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PAVILLON INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

EXPO - 92 - SEVILLE (ESPAGNE)

Le Conseil des délégués a approuvé par consensus la résolution 10 sur la participation du 
Mouvement à l'Exposition universelle de 1992 à Séville, lors de sa réunion de Rio de 
Janeiro (Brésil), le 26 novembre 1987.

Les raisons qui ont motivé l'adoption de cette résolution étaient notamment que cette 
participation offrirait au Mouvement une occasion unique d'être représenté à une 
manifestation internationale à laquelle on pouvait découvrir les derniers progrès 
technologiques, mais aussi promouvoir régulièrement pendant 6 mois, le message 
humanitaire et l'oeuvre du Mouvement ainsi que son engagement en faveur de l'humanité.

La résolution a été réaffirmée lors de la réunion du Conseil des délégués à Genève en 
octobre 1989 et plus tard, à Budapest en novembre 1991, le Conseil des délégués a 
réservé un accueil favorable tant au projet du Pavillon qu'à celui du Programme des 
volontaires internationaux.

Le Pavillon du Mouvement international d'une superficie de 3.000 mètres carrés, situé à 
la 5 e Avenue de 1'11 e de la Chartreuse, a été considéré comme un des bâtiments les plus 
intéressants de l'EXPO. Asymétrique, avec des murs inclinés, il symbolise l'instabilité du 
monde engendrée par les guerres et les catastrophes.

A l'intérieur, au moyen de techniques audiovisuelles, les visiteurs éprouvaient la sensation 
de catastrophes naturelles et de conflits guerriers de toutes sortes.

Dans le premier espace intitulé "secteur des catastrophes", deux écrans de neuf mètres de 
haut, neuf projecteurs de diapositives, un enregistreur et deux miroirs de la même 
grandeur que les écrans mais brisés, projetaient des images terrifiantes de volcans, de 
tremblement de terre, d'inondations et autres catastrophes naturelles. Immédiatement 
après cet espace, un autre qui montrait des personnes déplacées qui fuyaient une 
catastrophe ou des conflits.

Venait ensuite un secteur ouvert et lumineux, où le Mouvement international faisait 
connaître aux visiteurs son travail quotidien et leur montrait les idéaux et les personnes 
qui, partout dans le monde, effectuent les tâches courantes du Mouvement.

Plus de deux millions de personnes sont ainsi venues pour mieux connaître notre 
Mouvement. Plus de 40 hauts dignitaires et personnalités de différents pays (annexe I) 
ont visité le Pavillon du Mouvement. Quelque 600.510 personnes (annexe II) ont pris 
part aux visites guidées tandis que 1.450.000 autres se sont arrêtées pour observer les 
démonstrations d'opérations de sauvetage, de premier secours etc... effectuées en 
permanence par de jeunes volontaires.



Le Programme volontaire international organisé par Joanna MacLean du Bureau conjoint 
de la Promotion internationale en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole avait à sa 
disposition, 384 volontaires de 73 Sociétés nationales (annexe III), qui ont travaillé 
pendant sept semaines dans un des quatre groupes.

Cette manifestation a offert à de nombreux volontaires, une excellente occasion de 
représenter non seulement leurs Sociétés nationales et le Mouvement, mais également 
d'acquérir une formation intéressante et une expérience internationale. Le Pavillon 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge était situé à proximité d'autres 
bâtiments d'organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions d'aide sociale comme les organismes nationaux espagnols des aveugles 
(O.N.E.A), l'organisation des handicapés, etc...

Le Pavillon de la Croix-Rouge abritait en outre les services d'assistance médicale. Cinq 
unités auxiliaires d'assistance médicale y étaient installées, composées de: 17 médecins, 
22 infirmières, 15 chauffeurs, 15 employés de bureau et 17 volontaires. Des milliers de 
personnes y étaient soignées, notamment des personnes âgées et des enfants.

La Croix-Rouge espagnole, les représentants juridiques du CICR et de la Fédération 
internationale ont financé la construction du Pavillon ainsi que ses activités et ses services 
pendant la durée de l'exposition universelle. La Croix-Rouge espagnole conserve le 
bâtiment en attendant de déterminer l'utilisation future de l'emplacement et l'agencement 
définitif du bâtiment grâce à des offres d'achat dès que la situation financière du pays le 
permettra.

Madrid, août 1993
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