci répond à votre question ?

M. M. GOOD (Croix-Rouge irlandaise)

Non. Ma question était : est-ce que la Commission révise les Statuts déjà en 
vigueur de façon systématique même si aucun amendement en ce sens ne lui est 
proposé par les Sociétés nationales ?

M. J.-L. BLONDEL (CICR)

La Fédération et le CICR ont fait récemment parvenir à toutes les Sociétés 
nationales une circulaire leur demandant de communiquer la version la plus récente 
de leurs Statuts. Nous ne sommes pas absolument convaincus d'avoir reçu ces 
versions actualisées. Lorsque ce sera le cas, après un certain délai, nous écrirons 
si nécessaire aux Sociétés nationales; nous leur soumettrons des suggestions 
concernant leurs Statuts en vigueur, avec l'espoir que nos recommandations seront 
prises en considération lors d'une prochaine révision.
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M, M. GOOD (Croix-Rouge irlandaise)

La réponse à ma question est-elle oui ou non ?

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je propose que nous poursuivions et passions maintenant au point suivant de 
l'ordre du jour.
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POINT 22 DE L'ORDRE DU JOUR : DIVERS

22.1 Fonds de l'Impératrice Shôken

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le premier sujet de la rubrique "Divers" est le Fonds de l'Impératrice Shôken. Nous 
avons un projet de résolution concernant ce sujet, le CD/22/Rés.1. Je donne la 
parole à M. Aubert, du CICR, pour présenter le rapport.

M. M. AUBERT (CICR)

Vous avez reçu le rapport et la brochure que nous avons distribués sur le Fonds a 
été actualisée. Qu il me soit permis tout d'abord de remercier mes collègues de la 
Commission paritaire pour l'excellent travail qu'ils ont accompli, dans un parfait 
esprit de collaboration. Je voudrais aussi adresser mes chaleureuses félicitations 
à M. Tischhauser, Secrétaire général. Au nom des membres de la Commission, 
j aimerais exprimer une profonde gratitude à la Famille impériale du Japon, au 
gouvernement japonais et à la Croix-Rouge japonaise. Grâce à leur grande 
générosité, nous avons la possibilité de distribuer des sommes qui avoisinent 
maintenant le demi-million de francs suisses par an. Mais le Fonds de l'Impératrice 
Shôken n est pas un distributeur automatique de monnaie; nous apportons un soin 
particulier à choisir les Sociétés candidates, à vérifier le bien-fondé de chaque 
requête, et demandons un rapport rédigé sur l'utilisation des ressources reçues. 
Nous proposons donc que les dépenses de l'administration du Fonds n'excèdent 
pas 12% des intérêts annuels du capital. La proposition a retenu toute l'attention 
de la Commission qui la considère comme essentielle, puisque vous aurez ainsi la 
certitude que le Fonds est géré conformément aux désirs de l'Impératrice Shôken. 
La Commission paritaire souhaiterait donc vivement que vous approuviez la 
résolution qui demande au CICR et à la Fédération de soumettre la présente 
modification du Règlement aux Etats parties aux Conventions de Genève.

Applaudissemen ts

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Approuvez-vous le projet de résolution qui se trouve devant vous ? 

Applaudissemen ts
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22.2 Médaille Florence Nightingale 

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le point suivant de la rubrique "Divers" est la révision du Règlement de la Médaille 
Florence Nightingale.

Mme L. KRAUS-GURNY (CICR)

En 1907, la Croix-Rouge hongroise, qui nous accueille aujourd'hui, proposa la 
création d'une Fondation Florence Nightingale pour frapper une médaille destinée 
à honorer les infirmières ou les aides soignantes ayant accompli leur tâche avec un 
dévouement exceptionnel. Après une consultation avec le Mouvement et l'adoption 
d'une série de règlements, les premières Médailles Florence Nightingale furent 
décernées en 1920. Depuis lors, 1.040 médailles ont été remises à des candidates 
présentées par 76 Sociétés nationales. L'expérience accumulée ces dernières 
années et les nombreuses requêtes des Sociétés nationales ont incité le CICR à 
proposer des amendements au Règlement en cours, sur les deux points suivants 
de l'article 2 : introduire la possibilité d'accorder aussi la médaille aux infirmiers et 
aux aides soignants, et prendre en considération, pour décerner la médaille, les 
nouveaux secteurs d'activité.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur l'importance du premier amendement 
proposé. Le Règlement en vigueur actuellement, en fait, ne permet pas que la 
Médaille Florence Nightingale soit attribuée à des infirmiers ou à des aides 
soignants volontaires d'une Société nationale. Mais dans la plupart des pays, la 
profession est néanmoins exercée autant par des hommes que par des femmes, et 
c'est la raison pour laquelle le CICR propose que cette injustice soit réparée dans 
le Règlement; ainsi des hommes et des femmes de même profession pourront 
recevoir cette haute distinction en étant soumis aux mêmes critères de sélection.

Le second amendement, moins révolutionnaire, a aussi comme finalité la prise en 
considération de l'évolution de la profession, notamment dans le domaine de la 
santé publique. Il n'est plus de mise aujourd'hui de ne rechercher les actes 
exceptionnels que dans les situations de conflits ou de catastrophes naturelles. Une 
carrière exemplaire ou un esprit de pionnier dans les secteurs de la prévention, de 
la santé publique ou de la formation du personnel soignant devraient aussi mériter 
toute notre considération.

Ces modifications, réclamées à maintes et maintes reprises par un certain nombre 
de Sociétés nationales, ne devront cependant pas changer l'esprit du Règlement, 
ni aller à l'encontre du désir qu'a le CICR de voir la Médaille Florence Nightingale 
demeurer une distinction exceptionnelle. Je voudrais maintenant inviter le Conseil 
des Délégués à examiner le bien-fondé des amendements proposés. L'ajournement 
de la XXVIe Conférence internationale ne permettra pas que ce Règlement modifié
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soit approuvé de la manière initialement prévue. Mais dès qu'il sera adopté par le 
Conseil des Délégués, il sera transmis à tous les Etats parties aux Conventions de 
Genève, avec une déclaration confirmant l'approbation de ce texte par le 
Mouvement. Si les Etats ne soulèvent aucune objection dans un délai de six mois, 
le Règlement modifié sera considéré comme définitivement adopté.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Je voudrais savoir, maintenant, si quelqu'un désire poser des questions ou faire un 
commentaire sur le projet de résolution concernant la Médaille Florence Nightingale.

Applaudissements

Je vous remercie. Je conclus donc que la résolution est adoptée à l'unanimité.

22 .3  Protection des victimes de la guerre 

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Toujours dans les "Divers", en ce qui concerne le point 18, l'Alliance avait soumis 
une proposition approuvée par le CICR. Il s'agit d'un projet de résolution 
complémentaire se rapportant à la protection des victimes de la guerre. Vous avez 
reçu ce projet, intitulé "Protection pour les victimes de la guerre". Etes-vous 
d'accord de l'accepter à l'unanimité ?

Applaudissemen ts

Je vous remercie. Cette résolution est donc adoptée à l'unanimité.



- 228 -

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR : LIEU ET DATE DU PROCHAIN CONSEIL
DES DELEGUES

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Le point 23 de l'ordre du jour concerne le lieu et la date du prochain Conseil des 
Délégués.

Selon nos usages, le prochain Conseil des Délégués aura lieu en 1993, 
immédiatement après la prochaine session de l'Assemblée générale de la Ligue. Je 
donne la parole à la délégation de l'Alliance.
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POINT 22 DE L'ORDRE DU JOUR : DIVERS (SUITE) ET ALLOCUTIONS
FINALES

Dr D. VENEDICTOV (Alliance)

Je regrette de vous interrompre, mais je souhaiterais qu'avec votre permission, et 
toujours sous la rubrique "Divers", M. Tskitishvili, de la Croix-Rouge de Géorgie, 
puisse dire quelques mots.

M. Otari TSKITISHVILI (Alliance)

L'ouest de la Géorgie a été dévasté en avril et juin de cette année par plusieurs 
puissants tremblements de terre qui ont coûté très cher en vies humaines et ont 
laissé 2.000 personnes sans abri. La Croix-Rouge de Géorgie, sans perdre de 
temps, a immédiatement monté une vaste opération de secours; nous avons reçu 
une aide importante des Sociétés nationales d'Ukraine, Russie, Lithuanie, Lettonie, 
Kirghizistan, Turkménistan et Moldavie, ainsi que du Comité exécutif de l'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. Des secours ont 
aussi été reçus des Sociétés nationales d'Italie, de Turquie, d'Autriche, des Pays- 
Bas, de Pologne, d'Israël et du Luxembourg qui ont toutes montré une remarquable 
solidarité. Qu'il nous soit permis de leur renouveler ici notre profonde gratitude. Au 
nom de la Croix-Rouge de Géorgie, je voudrais aussi remercier la Fédération, dont 
des délégués continuent d'aider notre Société. Merci de m'avoir permis de 
m'adresser au Conseil en tant que représentant de la Croix-Rouge de Géorgie. 
Notre désir le plus cher est de pouvoir coopérer avec vous à l'avenir.

Applaudissemen ts

Ambassadeur J. PESMAZOGLOU (Croix-Rouge hellénique)

En accord avec plusieurs délégations, je voudrais vous proposer de prolonger la 
durée habituelle du Conseil des Délégués et de la faire passer à deux jours, à 
l'instar de l'Assemblée.

M. R. SZTUCHLIK (Président)

Nous vous remercions de cette proposition très intéressante pour l'avenir. Je 
voudrais maintenant laisser la parole au Président Sommaruga.
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M. C. SOMMARUGA (Président du CICR)

Je me considère maintenant comme un homme heureux. Au début de ce Conseil, 
j'éprouvais un sentiment de grande déception, en raison du report de la 
Conférence. Mais, je vous ai dit que nous avons un Mouvement vivant, et qu'il 
allait, pendant ce Conseil, approfondir la nature de la mission de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans une société qui connaît une certaine agitation politique 
et de grands bouleversements économiques. J'ai aussi ajouté que le manque de 
respect des normes destinées à prévenir ou à soulager la détresse humaine due à 
la violence était si fréquent, que s'en inquiéter devenait presque un lieu commun. 
Puisque les gouvernements ne siègent pas ici avec nous, je vous ai demandé de 
leur transmettre, ainsi qu'à la communauté internationale, des messages empreints 
de la plus grande fermeté.

Nous l'avons fait, et nous avons pris la décision d'envoyer les résolutions 
appropriées aux gouvernements. Nous avons aussi prouvé la solidarité qui nous 
unit à l'égard de tous ceux qui souffrent, ces victimes proches de notre coeur et 
pourtant loin de nous. Nous l'avons fait en mettant en oeuvre les Principes 
fondamentaux d'humanité, d'impartialité et d'universalité. Pour moi, l'esprit de 
cette réunion de Budapest correspond tout à fait à ce que j'ai voulu dire aussi à la 
fin de la rencontre d'Yverdon, au sujet des relations qui existent entre nous au sein 
du Mouvement. Le thème avait suscité de nombreuses discussions au cours 
desquelles quatre mots-clés avaient surgi : information, communication, absence 
de rivalité entre nous et confiance réciproque au sein du Mouvement.

Nous vous sommes redevables de la pleine réussite de cette réunion. Vous avez su, 
avec l'appui de l'ensemble de votre Société nationale, orienter le débat avec 
beaucoup de souplesse et d'efficacité; votre contribution a été la clé de notre 
succès. Vous nous avez dirigés, avec une grande libéralité, jusqu'à la fin de nos 
discussions, et nous avons pu traiter tous les points d'un ordre du jour pourtant 
substantiel. Vous avez réussi le tour de force -et je considère ceci comme un 
véritable exploit, n'y étant moi-même pas parvenu en ma qualité de Président des 
deux dernières réunions du Conseil des Délégués- de maintenir dans la salle 
jusqu'au terme de la séance un aussi grand nombre de délégués. Nous sommes 
presque tous là, et je tiens à vous en féliciter tout particulièrement. Votre 
supplément a eu la tâche facile; il a pu se reposer en toute sérénité, sachant très 
bien d'avance qu'entre vos mains, tout ne pourrait que se passer à la perfection. 
Je voudrais, au nom du Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi de 
beaucoup d'entre nous sinon de nous tous, vous dire un immense merci, et je vais 
essayer de le prononcer dans votre langue : "Kesene".

Applaudissements
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M. P. STENBÀCK (Fédération)

Monsieur le Président, je voudrais moi aussi, au nom de la Fédération, me joindre 
à tous ceux qui vous ont exprimé leurs remerciements de vous être occupé des 
préparatifs de ce Conseil des Délégués, ici, en Hongrie, immédiatement après avoir 
pris en charge ceux de l'Assemblée générale de la Ligue. Je me félicite vivement 
de constater que le bon esprit qui avait prévalu lors de l'Assemblée générale s'est 
perpétué; je suis heureux que toutes les propositions importantes des deux 
institutions aient été, dans la plupart des cas, unanimement adoptées par le Conseil 
des Délégués. Nous avons eu un Conseil des Délégués très particulier, qui nous a 
un peu perturbés. Notre ordre du jour était très chargé, vu que des décisions 
auraient dû être prises par la Conférence internationale. Mais, à mon avis, ces 
décisions ont le même poids moral que celui qu'elles auraient eu en étant adoptées 
avec les délégations gouvernementales. Je tiens, au nom de la Fédération, à 
prendre l'engagement de mettre en oeuvre ces décisions en y mettant autant de 
coeur et d'énergie que si elles avaient été prises par un organe encore plus 
important. Nous nous faisons un devoir de prendre avec le plus grand sérieux 
toutes les décisions du Conseil des Délégués et de travailler ensemble à leur 
application. Nous pouvons même dire qu'elles sont les lignes directrices du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et cela 
augmente encore leur signification. Je voudrais ajouter aussi, au nom de la 
délégation de la Fédération internationale, que je suis extrêmement heureux que 
nous ayons utilisé pour la première fois au Conseil des Délégués notre nouveau 
nom, la Fédération.

Je souhaiterais aussi, au nom de vous tous, remercier très vivement la Croix-Rouge 
hongroise pour l'excellent résultat auquel elle est parvenue, je dirai même 
l'excellente performance qu'elle a accomplie. Performance que nous aurions tous 
souhaité voir se prolonger la semaine prochaine, par une Conférence internationale. 
Nous avons déjà, lors de l'Assemblée générale de la Ligue, fait part de nos vifs 
regrets pour tous les désagréments que nous vous avons causés; nous savons tous 
que la Croix-Rouge hongroise ne se contente pas de nous avoir reçus, mais qu'elle 
accomplit parallèlement avec la Fédération un travail considérable, pour aider les 
réfugiés qui fuient le conflit en Yougoslavie et dont le nombre a beaucoup 
augmenté ces derniers jours. Nous lui en sommes d'autant plus reconnaissants 
pour son accueil. Nous nous réjouissons de vous revoir, dans deux ans, dans des 
circonstances que nous espérons plus favorables.

App/audissemen ts
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M. R. SZTUCHLIK (Président)

Mesdames et Messieurs, chers et distingués délégués, je tiens avant toute chose 
à remercier très chaleureusement le Président Sommaruga et le Secrétaire général, 
M. Stenbàck, pour leurs propos si élogieux et bienveillants. Ce fut un grand 
honneur pour moi le fait d'avoir été élu Président de ce Conseil. Je suis 
parfaitement conscient qu'il s'agissait là d'une décision unique, par rapport à la 
tradition, et elles sont importantes dans notre Mouvement ! Beaucoup d'entre elles 
nous aident à nous maintenir toujours en conformité avec nos Principes, mais 
certaines ne survivent que par habitude. De l'expérience acquise par la Croix-Rouge 
hongroise, je crois pouvoir dire que le travail de notre Conseil a donné la preuve 
que la famille Croix-Rouge peut saisir à bras-le-corps tous les problèmes 
humanitaires importants qui se posent à elle. Peut-être nos amis grecs ont-ils raison 
en proposant davantage de temps pour débattre des questions essentielles pour le 
Mouvement et aussi pour étudier la façon dont d'autres sujets pourraient être 
discutés avec les gouvernements. Il est parfaitement légitime que nous ayons 
ressenti une certaine déception d'avoir fait autant de préparatifs pour un 
événement qui ne s'est pas produit; malgré tout, je conçois que nous puissions en 
avoir des appréciations et des approches différentes. L'essentiel, à mes yeux, est 
que nous soyons tous d'accord, lorsqu'il s'agit de reconnaître combien il est 
important de garder le Mouvement hors de tout événement ou influence politique 
susceptible de compromettre son aptitude à agir conformément à ses propres 
principes. A ce sujet, nous sommes parvenus, je crois, à une réussite totale.

Je tiens à remercier aussi de tout coeur tous ceux qui m'ont aidé à conduire avec 
succès les travaux du Conseil. Je me félicite tout spécialement que toutes les 
décisions et résolutions aient été adoptées par consensus. Il y a eu un effort 
conjugué de votre part à cet égard et nous avons pu respecter cette tradition si 
précieuse de notre Conseil des Délégués.

Je voudrais, en outre, adresser mes chaleureux remerciements aux Vice-Présidents 
qui m'ont entouré de leurs conseils avisés, et aussi aux secrétaires qui, chaque fois 
que j'ai hésité sur le choix des dossiers à aborder dans nos débats, m'ont guidé 
dans mon choix avec un grand discernement.

Je tiens essentiellement aussi à rendre un hommage particulier à tous les 
collaborateurs de la Croix-Rouge hongroise, de notre Fédération et du CICR qui, en 
équipe conjointe, ont oeuvré pour le succès de ces réunions. Merci également aux 
autres collaborateurs du Palais des Congrès, et à tous les autres partenaires qui ont 
travaillé au mieux de leurs capacités.

Et pour finir, mes remerciements vont aussi aux interprètes qui nous ont permis de 
mener nos travaux en bonne compréhension mutuelle, et de parvenir à une entente 
sur le sujet de nos discussions.
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Je vous exprime mon immense gratitude d'avoir accepté notre invitation à siéger 
à Budapest et souhaite de tout coeur que vous ne regrettiez pas d'être venus. Peut- 
être aurons-nous d'autres occasions de nous rencontrer ici.

A pp la udissemen ts

Je déclare close la session du Conseil des Délégués. 

Applaudlssemen ts
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Résolutions du Conseil des Délégués

i

Groupe d’étude sur l’avenir du Mouvement

Le Conseil des Délégués,

tenant compte des profonds bouleversements qui ont engendré un nouvel 
environnement dans le monde,

conscient des problèmes relatifs à l’application du droit humanitaire, tels 
qu’ils sont apparus lors de récents conflits armés,

conscient des pressions accrues qui s’exercent sur les différentes compo
santes du Mouvement et qui visent à assurer protection et assistance aux 
victimes des conflits armés, des situations de troubles intérieurs et des catas
trophes,

notant l ’accroissement du nombre de participants dans le domaine de l’as
sistance humanitaire internationale ainsi que les problèmes liés à la coordina
tion des opérations de secours en cas de catastrophes,

reconnaissant que le Mouvement doit s’adapter aux changements des 
réalités du monde, tout en se maintenant et en continuant à agir selon les 
Principes fondamentaux:

1. décide, conformément à l’article 14, paragraphe 7 des Statuts du Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’établir un
Groupe d ’étude sur l’avenir du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge;

2. définit comme suit le mandat de ce Groupe:

/ . Rôle

Le Groupe d’étude a pour rôle de recommander au Conseil des Délégués 
une stratégie du Mouvement face à l’apparition de nouvelles tendances et à 
l’évolution des problèmes humanitaires et de lui faire part de ses conseils à ce 
sujet.
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II. Tâches et responsabilités

Le Groupe d’étude aura la responsabilité de:
1. Examiner, étudier, rechercher et débattre les tendances et les problèmes, 

présents ou à venir, dans le domaine humanitaire afin de parvenir à l’adop
tion de positions communes sur les questions qui préoccupent toutes les 
composantes du Mouvement.

2. Etudier les structures de direction et d’opération du Mouvement et suggérer 
des lignes de conduite aptes à permettre au Mouvement de remplir son 
mandat humanitaire avec la plus grande efficacité et la plus grande cohé
sion possibles.

III. Composition

Le Groupe d’étude comprendra cinq membres de Sociétés nationales, dési
gnés à titre individuel par le Président de la Fédération, deux membres de la 
Fédération et deux membres du CICR.

TV. Méthodes de travail

Le travail du Groupe d’étude bénéficiera de l’appui d’un secrétariat. Il 
présentera pour approbation à la Fédération et au CICR ses propositions au 
sujet du type de secrétariat et du budget dont il aura besoin afin de réaliser 
ses activités.

Le Groupe d’étude se réunira au moins deux fois par an, ou selon les 
besoins. Ses décisions seront prises par consensus.

Le Groupe d’étude pourra demander des conseils et avoir recours à des 
experts, tant au sein qu’en dehors du Mouvement, lors de la formulation de 
ses recommandations.

Il présentera un rapport au prochain Conseil des Délégués.
De plus, le Groupe d ’étude fournira un rapport tous les six mois au 

Comité exécutif de la Fédération et à l’Assemblée du CICR afin que ces deux 
instances prennent les mesures qui s’imposent selon les modalités arrêtées à 
Yverdon (Suisse).

2
Appel aux gouvernements

Le Conseil des Délégués,
exprimant les vues des composantes du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réunies à Budapest,
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préoccupé de l’impossibilité où s’est trouvé le Mouvement de tenir la 
XXVIe Conférence internationale qui aurait dû réunir toutes ses composantes 
avec les gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève,

considérant qu’ainsi a été retardé le processus de renforcement du droit 
international humanitaire auquel le Mouvement apporte une contribution 
primordiale,

conscient que cette impossibilité résulte de l’introduction de considérations 
et préoccupations politiques dont il n ’est pas juge et qui sont étrangères à 
l’idéal, aux principes et à l’action du Mouvement,

soucieux de préserver l’indépendance des Sociétés nationales et des autres 
composantes du Mouvement par leur non-implication dans des problèmes qui 
ne sont pas de leur compétence,

rappelant que lorsque les Etats se disent neutres, c’est pour s’abstenir, 
tandis que le Mouvement est neutre pour agir,

demande aux gouvernements et autres instances politiques de veiller, à 
l’avenir, dans leurs rapports avec toutes les instances de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à ne pas mettre en danger leur respect des principes d’impar
tialité et de neutralité, permettant ainsi la réunion aussi prochaine que possible 
de la XXVIe Conférence internationale afin de faire progresser et d’appro
fondir le droit international humanitaire.

3
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge

et la paix

Rôle, tâches, méthodes de travail, composition

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, 

le Croissant-Rouge et la paix et de ses annexes, portant sur ses activités 
depuis la session du Conseil des Délégués de 1989 à Genève,

désireux de pouvoir, conformément aux Statuts du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, donner une opinion ou, le cas 
échéant, prendre des décisions sur toutes les questions relatives à la vie du 
Mouvement dont la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les Sociétés nationales, le Comité international de la Croix-Rouge ou 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge lui confient l’examen,
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1. décide de maintenir la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge

et la paix comme organe subsidiaire au sens de l ’article 14, alinéa 7 des
Statuts du Mouvement;

2. précise son mandat de la manière suivante:

I. Rôle

La Commission a pour rôle de promouvoir la mise en œuvre, par chacune 
des composantes du Mouvement, du Programme d’action de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge comme facteur de paix et des Lignes directrices fonda
mentales pour la contribution du Mouvement à une paix véritable dans le 
monde. Dans ce sens, la Commission contribue à l’œuvre du Mouvement pour 
une paix durable, que celui-ci comprend comme un processus dynamique de 
collaboration entre tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur le 
respect de la liberté, de l’indépendance, de la souveraineté nationale, de l’éga
lité, des droits de l’homme, ainsi que sur une juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples. Le Mouvement 
contribue à ce processus par son action humanitaire et la diffusion de ses 
idéaux.

IL Tâches

La Commission a les tâches suivantes:
a) Suivre les recommandations du Conseil des Délégués et préparer ses 

travaux dans les domaines spécifiques suivants:
— diffusion et promotion du respect du droit international humanitaire 

et des principes et idéaux du Mouvement;
— rôle du Mouvement quant au respect des droits de l’homme, des 

réfugiés, des minorités et dans les situations non couvertes par le 
droit international humanitaire;

— mobilisation humanitaire pour le respect des droits fondamentaux de 
l’être humain, notamment dans les domaines de l’interdiction de la 
torture, de la discrimination, des exécutions sommaires, de la prise 
d’otages, ainsi que pour le respect des droits spécifiques des 
femmes et des enfants;

— actions spécifiques de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
renforcer la compréhension entre les diverses cultures, groupes 
ethniques, sociaux et culturels.

b) Accomplir toute autre tâche confiée par le Conseil des Délégués dans 
le cadre de son mandat. La Commission peut faire des suggestions au 
Conseil des Délégués quant aux études à entreprendre.
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III. Méthodes de travail

La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener 
une étude particulière à son intention. Des Sociétés nationales, non membres 
de la Commission, peuvent également être invitées à contribuer à l’élaboration 
de telles études. La Commission peut aussi demander des contributions à des 
experts extérieurs au Mouvement et procéder à leur audition au cours de ses 
séances.

La Commission se réunit en principe deux fois par année, normalement à 
l’occasion de réunions statutaires. Elle prend ses décisions par consensus.

La Commission fait rapport au Conseil des Délégués.

IV. Composition

La Commission est composée de seize Sociétés nationales et, en tant que 
membres permanents, de la Fédération, du CICR et de l’Institut Henry- 
Dunant.

Les Sociétés nationales sont élues conformément à l’article 14, alinéa 7 
des Statuts du Mouvement et pour une durée de quatre ans.

Le choix des Sociétés nationales doit être effectué dans le respect du prin
cipe d ’une répartition géographique équitable.

Le Président de la Commission est élu par le Conseil des Délégués.
La Commission désigne son vice-président.

4
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge

et la paix

M embres et présidence

I. Membres

En plus des membres permanents que sont la Fédération, le CICR et l’Ins
titut Henry-Dunant,

le Conseil des Délégués,

ayant pris en considération l’intérêt manifesté par certaines Sociétés natio
nales, le principe d’une répartition géographique équitable ainsi que la néces
sité d ’un équilibre entre membres expérimentés et membres nouveaux,

élit les 16 Sociétés nationales suivantes en tant que membres:
Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge brésilienne
Croix-Rouge colombienne
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Croissant-Rouge égyptien 
Croix-Rouge éthiopienne 
Croix-Rouge française 
Croix-Rouge hellénique 
Croix-Rouge hongroise 
Croix-Rouge de la République de Corée
Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée
Croissant-Rouge de Malaisie
Croix-Rouge du Nigéria
Croix-Rouge paraguayenne
Croissant-Rouge soudanais
Croix-Rouge suédoise
Croissant-Rouge tunisien
Afin d’assurer un apport continu de nouvelles contributions, le Conseil des 

Délégués approuve un système de rotation selon lequel, chaque deux ans, 
quatre Sociétés nationales membres de longue date seraient remplacées par 
quatre nouvelles Sociétés nationales (au moins une de chaque région).

IL Président

Le Conseil des Délégués élit
M. Maurice Aubert en qualité de Président de la Commission sur la Croix- 

Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.

5
Usage de l’emblème par les Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,
conscient de l’importance vitale du respect de l’emblème de la croix rouge 

ou du croissant rouge pour la protection des victimes des conflits armés et de 
ceux qui les secourent,

convaincu que le respect de l’emblème passe par une connaissance claire 
et largement répandue de ses usages autorisés par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949,

rappelant que la première Convention de Genève fait obligation aux Etats 
de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer en tout temps les 
abus de l’emblème,

rappelant le mandat donné au CICR par la XXIVe Conférence internatio
nale 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 lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales (résolution XII),
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rappelant les décisions 6 du Conseil des Délégués de 1987 et 6 du Conseil 
des Délégués de 1989,

notant que les projets établis par le CICR en consultation avec les Sociétés 
nationales et le Secrétariat de la Fédération ont fait l’objet d ’examens appro
fondis au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge,

conscient de la nécessité de pouvoir disposer sans délai d’un Règlement 
remplaçant le Règlement de 1965,
1. adopte le Règlement sur l'usage de l’emblème de la croix rouge ou du 

croissant rouge par les Sociétés nationales, contenu dans le rapport 
présenté à ce sujet par le Comité international de la Croix-Rouge;

2. invite le CICR à soumettre ce Règlement et la présente résolution aux Etats 
parties aux Conventions de Genève, les encourageant à adopter ledit Règle
ment et, si nécessaire, à autoriser leur Société nationale à s’y conformer;

3. recommande aux Sociétés nationales, au vu du report de la XXVIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de se 
conformer le plus rapidement possible au nouveau Règlement en accord 
avec la législation nationale de leurs pays respectifs;

4. invite les Sociétés nationales à prêter leur concours à leur gouvernement 
dans l’exécution de leurs obligations conventionnelles en matière d ’em
blème, en particulier pour prévenir tout abus, et à accorder leur soutien aux 
efforts déployés par le CICR à cet égard;

5. invite le CICR, en collaboration avec la Fédération, à examiner toute ques
tion qui lui serait soumise en matière de respect et d’interprétation du 
Règlement sur l’usage de l’emblème et à faire rapport au prochain Conseil 
des Délégués.

6
Politique d’information du Mouvement

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport du CICR et de la Fédération sur la 

mise en œuvre de la Politique d’information du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui lui est soumis conformément à la 
demande du Conseil des Délégués de 1989 (résolution 4),
1. note avec satisfaction la réalisation des principaux objectifs fixés au CICR, 

à la Fédération et aux Sociétés nationales en matière de communication 
globale, tels que:
— le Guide du communicateur, destiné à soutenir les efforts entrepris pour 

la mise en œuvre du Programme d’identité du Mouvement,
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— le séminaire régional de formation pour les responsables de l’informa
tion de Sociétés nationales anglophones d’Afrique orientale, organisé au 
Kenya, pour l’introduction concrète du Guide du communicateur en 
tant qu’outil de travail permanent,

— le développement du magazine Croix-Rouge, Croissant-Rouge en tant 
que magazine du Mouvement;

2. décide, en ce qui concerne la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge:
— de choisir, pour la période de 3 ans allant de 1993 à 1995, le thème 

global de la «dignité pour tous»,
— tout en donnant la possibilité aux Sociétés nationales d ’adapter des 

sous-thèmes annuels, de centrer ceux-ci sur:
1993: «les personnes vulnérables»
1994: «l’avenir de nos enfants»
1995: «le respect dû aux femmes»

3. soutient le CICR et la Fédération dans leur volonté de trouver des mesures 
économiques permettant de continuer la production de Croix-Rouge, Crois
sant-Rouge, et invite les Sociétés nationales à démontrer de manière plus 
concrète, en particulier sur les plans du financement et de la distribution, 
leur intérêt pour le magazine du Mouvement;

4. encourage les spécialistes de la communication du Mouvement à raffermir 
les liens professionnels existants, afin d’améliorer les prestations du 
Mouvement en matière d ’information publique;

5. prend note du maintien d’un groupe professionnel formé de spécialistes de 
la communication du CICR, de la Fédération et de Sociétés nationales, tel 
que le «Public Support Group», dont la composition bénéficie de la flexibi
lité nécessaire au traitement des différents programmes d’information régu
lièrement conduits au sein du Mouvement;

6. invite le CICR et la Fédération à poursuivre l’harmonisation de leurs 
efforts pour tout ce qui touche à la conduite des programmes d’information 
intéressant le Mouvement, tant sur le plan régional qu’international, afin de 
mieux mettre en évidence les actions humanitaires entreprises dans le 
monde.

7
Respect et diffusion des Principes fondamentaux

Le Conseil des Délégués,
convaincu de l’importance du respect des Principes fondamentaux par les 

composantes du Mouvement et de la nécessité de les diffuser au sein des 
Sociétés nationales, ainsi que dans l’opinion publique,
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préoccupé par les violations dont font l’objet ces principes, soit par 
manque de compréhension de leur raison d’être et de leur signification, soit en 
raison de pressions extérieures exercées sur les Sociétés nationales,

constatant que les Sociétés nationales se trouvent souvent démunies dans 
de telles situations,

se félicitant des actions entreprises par le CICR et la Fédération pour faire 
connaître ces principes, notamment de l’adoption de leur politique de diffu
sion,
1. prend note du deuxième rapport intermédiaire du CICR relatif à l’étude sur 

le respect et la diffusion des Principes fondamentaux, établi en collabora
tion avec la Fédération;

2. apprécie la contribution apportée à cette étude par les Sociétés nationales 
qui ont répondu à la consultation effectuée par le CICR;

3. encourage le CICR, en collaboration avec la Fédération, à poursuivre ses 
consultations, que ce soit sous la forme d ’entretiens approfondis avec des 
responsables de Sociétés nationales, de séminaires régionaux ou internatio
naux sur le sujet ou par tout autre moyen qu’il jugera approprié;

4. demande au CICR, en collaboration avec la Fédération, de soutenir les 
Sociétés nationales dans leurs efforts pour mettre en œuvre ces principes et 
de les aider, notamment, à faire face aux pressions qui peuvent s’exercer 
sur elles;

5. prie le CICR, en collaboration avec la Fédération, de poursuivre l’étude en 
cours pour préciser, dans un commentaire actualisé, l’interprétation 
commune qui est donnée aux principes;

6. invite le CICR, en collaboration avec la Fédération, à faire rapport au 
prochain Conseil des Délégués.

8
Diffusion du droit international humanitaire 

et des principes et idéaux du Mouvement

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport conjoint du CICR et de la Fédération, 

qui reflète les nombreuses activités de diffusion déployées depuis 1977 par les 
Sociétés nationales, le CICR, la Fédération et l’Institut Henry-Dunant, ainsi 
que la mise en œuvre des recommandations contenues dans la résolution IV 
de la XXVe Conférence,

soulignant une fois encore que la responsabilité principale de diffuser et 
d ’enseigner le droit international humanitaire incombe aux Etats en vertu des 
obligations contenues dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs 
deux Protocoles additionnels de 1977,
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déplorant que le droit international humanitaire soit encore trop souvent 
violé,

rappelant que la diffusion du droit international humanitaire et des prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une activité 
permanente du Mouvement qui a pour objectifs:
— de limiter les souffrances engendrées par les conflits armés et d’autres 

situations de violence,
— d’assurer la sécurité des actions humanitaires notamment par le respect des 

emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge,
— de renforcer l’image du Mouvement,
— de contribuer à la propagation d’un esprit de paix,

1. adopte les Lignes directrices pour les années 90 et recommande 
qu’elles soient distribuées aussi largement que possible;

2. exhorte les Etats à s’acquitter systématiquement de leurs obligations 
conventionnelles afin que le droit international humanitaire soit en tout 
temps connu, compris et respecté;

3. réitère la recommandation aux Sociétés nationales de désigner et de 
former des experts chargés de la diffusion, ainsi que de coopérer avec 
les autorités nationales, notamment dans le cadre de comités conjoints 
de diffusion;

4. invite le CICR, en coopération avec la Fédération, à maintenir et, si 
possible, à intensifier le soutien apporté aux efforts et aux programmes 
nationaux et régionaux de diffusion.

9
Le Mouvement international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge et les réfugiés

Le Conseil des Délégués,
rappelant la résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge, la ligne de conduite en matière d’aide aux réfugiés qui l’accom
pagne, et la résolution XVII de la XXVe Conférence internationale sur le 
Mouvement et les réfugiés,

préoccupé par l’augmentation constante du nombre de réfugiés, requérants 
d ’asile et personnes déplacées dans leur propre pays,

conscient que la situation de nombreux réfugiés de longue date reste 
encore sans solution et que l’état de dépendance persistant où se trouvent un 
grand nombre de réfugiés qui ont besoin d ’un soutien et d’une protection dans 
les pays d’accueil risque d’accroître peu à peu leur vulnérabilité,
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reconnaissant qu’un grand nombre de ces réfugiés souffrent de problèmes 
psychologiques et que les plus vulnérables d ’entre eux, en particulier les 
enfants, peuvent se trouver exposés à de grands risques et à de graves priva
tions qui auront un effet durable sur leur existence,

notant que les violations des droits de l’homme, les conflits armés et les 
violations du droit international humanitaire figurent parmi les principales 
causes des déplacements de population,

constatant avec inquiétude que la majorité des réfugiés trouvent asile dans 
des pays à faible revenu où ils partagent les maigres ressources de la popula
tion locale, y aggravant ainsi la misère et l’instabilité,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, en matière de protection internationale et d’assistance matérielle 
aux réfugiés, aux personnes déplacées à l’extérieur de leur pays d ’origine et 
aux rapatriés, ainsi que celui qu’il joue dans la recherche de solutions dura
bles,

reconnaissant que les déplacements de population prennent aujourd’hui de 
nouvelles formes dues principalement à des difficultés économiques et 
sociales entraînant fréquemment malnutrition et famine graves qui sont 
souvent associées à l’instabilité politique, et reconnaissant que les personnes 
concernées, sans remplir les critères internationaux pour l’obtention du statut 
de réfugié, ont néanmoins besoin d ’une aide humanitaire,

notant les tâches accomplies par les diverses composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des réfugiés, 
des requérants d ’asile, des personnes déplacées et des rapatriés, ainsi que les 
efforts déployés pour dispenser, au sein du Mouvement, information et forma
tion afin de faire face à ces tâches grandissantes,

prie les diverses composantes du Mouvement, conformément à leurs 
mandats respectifs:
a) d’agir énergiquement en faveur des réfugiés, requérants d’asile, personnes 

déplacées et rapatriés,
b) de poursuivre leurs efforts de diffusion du droit international humanitaire, 

du droit des droits de l’homme dont fait partie le droit des réfugiés, ainsi 
que des Principes fondamentaux du Mouvement, afin de mieux assurer la 
protection et le traitement humain des réfugiés, requérants d’asile, 
personnes déplacées et rapatriés,

c) de coopérer activement aux actions d’assistance visant à accroître l’auto
nomie des réfugiés dans les camps et à assurer leur retour en sécurité dans 
leur pays d’origine,

d) de se pencher particulièrement sur les problèmes psychologiques auxquels se 
heurtent la plupart des réfugiés, requérants d’asile, personnes déplacées et 
rapatriés ainsi que sur les soins dont ont besoin les plus vulnérables d ’entre

M
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eux, en faisant bénéficier comme il convient les enfants des services de santé 
communautaires et d’une aide à l’adaptation psychologique et sociale,

e) d’accroître la formation et l’information de leurs membres et de leurs 
représentants dans ce domaine et l’échange d’expériences entre eux,

f) d’attirer l’attention des communautés d ’accueil sur les problèmes humani
taires qui se posent aux réfugiés, requérants d’asile et personnes déplacées, 
et de combattre la xénophobie et la discrimination raciale,

g) de poursuivre et de renforcer encore leur coopération avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec les autres organi
sations internationales agissant en faveur des réfugiés, requérants d ’asile, 
personnes déplacées et rapatriés,

h) de rechercher activement le soutien des gouvernements en vue:
i) de permettre d’aider ceux qui sont privés de toute autre protection ou 

assistance adéquate,
ii) de s’attaquer avant tout aux causes qui incitent les personnes à fuir 

leur foyer, de promouvoir la paix et le respect des droits de l’homme 
et de coopérer davantage au développement socio-économique, notam
ment des pays à faible revenu,

iii) de veiller à ce que les réfugiés, requérants d ’asile et personnes dépla
cées bénéficient en toutes circonstances d’un traitement humain et de 
conditions matérielles décentes,

iv) de s assurer, dans la recherche de solutions durables, que le caractère 
volontaire du rapatriement et la sécurité des réfugiés regagnant leur 
pays d’origine soient pleinement garantis,

v) d apporter leur concours à la création de zones d’accueil des réfugiés 
en cas d ’arrivée massive, de façon à éviter toute dégradation des condi
tions de vie et à assurer la sécurité des réfugiés et des populations 
locales,

vi) de veiller à ce qu’une décision de rejet de l’asile ne soit prise que dans le 
cadre de procédures équitables et appropriées, et que soit réaffirmé le 
principe du retour dans la sécurité et la dignité de requérants d ’asile 
déboutés et, si une aide leur est apportée par les Sociétés nationales, de 
respecter l’adhésion de ces dernières aux Principes fondamentaux du 
Mouvement.

10
Les femmes et le développement 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,
rappelant la décision 33 prise par l’Assemblée générale de la Ligue à sa
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VIP session en 1989 et l’approbation du Plan d’action concernant les femmes 
dans le développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

de plus en plus préoccupé de la vulnérabilité des femmes et des enfants 
placés dans des situations critiques, notamment les catastrophes,

conscient de la position économique, sociale et juridique souvent précaire 
des femmes, qu’aggravent encore des conditions socio-économiques défavora
bles,

préoccupé de la persistance de pratiques traditionnelles dangereuses qui 
menacent la vie des femmes,

reconnaissant que les duretés de l ’existence imposées aux femmes dans 
les campagnes et les bidonvilles, sont non seulement foncièrement injustes, 
mais aussi entravent le développement économique et social,

exhorte tous les représentants des Sociétés nationales et de la Fédération 
chargés d’appliquer les programmes de développement à:

reconnaître les femmes comme l’un des principaux groupes devant bénéfi
cier des programmes de développement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge,
veiller à dûment tenir compte du rôle des femmes dans des situations de 
catastrophes,
faire en sorte que les moyens d’alphabétisation et de formation mis en 
œuvre pour les femmes soient adaptés à leurs préoccupations quotidiennes 
et tendent à améliorer leurs conditions de vie,
s attacher aux soins de santé communautaires, y compris l’espacement des 
naissances, la planification familiale et l’adduction d’eau potable, afin de 
pourvoir à certains besoins les plus urgents des femmes et des enfants,

—  réexaminer les activités sanitaires en cours, en particulier la formation au 
secourisme, pour qu’elles répondent aux besoins des plus vulnérables,

— promouvoir des activités lucratives pour les femmes en s’assurant qu’elles 
sont économiquement viables et s’affranchissent des subventions des 
Sociétés nationales,

— entreprendre des projets de développement qui allègent le travail des 
femmes, en priorité adduction d’eau et fourniture de combustibles, soins 
des enfants, agriculture et préparation des aliments.

11
Protection des victimes de la guerre

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport sur la Campagne mondiale pour la 

protection des victimes de la guerre,
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conscient de l’importance de faire connaître au public et aux gouverne
ments le sort tragique des victimes de la guerre, notamment des victimes 
civiles en nombre toujours croissant, et de rappeler aux parties à des conflits 
armés leur devoir de respecter le droit international humanitaire,
1. salue l’effort fourni dans le monde entier pour la réalisation de la 

Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre;
2. souhaite que les composantes du Mouvement poursuivent leurs efforts en 

faveur des victimes de la guerre sur le plan national et régional;
3. encourage les gouvernements et le CICR, en coopération avec la Fédéra

tion et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à 
utiliser l’élan donné par cette Campagne pour multiplier les efforts entre
pris en vue de faire mieux comprendre et connaître la situation des 
victimes de la guerre ainsi que le droit international humanitaire;

4. en appelle aux Etats et à tous les belligérants pour qu’ils respectent le droit 
international humanitaire;

5. exhorte toutes les parties engagées dans des conflits armés à créer sans 
retard les conditions nécessaires au dialogue, en vue de mettre fin à la 
violence et aux hostilités en cours.

12
Assistance humanitaire 

dans les situations de conflits armés

Le Conseil des Délégués,
alarmé par les souffrances endurées par les victimes civiles des conflits 

armés internationaux et non internationaux et l’ampleur des besoins qui en 
résultent,

rappelant que le principe d’humanité et le droit international humanitaire 
confèrent à ces victimes, en toutes circonstances, le droit d’être protégées et 
assistées,

rappelant que les Etats affectés par un conflit armé ont la responsabilité 
principale d’assister les victimes,

soulignant qu’une action de secours de caractère neutre, humanitaire et 
impartial ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures des Etats,

observant que le respect des règles du droit international humanitaire, en 
particulier de celles qui protègent la population civile contre les effets des 
hostilités, contribue à alléger les besoins de victimes en vivres et en secours 
médicaux,

notant que la destruction des infrastructures et l’existence de zones d opé
rations militaires créent des contraintes particulières dans l’acheminement et la 
distribution de secours lors des conflits armés,
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relevant l ’urgence des besoins et la nécessité d’accéder rapidement aux 
victimes dans les zones sinistrées par la guerre,

appelle en conséquence toutes les Parties à un conflit armé et, le cas 
échéant, toute Haute Partie contractante,
a) à respecter et à faire respecter les règles du droit international humanitaire 

qui protègent la population civile contre les effets des hostilités et notam
ment, celles qui interdisent d ’utiliser la famine contre les personnes civiles 
en tant que méthode de combat,

b) a accorder le libre passage de médicaments et de matériel sanitaire, de 
vivres, de vetements et d’autres approvisionnements essentiels à la survie 
de la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie, 
étant entendu qu’elles ont le droit de s’assurer que les envois ne seront pas 
détournés de leur destination,

c) à donner leur consentement et à apporter leur coopération aux actions d’as
sistance qui revêtent un caractère exclusivement humanitaire, impartial et 
non discriminatoire au sens des Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
invite les Etals à soutenir l’action du CICR et des autres organisations 

humanitaires susceptibles de mener des actions d’assistance humanitaire 
neutres et impartiales en faveur des victimes des conflits armés;

invite le CICR à poursuivre ses efforts pour la mise en œuvre des règles 
du droit international humanitaire en faveur des personnes civiles et, particu- 
îerement, de leur droit de recevoir des biens essentiels à leur survie, en 

coopération avec les Sociétés nationales et en concertation avec l’ensemble 
des organisations intergouvemementales et non gouvernementales concernées

13
Protection de la population civile contre 

la famine dans les situations de conflits armés

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le CICR sur 

aide aux viciimes de la famine dans des situations de conflits armés,
alarmé par la fréquence, l’ampleur et la durée des famines survenues dans 

ces situations aux cours des dernières années,
constatant que, dans la plupart des cas, les famines les plus graves ne 

résultent pas d’une insuffisance des ressources naturelles locales, mais qu’elles 
sont provoquées par un blocage ou une destruction délibérée des systèmes 
normaux de production, d ’acquisition et de distribution des denrées de 
première nécessité,
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constatant également que les famines tendent à prendre un caractère endé
mique lorsque les déplacements de population et la destruction de ses 
ressources vitales sont liés aux opérations militaires,

soulignant que le respect des règles du droit international humanitaire 
telles qu’elles ont été codifiées ou développées, notamment par les articles 23 
et 59 à 61 de la IVe Convention de Genève de 1949, les articles 54 et 70 du 
Protocole additionnel I et les articles 14, 17 et 18 du Protocole addi
tionnel II, suffirait dans bien des cas à prévenir ou à restreindre les risques de 
famine résultant d ’un conflit armé,
1. rappelle aux autorités concernées et aux forces armées qui en dépendent 

leur obligation de respecter le droit international humanitaire, en particulier 
les principes humanitaires suivants:
— l’interdiction d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme 

méthode de combat,
— l’interdiction d’attaquer, de détruire, d ’enlever ou de mettre hors 

d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile,
— l’interdiction de procéder à des déplacements de personnes civiles sauf 

dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons mili
taires impératives l’exigent et, si de tels déplacements doivent être 
effectués, sans que toutes les mesures possibles soient prises pour que 
la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de 
logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation,

— le devoir d ’accepter des actions de secours de caractère humanitaire et 
impartial pour la population civile quand celle-ci vient à manquer de 
biens essentiels à sa survie;

2. demande avec insistance aux Parties au conflit de maintenir des conditions 
qui permettent aux personnes civiles de subvenir à leurs besoins, notam
ment en s’abstenant de toute mesure destinée à priver celles-ci de leurs 
sources de ravitaillement ou d ’accès à leur culture;

3. invite les gouvernements, avec le soutien du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à mieux faire connaître et respecter 
les principes et les règles du droit international humanitaire dont l’applica
tion, en cas de conflit armé, permet d ’éviter ou de limiter la famine.

14
Enfants-soldats

Le Conseil des Délégués,
rappelant que les enfants souffrent tout particulièrement dans les conflits 

armés et que le droit international humanitaire en général, et les Conventions
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de Genève et leurs Protocoles additionnels en particulier, leur accordent une 
attention et une protection spéciales,

rappelant que le droit international humanitaire, selon les dispositions de 
l ’article 77 du Protocole I et de l’article 4 du Protocole II, fixe à 15 ans 
l’âge minimun pour la participation d ’enfants aux hostilités et stipule que, en 
cas d ’incorporation de personnes âgées de 15 à 18 ans, ce sont les plus âgées 
qui doivent être recrutées en priorité,

rappelant la résolution IX intitulée «Protection des enfants dans les 
conflits armés» et la résolution XX intitulée «Assistance aux enfants dans les 
situations d urgence» de la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge,

attentif à 1 article 38 de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de 1 enfant, qui s’applique aux enfants dans des situations de conflit 
armé,

se félicitant de la clause de la Charte africaine des droits et du bien-être de 
1 enfant, qui requiert le respect des règles du droit international humanitaire 
visant spécialement à la protection des enfants,

ayant pris acte du rapport de la Conférence sur les enfants dans la guerre, 
qui s ’est tenue à Stockholm du 31 mai au 2 juin 1991,

profondément préoccupé par le fait que, dans de nombreuses parties du 
monde, des enfants continuent à participer aux hostilités, qu’ils sont incor
porés dans les forces armées, et que certains gouvernements et entités non 
gouvernementales armées encouragent et parfois forcent les enfants à prendre 
part aux hostilités,

déplorant le fait que de nombreux enfants-soldats ont été tués ou griève
ment blessés et que d autres dépérissent comme prisonniers de guerre,

préoccupé par le fait que, dans des régions affectées par un conflit armé, 
des enfants peuvent être amenés à participer aux hostilités faute de disposer 
d autres moyens de subvenir à leurs besoins fondamentaux en nourriture, vête
ments et abris,

préoccupé, d autre part, par le fait que des personnes n’ayant pas atteint 
1 âge de 18 ans peuvent ne pas avoir la maturité suffisante pour comprendre
les conséquences de leurs actes et se conformer au droit international humani
taire,

reconnaissant que les enfants qui ont été pris dans des conflits armés, et 
spécialement ceux qui ont participe aux hostilités, s’en trouvent très souvent 
marqués pour la vie, sur les plans mental, moral et physique,

estimant nécessaire de prendre des mesures pour accorder aux enfants une 
meilleure protection dans les conflits armés et mettre fin à leur participation 
aux hostilités,
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1. appelle toutes les parties à des conflits armés à observer strictement les 

règles du droit international humanitaire accordant une protection spéciale 
aux enfants;

2. invite les Etats et autres parties à des conflits armés à renforcer la protec
tion des enfants dans ces conflits par le biais de déclarations unilatérales 
ou d’actes bilatéraux ou régionaux fixant à 18 ans l’âge minimum requis 
pour participer aux hostilités;

3. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
faire tout leur possible pour protéger les enfants pendant les conflits armés, 
notamment en assurant que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits et 
en organisant pour eux des activités pacifiques et éducatives;

4. prie l’Institut Henry-Dunant d’entreprendre une étude — pour autant que 
son financement soit assuré — sur le recrutement et la participation des 
enfants comme soldats dans les conflits armés et sur les mesures à prendre 
afin de réduire et finalement éliminer ce recrutement et cette participation;

5. décide de réexaminer, au Conseil des Délégués en 1993, en se basant sur 
l’étude susmentionnée, la situation des enfants dans les conflits armés.

15
Coordination des secours non gouvernementaux 

lors de catastrophes en temps de paix

Le Conseil des Délégués,
notant avec satisfaction que les gouvernements et les organismes non 

gouvernementaux ont de plus en plus une attitude humanitaire face aux opéra
tions internationales de secours en cas de catastrophe,

conscient de la responsabilité qui incombe aux organismes de secours 
reconnus de promouvoir l’information, la coopération et la coordination dans 
les opérations internationales de secours lors de catastrophes,

se référant aux Principes et Règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre, adoptés par la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Istanbul en 1969, modi
fiés par la XXIIe Conférence internationale à Téhéran en 1973, par la 
XXIIIe Conférence internationale à Bucarest en 1977, par la XXIVe Confé
rence internationale à Manille en 1981, et par la XXVe Conférence internatio
nale à Genève en 1986,

soulignant le rôle que la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est appelée à jouer en tant qu’organe 
permanent de liaison, de coordination et d’échange d’informations entre les 
Sociétés nationales, conformément aux Principes et Règles régissant les
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actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de 
désastre,

rappelant la résolution VII, adoptée par la XXIIe Conférence internationale 
à Téhéran en 1973, qui invite la Fédération, le CICR et les Sociétés nationales 
à poursuivre et à renforcer leur coopération avec l’UNDRO et d ’autres 
agences spécialisées des Nations Unies, afin de réaliser une collaboration et 
une coordination plus étroites dans le domaine des secours en cas de catas
trophe,

reconnaissant l ’engagement de la Fédération à concourir à la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles (1990-1999),

reconnaissant que les gouvernements de pays exposés à des catastrophes 
naturelles admettent de plus en plus l’importance du rôle joué par les orga
nismes de secours bénévoles, nationaux et internationaux, en période de catas
trophe et renforcent de plus en plus les moyens dont ils disposent pour utiliser 
avec efficacité l’aide internationale fournie par les ONG,

reconnaissant la nécessité où se trouvent les pays sujets aux cataclysmes 
de mettre en place un plan de préparation, comportant des directives sur le 
rôle des ONG internationales offrant une assistance en période de catastrophe, 
en vue d’éviter la confusion, les doubles emplois et le gaspillage d ’efforts, qui 
entraveraient l’efficacité de l’assistance apportée aux victimes,

reconnaissant que la préparation aux catastrophes concerne tant les catas
trophes naturelles que celles provoquées par l ’homme, dont les mouvements 
de réfugiés et de personnes déplacées,

prenant note du nombre croissant d’ONG participant à des actions de 
secours en cas de catastrophe et de la diversité des compétences qu’elles 
apportent sur les lieux de la catastrophe, ce qui peut contribuer notablement à 
accroître les avantages pour les sinistrés, si les actions sont bien coordonnées 
avec les secours nationaux,

reconnaissant que les gouvernements donateurs et autres institutions dona
trices exigent de plus en plus, et à juste titre, une amélioration de l’efficacité 
des secours en cas de catastrophe grâce à une meilleure coordination et recon
naissant, en outre, qu’il convient de présenter à l’opinion publique mondiale 
une image cohérente de l’action humanitaire internationale,
1. exhorte tous les gouvernements de pays sujets à des catastrophes à prendre 

des dispositions, à titre de mesure préparatoire, en vue de créer des comités 
nationaux de secours en cas de catastrophe, chargés d’assurer la coordina
tion générale dans de telles circonstances;

2. exhorte les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
être représentées à ces comités, de même que d’autres ONG nationales 
concernées;
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3. recommande que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, en coopération avec la Fédération et dans le respect des Prin
cipes et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en cas de désastre, prennent des mesures en vue de faci
liter la coordination de la participation des ONG aux actions de secours ou 
d’assister à cet effet d’autres ONG nationales concernées;

4. prie instamment la Fédération de prendre des mesures pour aider les 
Sociétés nationales à jouer ce rôle, notamment:
— en leur apportant une assistance pour la préparation aux catastrophes en 

les aidant à se préparer à jouer un rôle de coordination, notamment par 
une formation et la fourniture de moyens de communication le cas 
échéant,

— en les aidant en période de catastrophe à procéder en temps voulu à 
l’évaluation des besoins et à formuler des programmes d’actions de 
secours efficaces,

— en fournissant du personnel international affecté à cet effet, possédant 
les compétences appropriées, en période de catastrophe, pour aider les 
Sociétés nationales dans la tâche difficile de rassemblement, d’analyse 
et de mise en commun d ’informations relatives à la catastrophe au sein 
de l’ensemble des ONG participantes, en vue de constituer une base 
commune de connaissances, à partir de laquelle la coopération et la 
coordination peuvent se développer,

— en aidant les Sociétés nationales, en période de catastrophe, à déve
lopper leurs possibilités de servir d’intermédiaire entre l’ensemble des 
ONG et le gouvernement hôte, si on le leur demande.

16
Stimuler l’assistance humanitaire internationale 

pour la prévention des catastrophes

Le Conseil des Délégués,
note la préoccupation internationale face à l’ampleur accrue des catastro

phes et l’effet néfaste empêchant d ’atteindre les objectifs de développement 
durable des pays et collectivités qui y sont exposés;

note la volonté croissante des organes multinationaux et nationaux de 
prendre des mesures à l’appui des secours à l’étranger;

note que, lors de catastrophes particulières, de plus en plus d ’ONG éphé
mères se créent et permettent parfois d’acheminer les fonds de gouvernements 
donateurs;
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note en particulier les débats actuels, notamment, aux Nations Unies, au 
sein de la Communauté européenne, et au Conseil de l’Europe sur le renforce
ment de leur aptitude à réagir aux catastrophes;

note avec regret que lesdits débats portent surtout sur des opérations de 
secours spectaculaires à court terme, avec la réduction consécutive des 
ressources disponibles pour les activités essentielles de préparation aux catas
trophes et de prévention;

exhorte les gouvernements et les organismes multilatéraux à réexaminer 
les dispositifs en place en matière de secours, en vue de les rendre efficaces 
au lieu d ’en créer de nouveaux, probablement éphémères et hétérogènes;

exhorte les gouvernements à manifester clairement leur engagement à 
financer et exécuter des programmes de préparation aux catastrophes visant 
à réduire la vulnérabilité des populations aux catastrophes et augmenter l’apti
tude des institutions à réagir aux catastrophes;

affirme la détermination et l’aptitude des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à intervenir dans la préparation des secours et la réadaptation 
dans tous les pays exposés aux catastrophes;

exhorte la Fédération à continuer d’accroître ses compétences pour réagir 
aux catastrophes, augmentant par là sa viabilité en tant que partenaire exécu
tant des principales institutions donatrices gouvernementales et multilatérales, 
tout en conservant son indépendance.

17
Assistance humanitaire dans les situations 

de catastrophes naturelles ou technologiques

Le besoin d ’un code de conduite 

Le Conseil des Délégués,

soucieux du respect des Principes fondamentaux du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, proclamés par la XXe Confé
rence internationale de' la Croix-Rouge et révisés par la XXVe Conférence,

conscient du rôle essentiel du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans l’action humanitaire internationale et la codifica
tion de celle-ci,
1. prie la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, en consultation avec les principales organisations de 
secours, de réunir un comité d’experts chargés d’étudier la possibilité
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d’élaborer un Code de conduite relatif à l’aide humanitaire en situation de 
catastrophes naturelles ou technologiques;

2. demande à la Fédération, après consultation avec les principales organisa
tions de secours, de lui rendre compte des résultats de cette étude à la 
prochaine session du Conseil des Délégués.

18
Financement du CICR

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission pour le Financement 
du Comité international de la Croix-Rouge,

ayant constaté qu’un nombre constant de Sociétés nationales apportent un 
soutien financier régulier au budget-siège du CICR,

ayant noté avec satisfaction l’augmentation du personnel mis à disposition 
par les Sociétés nationales dans le cadre des actions du CICR sur le terrain et 
celle du montant global des contributions versées par les Sociétés nationales et 
les gouvernements aux budgets-terrains du CICR,

1. remercie les Sociétés nationales et les gouvernements qui, par leurs contri
butions en espèces, en nature ou en services, apportent un appui essentiel 
au CICR;

2. remercie la Commission pour le Financement du CICR pour les travaux 
effectués;

3. décide de renouveler le mandat de la Commission pour le Financement du 
CICR pour quatre ans;

4. désigne en conséquence comme nouveaux membres de la Commission les 
Sociétés nationales des pays suivants:
Australie, Costa Rica, Finlande, la Jamahiriya arabe libyenne, Sierra Leone,

et renouvelle dans leur mandat les Sociétés nationales des pays suivants: 
Algérie, Allemagne, Chine, Colombie, France, Japon, Mauritanie;

5. fixe à la Commission l ’objectif d ’accroître d ’au moins 10% le nombre de 
Sociétés nationales qui contribuent aux budgets du CICR;

6. invite l’ensemble des Sociétés nationales à apporter leur contribution aux 
activités du CICR et à relayer ses appels auprès de leurs gouvernements 
respectifs.
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19
Rapport de la Commission conjointe du CICR et de la Fédération 

pour les Statuts des Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,
rappelant les résolutions VI de la XXIIe Conférence internationale et 

XX de la XXIVe Conférence internationale,
soulignant l ’importance du mandat exercé par la Commission conjointe du 

CICR et de la Fédération pour les Statuts des Sociétés nationales en vue du 
respect des Principes fondamentaux au sein du Mouvement,

approuve le rapport de la Commission conjointe du CICR et de la Fédéra
tion pour les Statuts des Sociétés nationales et invite le CICR et la Fédération 
à poursuivre leur tâche dans ce domaine;

invite les Sociétés nationales à communiquer à la Fédération et au CICR, 
avant leur adoption finale, les projets de nouveaux statuts ou de modification 
de leurs Statuts et de donner suite aux recommandations de la Commission 
conjointe;

rappelle la nécessité pour la Fédération et le CICR de disposer des statuts 
en vigueur de toutes les Sociétés nationales membres du Mouvement;

invite les gouvernements à respecter en tout temps l’adhésion de toutes les 
composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux.

20
Fonds de l’Impératrice Shôken

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissnce du rapport de la Commission paritaire du Fonds de 

l’Impératrice Shôken,
1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de l’Impératrice 

Shôken et approuve toutes les dispositions qu’elle a prises;
2. demande à la Commission paritaire de transmettre ledit rapport à la 

Famille impériale du Japon, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge du 
Japon;

3. approuve l’amendement de l’Article 9 du Règlement qui, désormais, aura 
la teneur suivante:
«Une somme qui n'excédera pas douze pour cent des intérêts annuels du 
capital est affectée aux dépenses de /’administration du Fonds et à celles 
résultant de l’assistance apportée aux Sociétés nationales concernées dans 
la réalisation de leurs projets»;
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4. invite le CICR et la Fédération à soumettre la présente modification du 
Règlement aux Etats parties aux Conventions de Genève;

5. décide qu’en l’absence de réaction négative desdits Etats dans un délai de 
six mois après l’envoi, le Règlement modifié sera considéré comme défini
tivement adopté.

21
Révision du Règlement 

de la Médaille Florence Nightingale

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité international de la 

Croix-Rouge,
désireux de conserver un caractère exceptionnel à l’attribution de la 

médaille Florence Nightingale,
1. approuve les modifications de l’article 2 du Règlement;
2. invite le CICR à soumettre la présente modification du Règlement aux 

Etats parties aux Conventions de Genève;
3. décide qu’en l’absence de réaction négative desdits Etats dans un délai de 

six mois après l’envoi, le Règlement modifié sera considéré comme défini
tivement adopté.

22
L’Appel de Budapest: la paix des cœurs

Le Conseil des Délégués,
profondément affecté par les combats fratricides qui se déroulent à quel

ques centaines de kilomètres au sud de Budapest,
conscient de la responsabilité qui lui incombe en tant qu’organe suprême 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le développement de l’entente 
et de la compréhension entre les peuples et les hommes,

ayant pris connaissance avec une vive émotion de l’importante déclaration 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie, de la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégo
vine, de la Croix-Rouge de Croatie, de la Croix-Rouge de Macédoine, de la 
Croix-Rouge de Montenegro, de la Croix-Rouge de Serbie et de la Croix- 
Rouge de Slovénie, ainsi que de l’accord intervenu, sous l’égide du CICR, à 
Genève, le 27 novembre 1991, entre les représentants des différentes parties 
sur les problèmes humanitaires liés au conflit,
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décide d’apporter son plein soutien à l’action des Sociétés signataires de 
cette déclaration;

exprime sa détermination à poursuivre l’action humanitaire menée aujour
d’hui par le Mouvement;

estime qu’au-delà de la fin des combats, la paix des cœurs est nécessaire 
pour assurer la fraternité et une solidarité durables inscrites dans le temps et 
dans l’histoire;

fait appel en conséquence à toutes les Autorités et Organisations concer
nées pour que soient établies sans délai les conditions d’un dialogue dans les 
opinions publiques, condition d’une compréhension mutuelle.

23
Lieu et date du prochain Conseil des Délégués

Le Conseil des Délégués,
décide de se réunir en 1993 aux mêmes lieu et date que la prochaine 

session de l’Assemblée générale de la Fédération.


