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Bienvenue au Bulletin quotidien. Vous y trouverez 
chaque jour un résumé des débats et toutes les infor
mations utiles sur les activités proposées pendant les 
réunions statutaires du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Un exemplaire du 
Bulletin sera déposé dans votre casier avant 9 heures. 
Vous pourrez également consulter le Bulletin sur la 
page d’accueil du site Web de la Fédération à l’adresse 
suivante : http//www.ifrc.org.
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Bienvenue en Espagne !

L’Espagne, qui est l’un des pays les plus ensoleillés 
d’Europe, est connue pour son flamenco qui se 
danse au son de la guitare, pour ses corridas, et 
pour son xérès. L’Espagne est aussi une des desti
nations favorites des touristes, qui affluent de 
toutes parts pour profiter de ses plages et de ses 
terrains de golf, ou bien pour faire le pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle dans le nord-ouest 
du pays.

Du point de vue géographique, la majeure partie 
de l’Espagne est un plateau sec et plat parsemé de 
plusieurs régions montagneuses. La mer borde le 
pays sur trois côtés, ce qui permet aux Espagnols 
de déguster de nombreux poissons et fruits de mer. 
Leurs plats les plus typiques sont la paella, faite de 
riz aux fruits de mer, et une omelette aux pommes 
de terre appelée tortilla.

L’Espagne est une monarchie parlementaire, divi
sée en 17 régions autonomes. Ses habitants, au 
nombre de 39,2 millions, parlent quatre langues 
différentes. L’économie du pays repose essentielle
ment sur les services - notamment le tourisme, et 
l’industrie - en particulier le textile, la construction 
automobile, les chaussures, et la métallurgie.

Quant à Séville, son passé remonte très loin dans 
l’Histoire, puisqu’elle a été gouvernée tour à tour 
par les Romains, les Maures et les chrétiens. À 
partir de 1492, elle a servi de base aux expéditions 
espagnoles vers le Nouveau Monde; au retour, les 
voyageurs remontaient le Guadalquivir jusqu’à la 
ville pour y apporter leur chargement de marchan
dises. Le quartier ancien de Séville témoigne de ce 
riche passé et offre divers styles architecturaux 
typiques des différentes cultures qui ont régné sur 
la ville. Dans le domaine de la culture également, 
signalons que Séville a vu naître des artistes tels 
que Vélasquez et accueilli des écrivains comme 
Cervantes, créateur de Don Quichotte.

Le centre ville est formé d’un entrelacs de rues 
étroites et de petites places. Vous trouverez dans 
votre pochette de bienvenue un plan de la ville et 
des indications sur les endroits à visiter, tels que 
l’Alcazar et la cathédrale, où reposent les restes de 
l’explorateur Christophe Colomb.

Ouverture de L'Assemblée générale

Plusieurs centaines de délégués sont arrivés à 
Séville ces jours-ci pour participer aux réunions 
qui se tiendront du 14 au 28 novembre. Hier soir, 
les délégués ont été officiellement accueillis par M. 
Juan Manuel Suarez del Toro Rivero, Vice-prési
dent de la Fédération internationale et Président 
de la Croix-Rouge espagnole, lors d’une réception 
à l’hôtel Alcora. Au programme, du flamenco et 
des danses classiques espagnoles exécutés par 
l’Ecole de danse Matilde Coral.

Plus de 420 délégués de 148 Sociétés nationales 
participent à la 1 le session de l’Assemblée 
générale, qui s’ouvre ce matin.

Réunion du Conseil exécutif

Le Président de la Fédération internationale, M. 
Mario Villarroel Lander a ouvert la réunion du 
Conseil exécutif le 18 novembre en exprimant l’es
poir que « l’esprit constructif » des dernières 
années régnera également à Séville. Il a attiré 
l’attention des participants sur le travail d’équipe, 
plus intense encore, qui caractérise la Fédération 
internationale aujourd’hui et sur les résultats 
obtenus.

Nouveaux membres
Après le discours du Président, le Conseil exécutif 
a décidé d’admettre à titre provisoire quatre nou
velles Sociétés nationales au sein de la Fédération : 
Kiribati, Palaos, Tadjikistan et Géorgie.

Rapport du Secrétaire général
Le Secrétaire général de la Fédération internatio
nale, M. George Weber, a soumis au Conseil exécu
tif ses rapports écrit et verbal sur les activités de la 
Fédération au cours des six derniers mois pour 
que les membres en prennent connaissance avant 
leur présentation à l’Assemblée générale. Son 
exposé des faits, chiffres à l’appui, montre un 
« progrès constant en efficacité et en rendement » 
et se termine sur une « note excitante » en souli
gnant le potentiel encore inexploité. Le rapport 
écrit (CE/6.1.1/1) traite des derniers progrès en 
matière de développement des Sociétés nationales, 
d’intervention en cas de catastrophe, de communi
cations, de programmes de collectes de fonds, de 
relations extérieures, d’orientations et de planifica
tion; il porte aussi sur les services d’appui du



3

Secrétariat (finance, administration, ressources 
humaines, systèmes informatiques) et le Bureau du 
Secrétaire général. Le rapport couvre une vaste 
gamme d’activités. Cette fois-ci, il souligne plus 
particulièrement les évolutions et les tendances 
significatives.

Le Secrétaire général a également fait un exposé 
sur la mise en œuvre du Plan de travail stratégique 
pour les années 90. Il a été heureux d’annoncer 
que le nombre des Sociétés nationales ayant sou
mis un rapport d’activité avait augmenté sensible
ment : elles sont maintenant 136. Évoquant le 
siècle prochain, le Sous-Secrétaire général, M. 
Stephen Davey a exposé, dans les grandes lignes, 
une méthode d’évaluation du Plan de travail stra
tégique pour les années 90 et la conception du 
nouveau Plan stratégique 2010, qui, contrairement 
au Plan de travail stratégique, impliquerait une 
participation plus directe des Sociétés nationales.

Amendements aux Statuts
Le Groupe de travail chargé de la révision des 
Statuts a exposé sommairement ses propositions 
liminaires concernant les principaux amendements 
aux Statuts. Il est notamment proposé de transfor
mer le Conseil exécutif en un conseil de direction 
plus petit et de réduire le nombre des vice-prési
dents de neuf à cinq. Ces amendements doivent 
être débattus à l’Assemblée générale, puis le 
Groupe de travail poursuivra ses travaux jusqu’en 
1999 sur la base de ces discussions.

Le Conseil exécutif a également entamé un exa
men préliminaire du nouvel accord conclu entre le 
CICR et la Fédération. Ce document, appelé à 
remplacer l’accord de 1989, inclut pour la 
première fois les Sociétés nationales aux côtés du 
CICR et de la Fédération. Il sera soumis au Conseil 
des Délégués pour approbation. Le Secrétariat a 
présenté une analyse concise du nouvel accord en 
soulignant les aspects positifs, ainsi que les points 
qui semblent lui poser problème. Il recommande 
toutefois d’adopter le nouvel accord et d’examiner 
sa mise en œuvre lors du Conseil des Délégués de 
1999. Le président de la Commission consultative 
à l’origine de ce projet d’accord a apporté un 
premier élément de réponse à certaines des 
questions soulevées.

Le Conseil exécutif a repris ses délibérations le 19 
novembre au matin en examinant le projet de Plan 
et budget 1998-1999, qui sera présenté à 
l’Assemblée générale. Il a ensuite recommandé la 
nomination de M. Bengt Bergman au poste de 
Trésorier général et a discuté des modalités d’élec
tion des membres des commissions statutaires. 
Cette question se complique du fait que le Conseil 
exécutif doit faire des recommandations sur la 
base des Statuts actuels alors même que 
l’Assemblée générale risque de leur apporter des 
modifications susceptibles d’avoir une incidence 
sur la position des commissions statutaires de la 
Fédération. La dernière session du Conseil exécutif 
a été consacrée à des questions qui seront soumises 
à l’Assemblée générale - essentiellement au report 
des élections du Président, des Vice-Présidents et 
des membres du Conseil exécutif.

Mise au courant des chefs de délégation 
Une réunion a eu lieu dans le courant de l’après- 
midi pour toutes les délégations afin de définir les 
questions clés avant la tenue de l’Assemblée géné
rale, plus particulièrement pour les délégués qui y 
participeront pour la première fois, et de répondre 
aux questions éventuelles sur les procédures.

Beyond eonflict

L’histoire des 75 premières années d’existence 
de la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
arrivée ! Abondamment illustrée, Beyond 
eonflict (au-delà des conflits) est une chronique 
de l’évolution de la Fédération depuis sa 
fondation en 1919 jusqu’à son 75e anniversai
re, en 1994. Cet ouvrage de 352 pages, 
disponible en anglais, est en vente dans le hall 
principal de l’hôtel Alcora.

Les délégués sont priés de bien vouloir vider leurs 
casiers tous les jours.

Le présent bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte-rendu officiel.



sévisse. 2i novembre 1997

Bulletin
Quotidien «

SEVILLA 97
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générale

Le Président, M. Mario Villarroel Lânder, a ouvert jeudi 
matin la 1 le session de l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale. Après l’appel nominal, le quo
rum de délégués étant atteint, M. Juan Manuel Suárez de 
Toro, président de la Croix-Rouge espagnole, a déclaré que 
Séville était en ce jour «la capitale mondiale de la solidarité, 
de la tolérance et de la paix». M. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, président de la Diputación de Sevilla (conseil 
provincial), et Mme Soledad Becerril, maire de Séville, ont 
l’un et l’autre souhaité chaleureusement la bienvenue aux 
délégués et ont évoqué en termes élogieux l’action du 
Mouvement.
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M. Villarroel a ensuite rendu compte des activités de 
la Fédération depuis 1995, date de la dernière 
Assemblée générale, en précisant qu’elle comptait à 
ce jour 175 Sociétés nationales. Il a évoqué l’accord 
de siège conclu en 1996 avec le gouvernement suisse, 
déclarant que cela avait «permis d’asseoir notre statut 
international». Il a également mentionné un projet de 
nouvel accord visant à améliorer la coordination des 
travaux de toutes les composantes du Mouvement. 
Par ailleurs, le Président a rendu hommage aux mil
lions de volontaires grâce auxquels la Fédération 
remplit sa mission. L’assistance a observé une minute 
de silence à la mémoire des volontaires et des délé
gués qui ont perdu la vie alors qu’ils servaient la 
cause de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, vic
times innocentes de la cruauté des hommes à l’égard 
de leurs semblables.

À l’issue d’un vif et long débat sur la proposition 
d’ajournement de plusieurs points de l’ordre du jour, 
dont les élections et les amendements aux Statuts, 
l’Assemblée a adopté dans sa totalité l’ordre du jour 
provisoire annoté.

La Fédération compte à présent 175 Sociétés 
nationales.
Six Sociétés nationales ont été admises au sein de la 
Fédération. Il s’agit de :
• Le Croissant-Rouge de Bruneï
• La Croix-Rouge de Kiribati
• La Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan
• La Croix-Rouge de Palaos
• La Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan
• La Société de la Croix-Rouge de Géorgie

M. Villarroel a accueilli ces nouvelles Sociétés natio
nales au sein d’une Fédération toujours plus vaste, en 
déclarant que : «Notre Fédération est la toute pre
mière organisation de ce genre dans le domaine de 
l’assistance humanitaire, et elle devient de plus en 
plus efficace avec le temps ; nous pouvons donc être 
très fiers de tout ce que nous avons accompli.»

Bruneï. Le fait d’être située dans un pays doté de res
sources naturelles considérables permet au Croissant- 
Rouge de Bruneï de se consacrer principalement au 
bien-être et à la réadaptation des handicapés, ainsi 
qu’à la mobilisation des jeunes pour servir la cause 
humanitaire. Fondée en 1948, elle a été reconnue par 
le CICR le 13 novembre 1996. Son siège est situé à 
Bandar Seri Begawan.

Kiribati. Fondée en 1989, la Croix-Rouge de Kiribati 
était au départ un comité local de la Croix-Rouge 
britannique. Elle a été reconnue par le CICR le 30 
septembre 1997. Elle se compose d’un siège, situé sur 

l’île de Tarawa, et de deux comités, l’un sur Tarawa et 
l’autre sur l’île de Kritimati, distante d’environ 3.800 
kilomètres. La Société a deux collaborateurs et un 
Comité exécutif très actif. Sa principale activité est 
l’administration de l’unique école pour handicapés 
existant sur l’île, qui accueille plus de 80 élèves. Elle 
s’occupe aussi, entre autres, de dispenser des cours de 
premiers secours pour les collectivités, les entreprises 
et les écoles, et de mettre en œuvre des programmes 
d’intervention en cas de catastrophe et de prépara
tion aux catastrophes. Elle a également mis en place 
un programme très actif pour la jeunesse, auquel 
participent des volontaires qui rendent visite aux per
sonnes hospitalisées et qui viennent aider au centre 
local pour handicapés.

Kirghizistan. Depuis sa création en 1926, la Société 
du Croissant-Rouge du Kirghizistan a apporté une 
assistance précieuse aux groupes vulnérables. En 
dépit d’une période de transition difficile à la suite 
du démantèlement de l’ex-Union soviétique, les 
quelque 200 membres du personnel infirmier du 
Croissant-Rouge rendent visite aux personnes âgées 
qui sont seules partout dans le pays. En outre, dans le 
cadre de programmes soutenus par la Fédération et 
par certaines Sociétés nationales, la Société du 
Croissant-Rouge du Kirghizistan fournit des vivres à 
100.000 personnes démunies. Elle a également mis en 
place un programme de préparation aux catastrophes 
et s’attache à faire connaître le Droit international 
humanitaire. Elle a été reconnue par le CICR le 19 
mars 1997. Son siège est situé à Bichkek.

Palaos. Fondée en 1995, la Croix-Rouge de Palaos 
compte deux collaborateurs, 460 membres, et un 
Conseil d’administration très actif. Au nombre de ses 
activités figurent, outre les interventions en cas de 
catastrophe, les cours de premiers secours, un pro
gramme en pleine expansion de recrutement des 
donneurs de sang, et un service de messagerie d’ur
gence pour les contingents américains cantonnés sur 
l’archipel. En 1996, par exemple, lorsque Koror, l’île 
principale, s’est trouvée privée d’eau et d’électricité à 
cause de l’effondrement d’un pont, la Croix-Rouge 
de Palaos a approvisionné 7.000 personnes en eau 
potable. Elle a été reconnue par le CICR le 30 
septembre 1997.

Tadjikistan. Fondée en 1927, la Société du Croissant- 
Rouge du Tadjikistan s’est vu accorder un nouveau 
statut indépendant en 1992. Elle dispose de 107 colla
borateurs, basés au siège à Douchanbé, et de l’appui 
de plus de 1.000 volontaires. Parmi ses activités figu
rent la recherche de personnes, la diffusion du Droit 
international humanitaire, le soutien aux organismes 
sanitaires situés dans les régions rurales, les cours de 
premiers secours à l’intention des collectivités, la dis
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tribution de vivres et d’articles de première nécessité, 
la mise en œuvre de programmes pour remédier aux 
problèmes d’eau et d’assainissement, la préparation 
aux catastrophes, et la gestion de cuisines populaires. 
Elle a été reconnue par le CICR le 6 novembre 1997.

Géorgie. Fondée en 1918, la Croix-Rouge de Géorgie 
a été reconnue par le CICR le 6 novembre 1997. 
Dans le contexte de crise socioéconomique que tra
verse le pays, cette Société nationale assiste plus de 
200.000 personnes. Notamment, elle met en œuvre 
des programmes d’assistance sociale et de soins à 
domicile pour les personnes âgées qui sont seules, et 
porte secours aux personnes déplacées à l’intérieur 
du pays. Elle aide également les malades et les per
sonnes âgées en soutenant les institutions concernées. 
En outre, la Croix-Rouge de Géorgie a récemment 
entrepris un programme de renforcement de ses 
propres capacités qui définit sa stratégie pour les 
années à venir.

Amendements aux Statuts
Les propositions d’amendements aux Statuts dont 
l’examen avait été reporté depuis la session de 1995 
de l’Assemblée générale ont été débattues au cours de 
l’après-midi. Celles portant sur le système de rotation 
ont été rejetées ; par conséquent, le président, les 
vice-présidents et les membres du Conseil exécutif ne 
pourront siéger que pendant deux mandats consécu
tifs de quatre ans. Un certain nombre d’autres propo
sitions d’amendements, dont l’une concernait 
notamment la création d’une catégorie de «membres 
associés», ont, elles aussi, été rejetées.

Services électroniques

"Du terrain en direct"
Saviez-vous que le motocycliste Gérard Starck fait 
actuellement le tour du monde à moto pour pro
mouvoir les activités des Sociétés nationales ? Saviez- 
vous aussi que la République fédérale de Yougoslavie 
est le pays d’Europe qui héberge pour le moment le 
plus grand nombre de réfugiés (566.000 personnes), 
ou encore que la Fédération a réussi, en utilisant des 
bananiers, à acheminer jusqu’en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée des secours d’urgence dont la population 
avait grandement besoin ? Vous saurez tout sur ces 
opérations, et bien d’autres choses, en consultant la 
rubrique “Du terrain en direct” sur la page d’accueil 
du site Web de la Fédération. Dans le hall de l’hôtel, 
vous pouvez lire des articles accompagnés de photos 
décrivant les dernières opérations de secours de la 
Fédération. En outre, le personnel du Secrétariat de 
la Fédération se tient à la disposition des délégués

“cybersherlocks” curieux de naviguer sur la 
Cybertoile.

Des articles et des images en provenance de 
Brazzaville, mettant en lumière le courage des volon
taires de la Croix-Rouge congolaise et leurs efforts 
pour aider les victimes des récents combats, seront 
présentés aujourd’hui, en même temps que sera lancé 
un nouvel appel.

AlertNet
Vous voulez être au courant des toutes dernières 
nouvelles dans le domaine humanitaire ? Visitez le 
stand AlertNet de l’Agence Reuter dans le hall et 
demandez qu’on vous fasse une démonstration. 
AlertNet est un site Internet qui propose des flash- 
info et analyse ce qui se passe dans le monde en 
matière d’assistance humanitaire. La Fédération est 
depuis peu membre d’AlertNet, ce qui l’autorise à 
faire circuler des informations sur ses propres opéra
tions de secours auprès des autres membres à travers 
le monde. Cela lui permet également d’être informée 
sur les activités des autres organisations humani
taires. Fourni gratuitement aux abonnés, AlertNet est 
un site Internet privé conçu par la Fondation Reuter, 
la branche à but non lucratif de la célèbre agence de 
presse, (www.alertnet.org)

|Tenez-vous au courant...
Si vous souhaitez suivre au jour le jour ce qui se 
passe dans le monde, cherchez le panneau “World 
News” dans le hall de l’hôtel, à côté du stand “Direct 
from the field”. Les informations diffusées par 
l’Agence Reuter y sont affichées. De la salle de presse 
située à proximité de la boutique de l’hôtel Alcora, 
vous avez également accès aux nouvelles nationales et 
internationales de l’agence espagnole EFE.

Ligne RNIS
Le service de presse de la Fédération a équipé le 
bureau des médias ( 1012) et la salle des interviews 
radio et TV (1014) de deux miniconsoles et de 

http://www.alertnet.org


4

micros qui permettent de réaliser des interviews 
radio d’une qualité optimale. Ces deux consoles sont 
reliées au réseau RNIS, ce qui assure une qualité 
audio de loin supérieure aux lignes téléphoniques 
régulières. Votre interlocuteur doit toutefois disposer 
lui aussi d’une ligne RNIS. Tous les délégués souhai
tant organiser des interviews peuvent s’adresser à 
Marie-Françoise Borel ou à Jón Valfells dans le 
bureau des médias (1012). Les nouvelles vont plus 
vite par radio... et arrivent mieux par RNIS !

Suivi de la Conférence européenne

Le Comité de surveillance de la Ve Conférence régio
nale européenne s’est réuni le 18 novembre pour 
examiner les suites données au Plan d’action élaboré 
à Copenhague en avril dernier. M. Freddy Karup 
Pedersen, président de la Croix-Rouge danoise et pré
sident du Comité, s’est félicité de voir que de nom
breuses Sociétés nationales de la région avaient com
mencé à mettre en oeuvre plusieurs des engagements 
souscrits dans la déclaration de Copenhague.

Le rapport des dix Sociétés nationales ayant participé 
à l’examen des activités dans le domaine sanitaire a 
valu à ces dernières les compliments de M. Pedersen 
et des autres membres du Comité. Les Sociétés natio
nales appliqueront les recommandations formulées 
en matière de sensibilisation, d’éducation sanitaire, 
de prestation de services et de développement insti
tutionnel. Elles se réuniront à ce sujet avec les autres 
Sociétés nationales de la région le 24 ou le 25 
novembre prochain à l’hôtel Alcora.

N'oubliez pas...

Deux expositions, installées sous de grandes 
tentes blanches sur la terrasse de l’hôtel Alcora, 
vous invitent à faire connaissance avec les activi
tés de la Croix-Rouge espagnole et de la 
Fédération internationale.

L’exposition de la Croix-Rouge espagnole pré
sente plusieurs programmes réalisés par cette 
Société nationale, notamment son service d’am
bulances, qui a effectué plus d’un million de 
déplacements l’an dernier, ses patrouilles de 
sauvetage sur les plages, et les secours d’urgence 
aux accidentés de la route et aux victimes de 
catastrophes. Aider les personnes vulnérables est 
également l’une des priorités de la Croix-Rouge 
espagnole. Des volontaires sont à votre disposi
tion pour vous renseigner sur les services de 
conseil et de soutien à l’intention des immigrés et 
des réfugiés, sur l’assistance aux détenus et aux 
toxicomanes et le service d’assistance sociale pour 
les personnes âgées. L’exposition est ouverte tous 
les jours de 8 à 20 heures.

À l’exposition de la Fédération, vous pourrez voir 
des photos de certaines des opérations menées 
par les Sociétés nationales avec l’aide de la 
Fédération : distribution de colis familiaux en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, activités de dévelop
pement en Equateur, opérations de secours en 
République démocratique du Congo. Vous y 
verrez également des vidéos, dans les quatre 
langues de la Fédération, portant sur quatre 
grandes actions : l’appel lancé en 1997 en faveur 
des pays de l’ex-Union soviétique en prévision 
des rigueurs de l’hiver ; la réponse aux besoins 
dramatiques en vivres et en médicaments de la 
population de la République populaire démocra
tique de Corée ; l’intervention suite au récent 
tremblement de terre qui a fait des ravages en 
Iran ; enfin, les activités de développement en 
Afrique occidentale. L’exposition est ouverte tous 
les jours de 10 heures à midi et de 15 à 17 
heures.

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte-rendu officiel.
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Jour d'élections

Les élections au poste de président de la Fédération inter
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge vont avoir lieu ce matin. Pour la première fois, les 
délégués ont décidé d’autoriser chaque candidat à prendre 
la parole devant l’Assemblée générale pendant cinq 
minutes. Vous trouverez ci-après un résumé du profil des 
candidats à la présidence, dans l’ordre de leur intervention 
devant l’Assemblée générale. Les informations fournies 
reprennent les renseignements donnés par les candidats 
eux-mêmes. ►
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Dr Astrid Noklebye 
Heiberg, Croix-Rouge 
de Norvège

Dr Musi Mokete, 
Croix-Rouge 
du Lesotho

Le docteur Heiberg est présidente de la Croix-Rouge 
de Norvège depuis 1993. Psychiatre et professeur 
d’université, elle fait de la recherche et exerce à la 
clinique universitaire psychiatrique d’Oslo depuis 
1963. Elle est entrée au gouvernement norvégien en 
1981 et a été député pendant plusieurs années. Elle a 
aussi été membre de plusieurs organismes interna
tionaux, membre du conseil d’administration d’une 
société privée et membre du conseil hospitalier de 
Norvège.

Le docteur Mokete a rejoint la Croix-Rouge du 
Lesotho en 1971 en tant que conseiller médical et en 
est le président depuis 1985. Ophtalmologue de pro
fession, il a travaillé dans plusieurs hôpitaux du pays. 
Depuis 1977, il participe en tant que bénévole aux 
“Lions Club eye camps”. Il est membre de plusieurs 
organisations professionnelles et a été président de 
plusieurs conseils d’administration d’entreprises.

Tun Dato' Seri Abdul 
Hamid Omar, Croissant- 
Rouge de Malaisie

M. Hamid participe activement aux activités du 
Croissant-Rouge de Malaisie depuis plus de 20 ans. Il 
a notamment dirigé le programme des réfugiés de la 
mer vietnamiens et a organisé plusieurs conférences 
régionales. Avocat à la retraite, il a exercé auprès du 
gouvernement malaysien et a occupé le poste suprê
me de la magistrature de son pays. Il est également 
président de deux organisations caritatives de 
Malaisie et conseiller de nombreuses organisations 
bénévoles et éducatives.

Dr Mohammed Al-Hadid, 
Croissant-Rouge 
jordanien

Président du Croissant-Rouge jordanien depuis 
1993, le docteur Al-Hadid a occupé des postes de 
responsabilité depuis 1981, date à laquelle il a été 
nommé directeur des programmes de sang et de pre
miers secours. Il a suivi des études de médecine, s’est 
formé en Angleterre et est actuellement directeur 
général d’un hôpital en Jordanie. Il a assisté à de 
nombreuses réunions internationales et est égale
ment membre du comité olympique jordanien.

Il faudra également élire les huit vice-présidents 
et les seize Sociétés membres du Conseil exécutif. 
Âu comité du scrutin siègent des représentants des 
Sociétés nationales d’Albanie, du Mexique, du 
Zimbabwe, d’Indonésie et du Liban.



3

Rapport du groupe de travail chargé 
de revoir les Statuts et le Règlement 
intérieur depuis 1995

Le groupe de travail a présenté un rapport — pour 
information — concernant les études qu’il a menées 
sur une restructuration des organes dirigeants de la 
Fédération dont le but est de permettre à l’organisa
tion de s’adapter au rythme rapide des changements 
qui interviennent dans le monde. Le groupe de tra
vail a procédé à un échange de vues avec les délégués 
pour que ceux-ci puissent réfléchir aux problèmes 
posés et apportent leurs commentaires lors de la 
prochaine session de l’Assemblée générale en 1999.

Le groupe de travail a proposé que :
• un conseil d’administration soit créé pour rempla

cer le Conseil exécutif. Contrairement à un conseil 
consultatif, ce conseil aurait la faculté de prendre 
des décisions ; il se réunirait deux fois par an et 
serait composé de 19 membres, dont un président, 
des vice-présidents et 12 membres de Sociétés 
nationales (et non plus 16) ;

• le nombre de délégués participant aux sessions de 
l’Assemblée générale soit limité à trois par Société 
nationale, pour réduire les coûts tout en préser
vant la représentation de chaque Société ;

• le nombre de vice-présidents de la Fédération soit 
réduit de huit à quatre, auquel il faudrait ajouter le 
vice-président de droit, tout en préservant la 
répartition géographique.

Ce document a reçu le soutien de nombreuses délé
gations qui ont pris la parole. Il a néanmoins été 
demandé que ces questions, du fait de leur impor
tance, soient abordées comme un tout et non indé
pendamment les unes des autres.

Amendements au Règlement du 
personnel

L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité un 
amendement au Règlement du personnel qui prévoit 
la reconnaissance de la juridiction du Tribunal admi
nistratif de l’Organisation international du travail 
(OIT) ayant son siège à Genève, pour le règlement 
des litiges entre un membre du personnel et la 
Fédération internationale sur des questions contrac
tuelles. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront 
pas au personnel recruté localement ni au personnel 
détaché par les Sociétés nationales. Cet amendement 
est adopté sous réserve de la décision du BIT d’ac
cepter formellement la déclaration de la Fédération.

Volontaires de la Croix-Rouge espagnole 
en action

La Croix-Rouge espagnole a recruté 128 volontaires 
qui aident au bon déroulement des réunions statu
taires : leur collaboration, très variée, va de l’accueil à 
l’aéroport à la photocopie des nombreux documents 
nécessaires. Beaucoup de volontaires ont été très sur
pris de découvrir l’étendue de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde. «Dans ma ville, je 
ne vois qu’une petite partie de ce qu’est la Croix- 
Rouge. Ici, je rencontre des gens du monde entier et 
je n’en reviens pas quelle soit si étendue», dit 
Yasone, une infirmière de 21 ans venant de 
Pampelune, dans le nord de l’Espagne.

Isabel, 38 ans, travaille auprès d’immigrés et de réfu
giés dans sa ville de La Rioja ; pour la Croix-Rouge, 
elle travaille au sein d’un service chargé de répondre 
aux appels d’urgence de personnes âgées ou malades. 
«Il règne ici une excellente ambiance entre les gens et 
la conférence est beaucoup plus impressionnante que 
je ne m’y attendais», dit Isabel qui est affectée aux 
accréditations.

Les volontaires sont venus de toute l’Espagne ; ils 
ont de 18 à 65 ans et sont pleins d’enthousiasme et 
de bonne humeur, comme pourront en témoigner 
tous ceux qui les ont vus danser après le spectacle de 
danse classique de mercredi. Ils sont répartis en sept 
groupes, chargés des tâches suivantes :
• accueil des délégués à l’aéroport et à la gare ferro

viaire
• centres d’information dans tous les hôtels où 

logent les délégués
• service officiel de photocopie pour les réunions
• assistance dans la salle de conférence



• accréditation et documentation
• transport des délégués entre les hôtels
• bureau de presse

Béatrice, 24 ans, est ici en salle de reprographie, mais 
chez elle, à Soria, elle travaille comme volontaire aux 
services sociaux : elle travaille dans un centre pour 
personnes âgées et aide des immigrés à s’intégrer à la 
vie en Espagne. «Je n’aurais jamais cru qu’il y aurait 
une telle activité et autant de gens ici», dit-elle. 
Andrés, 21 ans, est de Séville et travaille normale
ment comme volontaire au service des ambulances. 
Ici, il est affecté à la salle de conférence. «Je me suis 
porté volontaire, car c’était pour moi une chance 
unique d’assister à une Assemblée générale de la 
Croix-Rouge et je voulais pouvoir aider», dit-il.

Quand la Croix-Rouge espagnole a demandé des 
volontaires, il y a quelques mois, la réponse quelle a 
reçue a été massive. Parmi les critères de sélection 
appliqués, il y avait la connaissance de plusieurs 
langues et une représentation la plus large possible 
de tout le pays. Les volontaires ont tous participé à 
une session d’information et de formation en sep
tembre. Si vous voulez en savoir plus sur la Croix- 
Rouge espagnole, allez voir l’exposition organisée 
dans la tente qui est installée sur la terrasse de l’hôtel 
Alcora.

Anniversaire de la jeunesse

Ce week-end, plus de mille jeunes volontaires de la 
Croix-Rouge venus de toute l’Espagne vont se réunir 
à Séville pour fêter le 75e anniversaire de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Aujourd’hui, les volontaires 
vont organiser un «gymkhana solidaire» autour de 
stands d’information sur les diverses activités de la 
Croix-Rouge. Demain, ils représenteront une 
mosaïque humaine de croix et de croissants rouges 
que les délégués sont invités à aller voir avant le 
spectacle de danse des chevaux andalous à midi.

Programme de la soirée

Ce soir, tous les délégués sont invités à un 
concert donné par deux groupes espagnols au 
Palenque à l’occasion duquel un repas froid et 
des boissons seront servis. Les bus quitteront 
l’hôtel Alcora à 21h et 21h30 et y reviendront à 
minuit et minuit trente. Pour plus de détails, 
adressez-vous à la Croix-Rouge espagnole.

Réunion de promotion

Près de la moitié des étudiants qui ont participé au 
20e cours annuel de l’institut Henry-Dunant sur les 
activités internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont présents à cette Assemblée 
générale. Un déjeuner de travail sera organisé pour 
la promotion 1995 le lundi 24 novembre à 14 h 15, 
dans la cafétéria de l’hôtel Alcora. Les délégués y par
ticipant viennent d’Arménie, d’Australie, d’Autriche, 
d’Haïti, d’Indonésie, de Lettonie, de Sierra Leone, de 
Singapour et du Suriname.

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte rendu officiel.
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Unis pour l'humanité

Pour la première fois, une femme est Présidente de la 
Fédération internationale: le docteur Astrid Heiberg, de la 
Croix-Rouge de Norvège, a été élue à ce poste par 
l’Assemblée générale.

«Je suis bouleversée par cette marque de confiance et la res
ponsabilité que vous me confiez, et je vous suis extrême
ment reconnaissante d’accepter de soutenir le programme 
que je vous propose pour notre action future», a déclaré 
Mme Heiberg alors que l’assistance l’acclamait debout. ►
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Le président sortant, Mario Villarroel Lânder, a cha
leureusement félicité Mme Heiberg et a exhorté 
toutes les délégations à lui apporter un soutien sans 
réserve. «Bien qu’ayant rejoint depuis peu notre 
Mouvement, [Mme Heiberg] a montré qu’elle était 
une femme douée d’une grande capacité pour diri
ger notre Fédération», a-t-il déclaré. «Nous formons 
des vœux de réussite pour la Fédération, dont le sort 
repose maintenant entre vos mains», a-t-il ajouté à 
l’intention de la Présidente nouvellement élue.

Mme Heiberg a remporté 110 voix sur 175 — toutes 
les Sociétés nationales ont voté —, ce qui est bien 
supérieur aux 51% requis pour la majorité absolue. 
Le résultat du scrutin fut le suivant:

Dr Astrid Noklebye Heiberg, Croix-Rouge de 
Norvège, 110 voix;

Dr Mohammed Al-Hadid, Croissant-Rouge 
jordanien, 43 voix;

Tun Dato’ Seri Abdul Hamid Omar, Croissant-Rouge 
de Malaisie, 13 voix;

Dr Musi Mokete, Croix-Rouge du Lesotho, 9 voix.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Mme 
Heiberg a déclaré quelle avait trois objectifs:

• renforcer le développement des Sociétés nationales 
en canalisant vers elles davantage de fonds, de 
matériel et de ressources, soit directement, soit par 
le biais des délégations régionales. «Parfois, la dis
tance entre Genève et les Sociétés nationales semble 
trop grande», a fait observer Mme Heiberg;

• confier un rôle plus actif au Conseil exécutif et aux 
Vice-Présidents;

• développer avec le CICR une coopération efficace 
reposant sur la confiance mutuelle; à cet égard, 
Mme Heiberg a déclaré que toutes les composantes 
du Mouvement devraient être «unies pour l’huma
nité».

Psychiatre et professeur d’université, le docteur 
Heiberg a également fait partie du gouvernement 
norvégien. Elle est présidente de la Croix-Rouge de 
Norvège depuis 1993.

Rapport du Secrétaire général

Le Secrétaire général, M. George Weber, a fait une 
brève présentation des activités principales de la 
Fédération internationale entre octobre 1995 et 
novembre 1997, dans laquelle il a mentionné l’im
portant volume des actions engagées et accomplies. 
Pendant ces deux dernières années, la Fédération a 
lancé des appels internationaux pour un total de 734 
millions de francs suisses afin de venir en aide à plus 
de 33 millions de personnes vulnérables. Et l’année 
dernière, les programmes nationaux des Sociétés 
nationales ont permis d’assister près de 200 millions 
de personnes vulnérables.

M. Weber a déclaré qu’il y avait eu un fort dévelop
pement de la capacité des Sociétés nationales et une 
attention accrue de la part des gouvernements envers 
l’action humanitaire menée par celles-ci, comme le 
prouve le niveau de plus en plus élevé des dons 
reçus. Les fonds recueillis ont permis d’aider les per
sonnes dont la vulnérabilité a été provoquée par des 
catastrophes classées en six catégories:

besoins socioéconomiques — comme dans l’ex-
Union soviétique, où l’effondrement des républiques 
a privé de protection sociale toute une partie de la 
population et où, dans certaines autres républiques, 
les retombées du conflit ont eu comme conséquence 
la destruction des infrastructures nationales, 
santé — dans certains pays, une crise sanitaire a été 
déclenchée par des restrictions budgétaires dans la 
santé publique, un effondrement de l’État ou un 
conflit. Les Sociétés nationales sont intervenues dans 
des cas d’épidémie d’Ebola, de méningite, de choléra 
et de diphtérie, menant en particulier des campagnes 
de vaccination.
mouvements de population — dont ont souffert 
des centaines de milliers de personnes d’Afrique 
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centrale et occidentale, d’ex-Yougoslavie et de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres, et qui ont 
été à l’origine de grandes opérations menées par la 
Fédération pendant cette période.
sécurité alimentaire/besoins liés à l’hiver — les 
personnes qui vivent dans des États touchés par la 
sécheresse ou les inondations ont des besoins accrus, 
comme en République populaire démocratique de 
Corée (inondations) et en Afrique australe (sécheres
se). Des secours pour remédier aux problèmes posés 
par l’hiver ont été demandés en Asie centrale, et des 
médicaments ainsi que de la nourriture ont été dis
tribués en Irak, sous le coup des sanctions, 
inondations/cyclones — qui ont plongé dans la 
misère des millions de personnes en Asie du sud et 
de l’est, en Europe centrale et dans les Amériques, 
tremblements de terre — qui ont touché le Pérou 
et l’Iran pendant cette période.

Une autre tendance qui a été signalée dans ce rap
port a été l’évolution marquée vers une réponse aux 
catastrophes qui fait intervenir, dès le début des opé
rations de secours, une composante préparation à 
long terme et une composante relèvement.

Il est important aussi de signaler, en matière de 
développement, les résultats obtenus dans toutes les 
régions où des progrès ont été enregistrés depuis la 
Déclaration de Beijing en Asie, la Déclaration de 
Kampala en Afrique et la Déclaration de 
Copenhague en Europe. Les Sociétés d’Amérique 
latine et des Caraïbes travaillent sans relâche à la 
mise en place de plans de renforcement de leurs 
capacités, et en Europe centrale et en ex-Union 
soviétique, Tl Sociétés nationales ont dû se recons
truire avec l’aide de la Fédération.

La Fédération a renforcé son intervention en cas 
d’urgence par le déploiement des Unités d’interven
tion d’urgence (Emergency Response Units, ERU), 
composées de personnel spécialement formé et de 
moyens mis à disposition par les Sociétés nationales. 
Les capacités en matière de communication ont elles 
aussi été améliorées, avec, en particulier, la mise en 
place de la page ‘En direct du terrain’ sur le site Web 
de la Fédération, qui permet de diffuser instantané
ment sur les écrans du monde entier les besoins à 
couvrir dans une région sinistrée.

D’autres initiatives ont été engagées pendant cette 
période pour améliorer la préparation aux catas
trophes, et de nombreux ateliers ont été organisés 
partout dans le monde sur des sujets tels que la 

logistique, les premiers secours, la communication, le 
bien-être social et la préparation aux catastrophes.

Les premiers projets Help Ad ont été mis en place en 
1996 pour recueillir des fonds et le PLUS Lotto a été 
lancé en 1997.

Depuis la mi-septembre, la Fédération compte 320 
délégués aux secours et au développement qui tra
vaillent avec plusieurs centaines d’employés locaux 
dans le cadre d’opérations coordonnées par la 
Fédération dans 57 pays. M. Weber a mentionné la 
«chaîne ininterrompue de service humanitaire» que 
la Fédération forme à travers le monde, du plus petit 
village au plus grands forums internationaux.

Le Secrétaire général a remercié les dirigeants, les 
collaborateurs et les volontaires de la Croix-Rouge 
espagnole pour l’organisation des réunions ; il a éga
lement attiré l’attention des délégués sur le livre 
Beyond conflict (au-delà des conflits), qui vient d’être 
publié et retrace l’histoire de la Fédération ; d’après 
lui, c’est un ouvrage qui raconte une histoire unique 
et capitale.

Résultats des élections

Au cours de la séance, les délégués ont voté pour 
élire les huit vice-présidents de la Fédération. Les 
candidats élus sont les suivants:
M. Ali Bandiare (Niger), Dr Mamdouh Gabr 
(Égypte), M. Mario R. Nery (Philippines), Dr 
Manoj Mathur (Inde), Dr Mariapia Garavaglia 
(Italie), Dr Lyudmila G. Potravnova (Fédération de 
Russie), M. Miguel Carmona Jiménez (Costa Rica) et 
Mme Janet Davidson (Canada).

Des élections ont également eu lieu pour désigner les 
16 Sociétés membres qui seront membres du
Conseil exécutif. Les Sociétés nationales des pays sui
vants ont été choisies:
Afrique: Éthiopie, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie 
Asie: Émirats arabes unis, Népal, Nouvelle-Zélande, 
Pakistan
Europe: Allemagne, Danemark, France, Ukraine 
Amériques: Chili, Jamaïque, Panama

L’Assemblée générale a approuvé la recommandation 
du Conseil exécutif de renouveler le mandat de M.
Bengt Bergman au poste de trésorier général.
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Rapport de la Commission de la 
jeunesse

Le président de la Commission de la jeunesse, M. 
Momodou Lamin Fye, a présenté un rapport à 
l’Assemblée générale sur le travail accompli depuis 
l’élection de la Commission il y a quatre ans. Deux 
recommandations ont été présentées et approuvées. 
La première porte sur la constitution d’une «boîte à 
outils» d’où l’on pourra puiser des directives per
mettant de mettre en œuvre la Politique et stratégie 
de la jeunesse, afin quelle réponde de manière plus 
appropriée encore aux besoins réels des jeunes. Cette 
boîte à outils comprendra des outils de méthodolo
gie et de pédagogie, ainsi que des exemples concrets 
de programmes. Dans la seconde recommandation, 
il est question de la fusion du Fonds de la jeunesse 
avec le Fonds de développement, étant donné que le 
capital de réserve minimum de 600.000 francs 
suisses n’a pas été atteint. La Commission a souligné 
que le réseau jeunesse de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge était le réseau de jeunes le plus 
vaste du monde. Près de 91% des Sociétés nationales 
ont un réseau jeunesse, bien que 46% d’entre elles 
n’aient pas de Politique de la jeunesse.

Mise à jour

Les délégués sont invités à se rendre au stand 
Internet situé dans le hall de l’hôtel pour mettre à 
jour les renseignements les concernant dans le réper
toire du site Web de la Fédération. Plusieurs délégués 
qui sont déjà venus vérifier les renseignements sur 
leur Société nationale se sont aperçus que les noms 
ou les numéros de téléphone de certains collabora
teurs importants n’étaient pas à jour. Merci de 
prendre contact avec Jeremy, Yves ou Helen.

Dernière minute : Appel d'urgence 
1998

Une réunion d’information sur l’Appel d’urgence 
1998 est prévue aujourd’hui à l’intention des délé
gués. Dirigée par Mme Margareta Wahlstrôm, Sous- 
Secrétaire général à la coordination des interventions 
lors de catastrophes. Cette réunion se tiendra à 13 
heures dans le salon Alcora.

Avis à toutes les Sociétés nationales 
européennes

M. Freddy Karup Pedersen, président du Comité de 
surveillance chargé du suivi de la Ve Conférence 
régionale européenne, invite les délégués de toutes 
les Sociétés nationales d’Europe à se réunir pour 
examiner les suites données à la Déclaration de 
Copenhague ; cette réunion aura lieu aujourd’hui à 
13 heures dans le salon Albaida.

Mort d'un volontaire

Makoundou Laudry, un volontaire de la Croix- 
Rouge congolaise, est mort à Brazzaville, le 22 
novembre, d’une blessure par balle. Des 
hommes armés ont tiré sur le véhicule à bord 
duquel il se trouvait avec d’autres personnes, 
dont deux autres volontaires qui travaillaient, 
comme M Laudry, pour le CICR. Les deux 
volontaires ont été blessés. Le délégué du CICR 
qui conduisait le camion et les autres passagers 
sont indemnes.

La Fédération internationale présente ses sin
cères condoléances au CICR, à la Croix-Rouge 
congolaise ainsi qu’à la famille de M Laudry. 
Une minute de silence a été observée lors de la 
rencontre, dimanche, des délégués africains.

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte rendu officiel.
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Dimanche, en ouverture d’un spectacle de danse 
de chevaux andalous, des volontaires de la Croix- 
Rouge venus de toute l’Espagne ont formé, dans les 
arènes de Séville, une mosaïque représentant les 
emblèmes de notre Mouvement. Près d’un millier 
de volontaires ont participé aux célébrations qui se 
sont déroulées ce week-end à l’occasion du 75e 
anniversaire de la Croix-Rouge internationale de la 
Jeunesse.
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and Council of Delegates 
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Réunion de L'Assemblée générale, 
lundi matin

Présentation d'une nouvelle équipe
La présidente désignée, le Docteur Astrid 
Heiberg, a présenté à l’Assemblée générale les 
vice-présidents et membres du Conseil exécutif 
puis remercié les participants au nom de tous les 
élus. En quelques mots, elle a ensuite évoqué le 
courage qu’il faut pour admettre qu’on veut 
faire le bien car les gens animés d’un tel désir 
sont souvent taxés de naïveté. Mais, a-t-elle 
ajouté, il y a une place vitale pour eux au sein de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Plan de travail stratégique pour les années 
90
Le Secrétaire général, M. George Weber, a rendu 
compte de la mise en œuvre du Plan de travail 
stratégique par les Sociétés nationales depuis 
1995. Il a notamment signalé qu’il est encoura
geant de constater le nombre croissant de 
Sociétés nationales, 80% en tout, qui ont com
muniqué au moins un rapport sur le Plan de 
travail stratégique. Fin octobre, le financement 
de ce plan était assuré à 57,5 %, des promesses 
de versements étaient annoncées pour une autre 
tranche de 11 %, et il manquait encore 32 % — 
soit un solde à pourvoir un peu plus important 
que l’année dernière. Cependant M. Weber a fait 
remarquer que les contributions des gouverne
ments ont augmenté au cours de ces deux der
nières années.

M. Stephen Davey, Sous-secrétaire général aux 
communications et à la coordination des poli
tiques, a présenté l’évaluation du Plan de travail 
stratégique en cours actuellement et la planifica
tion de la première décennie du nouveau millé
naire qui sera définie dans le Plan stratégique 
2010. Il a insisté sur la nécessité d’associer les 
Sociétés nationales à ce processus. L’évaluation 
permettra à la Fédération de dégager les leçons 
du passé, de répondre de ses activités et de four
nir d’importantes données de base sur lesquelles 
fonder la planification de la décennie qui s’an
nonce.

M. Davey a souligné que la Fédération devait 
élaborer pour les Sociétés nationales des pro
grammes nationaux et régionaux selon le 
concept directeur du Plan de travail stratégique 
de la Fédération. Celui-ci sera évalué en 1998 et 

le nouveau Plan stratégique 2010 sera préparé 
en 1999. M. Davey a précisé que ces travaux 
supposeraient un budget de 4,3 millions de 
francs suisses dont environ la moitié pourrait 
être fournie en nature.

Le président du groupe de coordination, le 
Docteur Fouad Hamza, a informé l’Assemblée 
générale des travaux du groupe : suivi de la mise 
en œuvre du Plan de travail stratégique et élabo
ration de la proposition d’évaluation et de plani
fication.

Plusieurs Sociétés nationales ont pris la parole 
pour dire combien le Plan de travail stratégique 
était important pour elles, pour leur travail et 
pour leur développement. Elles l’ont décrit 
comme un point de référence essentiel pour 
l’organisation de leurs tâches et l’orientation de 
leur action. D’autres en revanche ont évoqué des 
préoccupations, comme celle de savoir comment 
définir la vulnérabilité dans leurs pays.

L’Assemblée a approuvé le rapport du groupe de 
coordination ainsi que la décision de poursuivre 
la promotion et le suivi de la mise en œuvre du 
Plan de travail stratégique pour les années 90, de 
conduire l’évaluation et de lancer le processus de 
planification.

Rapport de la Commission des Finances 
M. Neal Boyle, président de la Commission des 
finances, a présenté les rapports financiers véri
fiés pour 1995 et 1996, qui ont été approuvés 
par l’Assemblée générale. Il a souligné que la 
Fédération avance 25 % de ses dépenses liées 
aux opérations, ce qui s’est traduit par une 
ponction sur ses ressources liquides. En consé
quence, la Fédération a dû liquider des place
ments et ses actifs ont baissé d’environ 30 
millions de francs suisses depuis 1994.

Le président de la Commission a indiqué que le 
Conseil exécutif a accepté la recommandation 
de la Commission des finances de mettre en 
place une facilité de crédit de 20 millions de 
francs suisses destinée à combler l’attente de 45 
jours en moyenne entre le lancement d’un appel 
et l’arrivée des fonds.

Plusieurs autres recommandations ont égale
ment été approuvées, notamment celles qui 
concernent le budget 1997 révisé et le Plan et 
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budget 1998 - 1999. La recommandation de 
renouveler la nomination de Revisuisse-Price 
Waterhouse comme vérificateur des comptes a 
elle aussi été acceptée, de même que celle qui 
demandait l’approbation du rapport de la 
Commission des finances et celle qui concerne le 
barème des contributions statutaires.

Projet de Plan et budget 1998 - 1999 
Pour introduire ce sujet, le Secrétaire général a 
passé en revue la situation de la Fédération en 
1996, utilisant les chiffres fournis par 173 des 
175 Sociétés nationales. Il a ainsi indiqué que :

• le nombre de personnes assistées a augmenté, 
pour atteindre 230 millions

• le nombre de membres et de volontaires se 
situe à 106 millions

• l’effectif des employés est de 298.000 per
sonnes

• les dépenses ont été de 23,8 milliards de francs 
suisses.

Le Secrétaire général a décrit les principales ten
dances susceptibles d’influer sur le rôle et les 
activités de la Fédération internationale : l’évo
lution de la nature des catastrophes, celle de l’É- 
tat et de la société civile, les problèmes de popu
lation, la violence et les valeurs et, enfin, les res
sources financières. Il a affirmé que la 
Fédération «est à la veille d’une avancée mar
quante» et que l’on attend d’elle des prestations 
de plus en plus performantes.

M. Weber a indiqué que le Plan et budget pré
senté avait une composante de planification plus 
prononcée que les précédents et que la 
Fédération se fixait un programme ambitieux. Il 
est prévu que la dépense totale du Secrétariat 
sera de 62,6 millions de francs suisses en 1998 et 
de 64,5 millions de francs suisses en 1999. Le 
plan envisage de réduire la croissance des contri
butions statutaires et, en conséquence, d’avoir 
davantage recours aux contributions volontaires. 
Le projet de Plan et budget 1998 - 1999 doit 
être considéré comme un plan de transition. Les 
contributions statutaires satisfont la moitié des 
besoins du Secrétariat : elles sont budgétisées à 
27,9 millions de francs suisses pour 1998, ce qui 
signifie une augmentation de 4 %, et à 28,5 
millions en 1999 (soit une augmentation de 2 
%). Le Secrétaire général a souligné que le 
Secrétariat devait aménager sa structure 

financière pour pouvoir établir des plans à long 
terme plus stables. Il a ajouté que quelques 
Sociétés nationales avaient proposé spontané
ment d’augmenter leurs versements statutaires.

Les délégués ont pris la parole pour débattre la 
question du financement de la Fédération. Ils 
ont notamment insisté sur l’importance d’éviter 
les difficultés financières à l’avenir. Le rôle 
majeur désormais dévolu aux contributions 
volontaires a été un autre des sujets abordés par 
les délégués, qui se sont montrés soucieux à ce 
sujet. Ils ont également suggéré que les Sociétés 
nationales donatrices effectuent leurs verse
ments plus tôt, qu’un fonds de roulement soit 
créé et qu’un soutien soit apporté à diverses ini
tiatives de collectes internationales de fonds.

À la fin de la séance, le président de la 
Fédération internationale, M. Mario Villarroel 
Lânder, a remercié M. Neal Boyle, président sor
tant de la Commission des finances, de ses dix 
années au service de la Fédération.
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Lancement de l'Appel d'urgence 
1998

Réunion de l'Assemblée générale, 
lundi après-midi

L’une des priorités principales de la 
Fédération pour 1998 est de combattre les 
souffrances provoquées par la multiplication, 
à travers la planète, des catastrophes natu
relles et des maladies ainsi que le nombre 
croissant de crises socioéconomiques. Hier, 
lors de la présentation du plan annuel de la 
Fédération pour les opérations, Mme 
Margareta Wahlstrôm, Sous-Secrétaire géné
ral à la coordination des interventions lors 
de catastrophes, a déclaré que si l’on a 
constaté une stabilisation des mouvements 
de population — qui concernaient plus de 
70% des dépenses couvertes par les appels 
d’urgence de la Fédération les premières 
années de cette décennie — de nouvelles ten
dances préoccupantes se profilent aujour
d’hui, que la Fédération a identifiées et aux
quelles elle s’efforce de faire face.

«Dans ces situations de crise, de nombreuses 
personnes ont besoin d’une aide élémentaire 
— nourriture, vêtements, médicaments et 
soutien social — domaines traditionnels de 
l’assistance fournie par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge» a expliqué Mme 
Wahlstrôm, insistant par ailleurs sur l’impor
tance accrue que l’Appel d’urgence accorde 
au renforcement des capacités des Sociétés 
nationales. Elle a expliqué : «Pendant de 
nombreuses années, nous avons utilisé les 
opérations de secours pour renforcer la capa
cité des Sociétés nationales mais nous 
constatons qu’il serait nécessaire d’approfon
dir le dialogue sur cette question avec la 
communauté des donateurs. Ce document 
met donc l’accent sur les liens essentiels exis
tant entre ces éléments ».

Des exemplaires de l’Appel d’urgence 1998 
seront envoyés à toutes les Sociétés natio
nales et sont disponibles au bureau de la 
documentation.

Commission de la santé et des services commu
nautaires
Le Docteur Fouad Hamza, président de la 
Commission, a présenté le travail accompli 
depuis 1995. Sept projets de décisions ont été 
soumis à l’Assemblée, qui en a adopté deux :

• élaborer une politique de l’action sociale qui 
actualise les politiques existantes et les intègre 
en un texte unique, et présenter cette politique 
à la 12e session de l’Assemblée générale ;

• demander aux Sociétés nationales leur avis sur 
le projet de politique de la santé et présenter la 
version définitive de ce projet à la 12e session 
de l’Assemblée générale.

L’Assemblée est convenue d’approuver les cinq 
autres après l’introduction, au cours de la 
journée, des amendements proposés. Trois 
d’entre eux prévoient l’élaboration de politiques 
portant respectivement sur les premiers secours, 
la qualité du sang et les médicaments essentiels, 
ainsi que leur présentation à la 12e session de 
l’Assemblée générale. Un autre porte sur l’adop
tion d’une politique alimentaire et nutrition
nelle à diffuser largement auprès du personnel, 
des volontaires, des services publics et des orga
nisations indépendantes. Le dernier concerne 
l’éducation et la sensibilisation à entreprendre 
afin de lutter contre les pratiques de mutilation 
génitale des femmes.

L’Assemblée a accueilli avec intérêt le rapport et 
a félicité la Commission pour le travail accom
pli. Plusieurs Sociétés nationales ont proposé 
que les politiques projetées dans les domaines 
des premiers secours, des médicaments essen
tiels et des mutilations génitales des femmes 
soient intégrées dans une politique globale de la 
santé. Il a également été suggéré d’ajouter à 
celle-ci les composantes de la politique alimen
taire et nutritionnelle qui traitent plus spécifi
quement de nutrition, et de réserver les aspects 
alimentaires au domaine des secours.

M. Ibrahim Osman, Sous-secrétaire général à la 
coopération et au développement des Sociétés 
nationales, a ajouté que le projet de décision 
devrait être examiné en parallèle avec la stratégie 
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de la santé communautaire de la Fédération. Il a 
précisé que celle-ci collabore avec l’Organisation 
mondiale de la santé et d’autres organisations 
internationales et professionnelles en matière de 
premiers secours, ce qui l’aidera à rétablir sa 
position dominante dans ce domaine.

Rapport de la Commission du développement 
Le Dr Guillermo Rueda Montana, président de 
la Commission du développement, a présenté 
un rapport offrant un panorama du travail réali
sé par la Commission au cours des quatre 
dernières années. L’adoption d’une politique de 
développement en 1995 et la préparation d’une 
nouvelle politique de coopération au développe
ment ont permis d’accomplir d’importants 
progrès. La Commission a examiné plusieurs 
directives ainsi que des manuels de formation 
élaborés par le Secrétariat, dont l’un sur la 
gouvernance.

Un groupe tripartite a été constitué afin de 
mobiliser des ressources et d’obtenir un soutien 
accru pour le renforcement des capacités. Il a 
réuni les gouvernements donateurs, les Sociétés 
nationales et le Secrétariat de la Fédération.

D’autres questions, comme la recherche de nou
velles sources de financement et une révision du 
fonds de développement, étaient inscrites à 
l’ordre du jour de la Commission. Une vaste 
enquête a été menée afin de promouvoir le rôle 
et les besoins des femmes. Elle a été suivie par 
plusieurs plans d’action régionaux.

Un vif débat s’est instauré entre les 25 Sociétés 
nationales présentes. Un grand nombre d’entre 
elles se sont attachées aux questions d’équité 
entre les hommes et les femmes. Elles ont égale
ment souligné l’importance pour les Sociétés 
nationales d’utiliser les outils de développement 
mis au point par la Fédération. L’importance du 
travail en commun des délégations régionales, 
de la Fédération et des Sociétés nationales a été 
mise en relief. En outre, plusieurs appels ont été 
lancés pour renforcer le financement des déléga
tions régionales.

La nouvelle politique de coopération au 
développement a bénéficié d’un soutien général 
et quelques délégués ont proposé des amende
ments. La question du partenariat a elle aussi été 
soulevée : les délégués ont réitéré l’importance 

d’une coopération menée sur la base de l’égalité 
et du respect mutuel entre les Sociétés 
nationales.

Réunion des Sociétés nationales 
européennes

La salle était comble lors du déjeuner de travail 
sur le suivi de la Conférence européenne tenue à 
Copenhague en mars dernier. M. Mike 
Whitlam, Directeur général de la Croix-Rouge 
britannique a présenté l’exposé liminaire, 
comme cela avait déjà été le cas à Copenhague. 
Il a félicité les 37 Sociétés nationales qui ont 
soumis un rapport sur les progrès accomplis 
depuis la signature de la déclaration de 
Copenhague. M. Whitlam a mis l’accent sur le 
travail de 20 de ces Sociétés nationales qui ont 
effectué des progrès significatifs dans le domaine 
de l’analyse des vulnérabilités et des capacités.

Le président, Freddy Pedersen, a insisté sur le 
fait que le succès croissant que connaissent des 
concepts tels que le partenariat entre les Sociétés 
nationales, l’évaluation de la situation de la 
santé à l’échelon régional, et les activités de 
chacune des Sociétés régionales n’a été possible 
que parce que chaque délégation a été animée 
par l’esprit de Copenhague et a déployé des 
efforts considérables. Il a ajouté qu’il restait 
cependant encore beaucoup à faire.
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Séance d'information sur le programme 
d'assistance de la République populaire 
démocratique de Corée.

Aujourd’hui, à l’heure du déjeuner, la Fédération 
lancera un nouvel appel en faveur du program
me d’assistance (sanitaire et nutritionnel) de la 
République populaire démocratique de Corée. 
Un rapport de mission élaboré par Geoffrey 
Dennis (de la Croix-Rouge britannique) et le Dr 
Michel Tailhades (de la Fédération), qui ont 
dirigé une mission d’évaluation en République 
populaire démocratique de Corée au début du 
mois, sera distribué sous peu.

La séance d’information aura lieu dans la salle 
Alcora.

Cérémonie de remise de médailles

Les médailles Henry-Dunant seront remises 
ce soir à 18 heures par S. M. la reine 
d’Espagne et S.A.R. la princesse Margriet des 
Pays-Bas, présidente de la Commission per
manente. Les délégués sont priés de se trou
ver dans la salle de l’Alcora à 17 h 30. La 
cérémonie sera suivie de l’ouverture du 
Conseil des Délégués. Une réception à 
laquelle assisteront la reine Sofía et plusieurs 
autorités espagnoles se tiendra ensuite, à 20 
heures. Veuillez noter que cette réception 
aura lieu, finalement, à l’hôtel Alcora et non 
pas au palais de los Reales Alcázares comme 
cela avait été annoncé.

L'histoire en vente

Les délégués qui ont commandé des exem
plaires de l’histoire de la Fédération, Beyond 
conflict, sont invités à passer les chercher —-_ 
et à en régler le montant — avant jeudi soir. 
Quant à l’exemplaire offert à titre gracieux 
aux Sociétés nationales, il est disponible dans 
le hall de l’hôtel Alcora jusqu’à jeudi soir 
également.

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte rendu officiel.
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sévisse. 26 novembre 1997
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SEVILLA 97

Le président sortant de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, M. Mario Villarroel Lander, passe le relais 
au docteur Astrid Noklebye Heiberg.

Seville, 17 to 27 November 1997 
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of the International Red Cross and Red 

Crescent Movement
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Réunion de ('Assemblée générale Lundi 
soir

Conférences régionales : rapports et suivi 
Des représentants des Sociétés nationales de 
l’Ouganda, du Danemark et de la Tunisie ont 
présenté des rapports sur les trois conférences 
qui se sont déroulées au cours des 14 derniers 
mois.

La IVe Conférence régionale panafricaine a eu 
lieu à Kampala, en Ouganda, du 23 au 27 
septembre 1996. Sur le thème «Ensemble pour 
l’Afrique de demain», elle a rassemblé les délé
gués de 51 Sociétés nationales africaines, de 16 
Sociétés nationales participantes et des représen
tants d’autres composantes du Mouvement ainsi 
que des Nations Unies. Trois sujets principaux 
ont été traités : l’aide aux réfugiés et aux 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, le 
renforcement des Sociétés nationales, et l’avenir 
de l’Afrique y compris le rôle que joueront ces 
Sociétés dans le futur du continent africain. Les 
16 articles de la Déclaration de Kampala adoptée 
pendant la conférence sont autant de tâches que 
devront mener à bien les Sociétés nationales 
signataires. Ils portent notamment sur les soins 
de santé communautaires, la nécessité d’une 
participation accrue des jeunes à la prise de 
décisions, le souci d’assurer une parité 
hommes/femmes dans les instances dirigeantes 
des Sociétés nationales et dans la mise en œuvre 
des programmes, et l’élaboration de stratégies de 
communication. Le rapport, par ailleurs, rend 
hommage aux volontaires et délégués décédés 
dans l'exercice d’une mission menée sur un 
terrain difficile.

La Ve Conférence régionale européenne s’est 
tenue à Copenhague du 17 au 20 mars 1997. Les 
délégués de 49 Sociétés nationales européennes 
ont débattu, entre autres, de la façon d’améliorer 
leur travail avec les populations les plus vulné
rables, du renforcement des capacités des 
Sociétés nationales, des relations entre Sociétés 
ainsi qu’avec les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, de la crise du secteur 
de la santé en Europe et des questions de gou
vernance. Plus de 100 accords de partenariat ont 
été signés ; les Sociétés nationales s’y engagent, 
dans leur intérêt mutuel, à échanger leurs expé
riences dans des domaines spécifiques.

« Paix et tolérance» étaient les deux thèmes et 
lignes de force de la Vile Conférence méditerra
néenne qui s’est déroulée à Tunis du 1er au 4 
avril 1997, rassemblant les Sociétés nationales de 
la région et 17 autres en qualité d’observateurs. 
Les délégués ont examiné diverses questions 
dont la santé, la protection de l’environnement, 
l’aide aux populations les plus vulnérables — 
par exemple les migrants — et des questions de 
droits de l’homme. Les signataires de la 
Déclaration de Tunis se sont engagés à concen
trer des efforts importants sur le domaine de la 
santé; ils ont insisté sur la nécessité de diffuser 
les principes du Mouvement, de promouvoir la 
protection des réfugiés et le respect qui leur est 
dû, de renforcer la coopération entre les volon
taires et de tisser une plus grande solidarité 
entre les pays de la Méditerranée.

Tenu en parallèle, un séminaire de la Jeunesse a 
débouché sur une déclaration concernant les 
besoins et la participation des jeunes

Le vice-président du Croissant-Rouge de 
Malaisie, Monsieur Halim Dahlan, a présenté un 
rapport sur l’organisation de la Ve Conférence 
de la Région Asie-Pacifique. Il est prévu quelle 
se tienne du 11 au 15 mai 1998 à Kuala Lumpur. 
Les organisateurs prévoient que 48 Sociétés 
nationales de la région y assisteront.

Désignation des représentants de la 
Fédération auprès des autres organes du 
Mouvement
Le président Villarroel a proposé que les repré
sentants de la Fédération auprès du Conseil des 
Délégués soient, comme le veut la coutume, le 
docteur Astrid Heiberg, présidente nouvellement 
élue de la Fédération, M. George Weber, secré
taire général, ainsi que les vice-présidents élus et 
sortants. Les délégations ont accepté cette pro
position par acclamation.

Amendements aux textes statutaires de la 
Fédération
Les délégués ont adopté le projet de décision 
soumis par plusieurs Sociétés nationales sur les 
amendements aux textes statutaires de la 
Fédération. Celui-ci déclare que les amende
ments proposés doivent être considérés «à la 
lumière de la restructuration globale de la 
Fédération» afin de renforcer son efficacité. Il 
invite le nouveau président et le Conseil exécutif 
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à définir le mandat du groupe de travail chargé 
de revoir les statuts avant qu’il ne commence ses 
délibérations. Enfin, il demande au groupe de 
travail de présenter un rapport sur l’état d’avan
cement de ses travaux à chaque réunion du 
Conseil des Délégués et de soumettre ses recom
mandations finales à la 12e session de 
l’Assemblée générale.

Coopération de la Fédération avec d'autres 
organisations internationales, y compris les 
Nations Unies
Dans son exposé sur cette question, M. Stephen 
Davey, sous-secrétaire général de la Fédération, a 
souligné le rôle qui incombe à la Fédération de 
représenter les Sociétés nationales sur la scène 
internationale. Il a précisé que l’obtention du 
statut d’observateur auprès de l’Assemblée géné
rale des Nations Unies était un atout majeur. 
«Cela a facilité notre tâche, nous a permis de 
participer à davantage de réunions formelles des 
Nations Unies pour y présenter les points de vue 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous 
avons établi des rapports privilégiés avec un 
grand nombre d’organisations et des relations 
plus étroites avec les gouvernements.»

Le sous-secrétaire général a indiqué que ce statut 
d’observateur avait permis également à la 
Fédération de négocier de nouveaux accords 
avec des gouvernements et des organisations 
telles que l’Organisation de l’unité africaine. 
Après ce «rapport de mi-mandat» optimiste, 
comme il l’a appelé, M. Davey a attiré l’attention 
sur ce qu’il restait à faire pour améliorer encore 
les résultats obtenus. «Nous devons nous fixer 
des priorités, nous avons voulu en faire trop 
avec trop peu de ressources. Il nous faudra dans 
l’avenir mieux définir nos choix, nos positions et 
mieux utiliser nos capacités. Nous devons com
prendre qu’il faut du temps pour développer de 
véritables relations.» a-t-il ajouté.

Le rapport a été adopté par acclamation.

Élection des présidents et des membres des 
Commissions statutaires
Les présidents et les membres des cinq commis
sions statutaires ont été élus par l’Assemblée 
générale. Les présidents sont:
• M. J. Manuel Suarez del Toro pour la 

Commission du développement

• Le docteur Mohammed Al-Hadid pour la 
Commission des secours

• M. William Usher pour la Commission des 
finances

• Le docteur David Dofara pour la Commission 
de la santé et des services communautaires

• Le docteur Raymond Forde pour la 
Commission de la jeunesse.

L’Assemblée a également nommé les membres 
de la Commission consultative de planification 
stratégique, qui représentent les Sociétés natio
nales d’Arménie, de Belgique, de Bolivie, de 
Gambie, d’Haïti, du Koweït, de Namibie, du 
Royaume-Uni et de Thaïlande.

Réunion de l'Assemblée générale Mardi

Rapport de la Commission des secours
M. Hans Polster, président de la Commission des 
secours, a présenté un rapport sur le travail de 
cette commission. Il a souligné que, pour la 
première fois, la politique d’intervention en cas 
de catastrophe de la Fédération englobe les 
actions entreprises à tous les niveaux, de l’activité 
individuelle d’une branche aux opérations coor
données par la Fédération. Cette politique, 
proposée par la Commission des secours et 
adoptée par l’Assemblée générale, insiste sur 
l’importance du professionnalisme, de l’efficacité 
et de la rapidité de nos interventions en cas de 
catastrophe ainsi que sur la nécessité de renforcer 
et de promouvoir la capacité des Sociétés 
nationales opératrices.

L’un des délégués a exprimé son avis en ces 
termes : «Les Sociétés nationales opératrices 
doivent envisager la question du renforcement 
de leurs capacités avec le plus grand sérieux. 
C’est une question de responsabilité. Cessons 
d’en parler et agissons sans plus attendre.» 
Plusieurs délégués ont pris la parole pour souli
gner combien il est nécessaire que les opérations 
de secours s’accompagnent d’un double travail 
de préparation en prévision des catastrophes et 
de renforcement des capacités des Sociétés 
nationales. Le problème de l’insécurité à laquelle 
sont exposés les volontaires et le personnel a 
également été soulevé.

Le président de la Commission a en outre évo
qué la valeur du Rapport sur les catastrophes dans 
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le monde et incité les Sociétés nationales à le dif
fuser et à l’utiliser en 1998. Il a aussi déclaré qu’à 
ce jour, 140 organisations non gouvernemen
tales ont adopté le Code de Conduite à l’usage du 
personnel chargé des secours.

Décisions de santé approuvées
Les amendements proposés à cinq grands 
projets de décision présentés lundi par la 
Commission de la santé et des services commu
nautaires ont été approuvés par l’Assemblée 
générale (voir le Bulletin quotidien du 25 
novembre pour plus d’information).

Examen des politiques générales
L’Assemblée a approuvé une proposition présen
tée par M. Stephen Davey, sous-secrétaire géné
ral de la Fédération aux Communications et à la 
coordination des politiques. Cette proposition 
demandait que soit entamé un processus d’exa
men des politiques générales dont le résultat 
pourrait être présenté à la 12e session de 
l’Assemblée générale. Un tel examen permettrait 
une approche claire et systématique de la 
formulation des politiques de la Fédération, 
outil vital pour ses actions et son travail de 
sensibilisation.

Élaboration d’un glossaire, présentation norma
lisée, énoncé des politiques... Ce travail assure
rait un cadre et une structure cohérente aux 
politiques, qui seraient réparties en six secteurs : 
interventions d’urgence, programmes et ser
vices, communications et relations avec d’autres 
organisations, ressources financières, ressources 
humaines et capacité institutionnelle.

Création de recettes au niveau mondial
M. George Weber, secrétaire général de la 
Fédération, a ouvert le débat sur la création de 
recettes au niveau mondial en soulignant l’im
portance d’une politique générale de la 
Fédération en matière de sources de finance
ment : les opérations conjointes génèrent des 
recettes plus élevées que les démarches indivi
duelles des Sociétés nationales. La Fédération est 
en train de créer une «boîte à outils», ensemble 
de directives concernant les différents moyens de 
récolter des fonds.

M. Dwight Mihalicz, directeur du 
Développement des sources de financement, a 
décrit le travail effectué dans ce domaine lors 

des deux dernières années. L’initiative HelpAd, si 
elle n’a pas encore répondu à toutes les attentes, 
a cependant fourni des leçons qui ont orienté de 
nouveaux choix de projets. M. Mihalicz a expli
qué son fonctionnement, décrit les problèmes 
auxquels elle se heurtait et les formules mises en 
place pour les résoudre. Des relations intéres
santes sont actuellement mises au point avec des 
entreprises multinationales ou d’autres sources 
de financement possibles.

Le directeur du Développement des sources de 
financement a également traité la question de 
PLUS Lotto, la première loterie mondiale dédiée 
à une cause humanitaire. Fonctionnant sur 
Internet, cette loterie s’adresse donc aux quelque 
70 à 100 millions de cybernautes qui ont accès à 
ce réseau. PLUS Lotto remet 25 % de ses 
recettes brutes à la Fédération internationale et 
aux Sociétés nationales. À ce jour, 28 Sociétés 
ont demandé des guides d’utilisation tandis que 
plusieurs autres envisageaient sérieusement de 
participer. M. Mihalicz a clos son rapport en 
présentant un tableau synoptique de différents 
projets mondiaux à divers stades d’avancement : 
télécarte, cartes de vœux, merchandisage, et un 
Global support Club (groupe de soutien mon
dial) pour les parrainages d’entreprise. Il a 
déclaré être plus optimiste que jamais quant aux 
possibilités de collecte de fonds au niveau 
mondial.

Les membres ont adhéré au concept de création 
de recettes au niveau mondial et approuvé 
plusieurs recommandations visant à mettre en 
place une politique de collecte de fonds via 
Internet. Ils ont également adopté une déclara
tion d’orientation générale qui servira de base à 
un code de conduite pour les collecteurs de 
fonds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Protection de l'intégrité des Sociétés 
membres
M. Ibrahim Osman, sous-secrétaire général à la 
Coopération et au développement des Sociétés 
nationales de la Fédération, a exposé à 
l’Assemblée que le Secrétariat aidait les Sociétés 
nationales à résoudre des problèmes d’intégrité 
depuis 1993. Ces problèmes sont essentiellement 
de quatre ordres : violations des principes, ingé
rence du gouvernement, statuts inadéquats ou 
non respectés, et divisions internes ou pro
blèmes de gestion financière.
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De nombreux délégués ont exprimé leur soutien 
à cette initiative et souligné l’importance que 
revêt l’intégrité de chaque Société pour l’en
semble de la Fédération.

L’Assemblée a approuvé un projet de décision 
encourageant les Sociétés nationales à tout 
mettre en œuvre pour résoudre leurs problèmes 
d’intégrité, quels qu’ils soient, et les priant ins
tamment d’envoyer régulièrement des rapports 
d’activité et des états financiers au secrétaire 
général. Sur la base de ces informations, celui-ci 
présenterait ensuite une analyse de la situation 
aux sessions ultérieures de l’Assemblée.

Le nouvel accord
M. Stephen Davey, sous-secrétaire général de la 
Fédération, a présenté le projet de nouvel accord 
entre toutes les composantes du Mouvement. Ce 
nouvel accord, appelé à remplacer l’Accord de 
1989 entre la Fédération et le CICR, doit être 
soumis au Conseil des Délégués. Le sous-secré- 
taire général a décrit les principales dispositions 
du nouvel accord et relevé les aspects que le 
secrétariat de la Fédération a jugés positifs et 
ceux qui ont suscité certaines inquiétudes.

De nombreux délégués sont intervenus pour 
exprimer leur point de vue. Certains étaient 
prêts à accepter le nouvel instrument, d’autres se 
sont déclarés vivement préoccupés par la posi
tion des Sociétés nationales dans l’accord ainsi 
que par le processus d’adoption et de mise en 
oeuvre.

M. David Wyatt, président de la Commission 
consultative a signalé que, ni le monde ni les 
composantes du Mouvement n’étant statiques, 
l’accord s’efforce d’établir la base d’une coopéra
tion dans un esprit neuf et plus dynamique. 
«Lorsque des difficultés imprévues surgissent, 
nous devons agir dans l’intérêt de ceux que nous 
nous efforçons d’aider, et ce, non seulement 
dans le cadre des lignes directrices que nous 
avons essayé d’établir, mais aussi avec bon sens 
et bonne volonté », a déclaré M. Wyatt.

L’Assemblée a adopté une résolution autorisant 
la Fédération à accepter l’accord lors du Conseil 
des délégués.

Déclarations des observateurs
Les secrétaires généraux des Croix-Rouges de 
Republika Sprska et de la Fédération de Bosnie- 
Herzégovine, qui assistent à l’Assemblée généra
le en qualité d’observateurs, ont fait des déclara
tions, présentant dans les grandes lignes leurs 
programmes. Ils ont exprimé leur gratitude à la 
Fédération internationale ainsi qu’aux Sociétés 
nationales sœurs pour le soutien apporté, grâce 
auquel il a été possible d’aider les nombreuses 
personnes vulnérables auxquelles leurs Sociétés 
doivent prêter assistance. Ils ont également 
exprimé le vœu de recevoir du soutien pour 
unifier leurs organisations.

Conséquences humanitaires des embargos 
Un groupe de Sociétés nationales a présenté un 
projet de résolution proposant un soutien accru 
pour les Sociétés des pays qui se trouvent dans 
des situations particulièrement difficiles et évo
quant par exemple le cas du Croissant-Rouge de 
l’Iraq, dont l’action se déroule dans un pays 
frappé par des sanctions. La résolution, approu
vée par l’Assemblée, demande instamment aux 
Sociétés nationales de répondre aux appels que 
lance la Fédération pour aider les populations 
vulnérables prises dans de telles situations. Elle 
invite également le Secrétaire général à plaider 
pour qu’un soutien soit apporté aux autres orga
nisations humanitaires fournissant une aide 
d’urgence impartiale à ces populations.

12e session de l'Assemblée générale
La date de la prochaine session de l’Assemblée 
générale, qui aura lieu à Genève, a été provisoi
rement fixée à la semaine du 23 au 29 octobre 
1999.

Discours de clôture
Dans son discours de clôture, M. Mario 
Villarroel Lânder, président sortant de la 
Fédération, a présenté tous ses vœux à la nou
velle présidente, le docteur Astrid Heiberg, et à 
son équipe. Il a évoqué les réalisations accom
plies par la Fédération pendant les dix années où 
il y a exercé ses fonctions : augmentation du 
nombre de Sociétés nationales, changement de 
nom de la Ligue, devenue Fédération, acquisi
tion du statut d’observateur auprès des Nations 
Unies et nouvel accord de siège avec le gouver
nement suisse.
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«Ensemble, nous avons travaillé au maintien 
d’un climat de respect et d’un équilibre entre les 
différentes composantes du Mouvement», a-t-il 
déclaré. Il a rendu hommage à tous ceux qui 
avaient travaillé avec lui pendant ces dix années 
— les vice-présidents, le Conseil exécutif, les 
membres des commissions, le personnel du 
Secrétariat et les volontaires — ainsi qu’à ceux 
qui l’avaient soutenu. L’Assemblée s’est levée 
pour l’ovationner.

Le vice-président de droit, M. Franz Muheim, a 
salué le président Villarroel pour avoir apporté à 
la Fédération l’unité et une position de tout pre
mier plan dans l’action humanitaire, et avoir su 
respecter la distinction entre les rôles de gouver
nance et de gestion. Il l’a décrit comme un 
homme «infatigable et d’une présence excep
tionnelle», chaleureux et démonstratif, qui a 
bien dû donner quelque 280.000 accolades pen
dant ses dix ans à la présidence de l’institution. 

chargée de l’organisation de cette session de 
Séville et a invité les volontaires à entrer dans la 
salle de l’Assemblée, où les délégués leur ont 
réservé, debout, une chaleureuse ovation.

C’est le secrétaire général de la Fédération, M. 
George Weber, qui a clos ce moment en rendant 
hommage «à la sagesse, au courage, à la vision et 
à la générosité» du président ainsi qu’au soutien 
attentif qu’il a su dispenser, avant de laisser le 
mot de la fin à Mme Villarroel, qui a remercié 
Séville de lui avoir rendu son mari.

Des hommages ont également été exprimés par 
de nombreuses Sociétés nationales et par le doc
teur Astrid Heiberg, qui a remercié M. Villarroel 
de lui avoir laissé un bel héritage à faire fructi
fier et une assise solide sur laquelle appuyer son 
travail, et a loué «son énergie et sa personnalité 
aussi généreuse que joyeuse». Le président de la 
Croix-Rouge espagnole a remercié l’équipe

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte rendu officiel.
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À l’invitation de la Reine, la princesse Margriet 
des Pays-Bas, présidente de la Commission 
permanente, a déclaré ouvert le Conseil des 
Délégués de 1997 et a procédé à la remise de la 
Médaille Henry Dunant. Cette médaille, a-t-elle 
rappelé, est décernée à des membres de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge en reconnaissance 
«de services éminents et d’actes de grand 
dévouement à la cause de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui ont souvent une portée 
internationale». La princesse Margriet a qualifié 
la cérémonie de remise des médailles de «célé
bration de l’esprit humanitaire».

Dans son discours, M. Juan Manuel Suarez del 
Toro Rivero, président de la Croix-Rouge espa
gnole, a soulevé le problème de la violence 
auquel est confronté le Mouvement. Il a ensuite 
remis 24 médailles, dont 22 à titre posthume, 
avant d’évoquer l’incident fatal survenu récem
ment à Brazzaville et d’ajouter que la situation 
des enfants, qui sont de plus en plus fréquem
ment victimes de la violence, doit faire l’objet 
d’une attention soutenue.

M. Javier Arenas, ministre espagnol du Travail et 
des Affaires sociales, a réitéré, dans son interven
tion, le soutien de son gouvernement à la Croix- 
Rouge et au Croissant-Rouge. Rappelant 
comment une idée toute simple d’Henry 
Dunant avait pris les dimensions d’un mouve
ment mondial, il a affirmé que la signification 
de l’action humanitaire était la défense des 
valeurs et, fondamentalement, des droits de 
l’homme. M. Manuel Chaves, président du gou
vernement régional d’Andalousie, a déclaré que 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge étaient un 
exemple de solidarité qui «permet de mieux 
vivre la difficile aventure humaine». Il a fait 
l’éloge du combat mené contre la xénophobie et 
l’intolérance, et en faveur des droits de l’homme.

Remise de la Médaille Henry-Dunant

Sur les 24 médailles décernées, 22 l’ont été à titre 
posthume dont 21 à des collaborateurs de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge décédés de 
mort violente. Ont reçu la Médaille à titre post
hume : six délégués du CICR assassinés à l’hôpi
tal de Novy Atagi en Tchéchénie en décembre 
1996, trois délégués du CICR tombés dans une 
embuscade au Burundi en juin 1996, un 

employé de la Croix-Rouge de l’Angola tué au 
cours de l’attaque d’un véhicule de la Fédération 
internationale en janvier 1996, deux membres 
du personnel de la Croix-Rouge de l’Ouganda 
qui travaillaient pour la Fédération internatio
nale et qui furent abattus par un gang armé en 
octobre 1996, six volontaires de la Croix-Rouge 
de la République démocratique du Congo tués 
lors d’une mission pour la Fédération en sep
tembre 1996, deux autres de la même Société 
nationale travaillant pour le CICR tués en 
octobre 1996 et, finalement, un collaborateur 
cambodgien du CICR tué au mois de janvier de 
cette année.

Une médaille à titre posthume a également été 
décernée à un ancien secrétaire général du 
Croissant-Rouge libyen. Une médaille a été 
remise à l’ancien maire de Castiglione, près de 
Solferino, ainsi qu’à Mme Véronique 
Ahouanmenou, ancienne présidente de la Croix- 
Rouge béninoise et ancien membre du Conseil 
exécutif de la Fédération et de la Commission 
permanente.

Madame Ahouanmenou a pris la parole au nom 
de tous les récipiendaires. Évoquant son action 
au sein de la Croix-Rouge pendant plus de 40 
ans, elle a déclaré que cette action ne prenait 
toute sa signification que si elle s’inscrivait dans 
l’ensemble des actions accomplies par les 
membres du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce sont de 
nombreux individus à travers le monde qui 
unissent leurs efforts au service d’une noble 
cause et, malheureusement, certains d’entre eux 
y ont laissé la vie. Mais ces tristes événements, 
a-t-elle ajouté, ne devraient pas empêcher 
d’autres volontaires d’œuvrer dans l’esprit qui 
habitait Henry Dunant, ni le Mouvement de tra
vailler pour affronter, ensemble, des temps diffi
ciles. «Nous avons le devoir d’écrire les nouvelles 
pages de l’histoire de l’action humanitaire» 
a-t-elle insisté.

Sa Majesté la reine Sofia a conclu la cérémonie 
par un discours faisant l’éloge du rôle essentiel 
du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge 138 ans après le «début 
de cette magnifique aventure». De nos jours, 
a-t-elle déclaré, la cause humanitaire cristallise 
tant de bonnes volontés qu’elle donne tout son 
sens à l’idéal romantique de solidarité. Elle a fait 
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part de sa tristesse devant tant de vies perdues 
dont le souvenir a été évoqué lors de la cérémo
nie de la remise de la Médaille Henry Dunant et 
a adressé ses meilleurs vœux de réussite à toutes 
les personnes présentes dans la salle qui pour
suivront l’action du Mouvement.

La chorale de la Fundación Caja Sur a interprété 
quelques extraits du Messie de Haendel ; la 
séance du Conseil des Délégués a ensuite été 
ajournée jusqu’au lendemain.

Première séance de travail

La séance de mercredi a été ouverte par la prin
cesse Margriet des Pays-Bas, présidente de la 
Commission permanente. Les participants ont 
d’abord procédé à l’élection de M. Cornelio 
Sommaruga, président du CICR, à la présidence 
du Conseil des Délégués et de M. Juan Manuel 
Suarez del Toro Rivero, président de la Croix- 
Rouge espagnole, à la vice-présidence. MM. 
Jean-Luc Blondel et Evgueni Strijak ont été élus 
secrétaires. M. Sommaruga ayant pris la prési
dence, l’ordre du jour a été adopté, puis M. 
Sommaruga a félicité le docteur Astrid Heiberg, 
élue présidente de la Fédération, et remercié le 
président Villarroel pour le travail accompli 
pendant ses dix années à la tête de la Fédération.

Rapport de la Commission permanente

La présidente de la Commission permanente a 
présenté un rapport et un projet de résolution 
sur les travaux de la Commission. Celle-ci 
propose une participation accrue des Sociétés 
nationales aux groupes de travail de la 
Commission permanente et à l’organisation du 
Conseil des Délégués.

Un amendement sur le financement des groupes 
de travail a été proposé. Ce financement devrait 
incomber conjointement au CICR (25 %), à la 
Fédération (25 %) et aux Sociétés nationales, 
qui participeraient à concurrence de 50 % par le 
biais des contributions volontaires. La résolution 
amendée a été adoptée par le Conseil.

L'emblème

Mme Christina Magnuson, présidente du 
Groupe ad hoc sur l’emblème institué par la 
Commission permanente, a présenté un rapport 
intermédiaire sur ce sujet. Ce rapport a été établi 
après consultation avec les experts gouverne
mentaux. Mme Magnuson a souligné que les 
options décrites dans ce document de travail ne 
devaient pas être considérées comme des 



propositions définitives. Elle a en outre exposé 
dans les grandes lignes six critères qui devraient, 
à l’avenir, orienter le travail dans ce domaine :

• toute solution proposée doit avant tout 
aboutir effectivement à une amélioration de 
la protection des victimes ;

• toute solution doit partir de l’existence des 
deux emblèmes en usage aujourd’hui, qui sont 
mondialement connus et qui, heureusement, 
sont le plus souvent respectés ;

• toute solution doit en outre être compatible 
avec l’idéal d’unité du Mouvement. Le but du 
Mouvement est de parvenir à une plus grande 
unité et à une plus grande clarté, et non d’aller 
vers davantage de divisions et de confusion ;

• le but d’avoir un emblème unique n’est pas à 
l’ordre du jour ; l’objectif est de résoudre les 
problèmes qui surgissent dans certaines situa
tions ;

• toute solution doit tendre à résoudre ces pro
blèmes sans en créer de nouveaux aux Sociétés 
nationales qui n’en connaissent pas et qui doi
vent pouvoir continuer à utiliser leur emblème 
actuel ;

• l’emblème ne peut pas diviser le Mouvement ; 
toute solution doit être largement acceptable et 
toute résolution sur cette question essentielle 
devra être adoptée par consensus.

De nombreuses délégations se sont exprimées sur 
la question et ont remercié le Groupe ad hoc de 
ses efforts. Beaucoup d’entre elles ont manifesté, 
aux côtés du CICR et de la Fédération, leur sou
tien au projet de résolution. Celui-ci recommande 
à la Commission permanente de poursuivre ses 
consultations auprès des Sociétés nationales et des 
experts gouvernementaux et d’en faire rapport au 
prochain Conseil des Délégués, avec l’espoir 
qu’une position commune sera alors adoptée. Au 
cours du débat, des délégués ont exprimé leur 
attachement aux emblèmes existants «qui sont 
devenus synonymes de compassion humaine», qui 
sont «l’assise même du Mouvement» et qui ont 
«gagné le respect des populations du monde 
entier». Le Conseil des Délégués a insisté sur le fait 
qu’il ne renoncera jamais à ces emblèmes.

Mme Magnuson a remercié les délégations de 
leurs interventions qui, à son avis, ont démontré 
la pertinence et l’importance de la question. Le 
projet de résolution, amendé, a été adopté par le 
Conseil des Délégués.

Cour criminelle internationale

Le Conseil des Délégués a adopté, avec les amen
dements proposés, un projet de résolution 
présenté par plusieurs Sociétés nationales et 
dont le but est d’encourager la création d’une 
cour criminelle internationale. Se fondant sur 
les inquiétudes que suscitent les violations du 
droit international humanitaire, le Conseil des 
Délégués, par cette résolution, invite les Sociétés 
nationales à soutenir les efforts entrepris pour 
créer la cour criminelle internationale et deman
de au CICR, en consultation avec la Fédération, 
de suivre de près l’évolution de la situation et de 
faire rapport au Conseil des Délégués en 1999.

27e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le docteur Byron Hove de la Commission 
permanente a présenté un rapport sur la 27' 
Conférence internationale, qui aura lieu à 
Genève du 1" au 6 novembre 1999. Le rapport 
expose dans les grandes lignes les objectifs et les 
résultats attendus de la Conférence, ainsi que sa 
structure et ses aspects administratifs. Il se réfère 
aussi au rôle accru des Sociétés nationales dans 
la préparation de la Conférence.

La Conférence se penchera sur l’action humani
taire du Mouvement, sous la devise 
«L’engagement humanitaire», avec deux 
commissions :

• Les belligérants, les victimes et la communau
té internationale

• Les gouvernements et les Sociétés nationales.

Le docteur Hove a demandé à toutes les compo
santes de faire le maximum pour assurer le 
succès de la Conférence.

Le CICR et la Fédération ont insisté sur le fait 
que les mesures prises lors de la Conférence 
devront faire l’objet d’un suivi dans les activités 
futures. «La Conférence constitue l’apogée d’un 
processus permanent qui nous attribue des 
devoirs et des responsabilités qu’il nous faut 
assumer à long terme», a déclaré le CICR. «Nous 
devons appliquer les résolutions avec efficacité 
dans notre travail quotidien, par exemple en ce 
qui concerne les mines antipersonnel, les 
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conséquences humanitaires des sanctions et le 
développement des Sociétés nationales», a 
confirmé la Fédération.

Un projet de résolution a été présenté deman
dant aux organisateurs de mettre en œuvre un 
processus de scrutin rationalisé. La résolution a 
été adoptée, avec un amendement indiquant que 
1999 était aussi le cinquantenaire de la signature 
des Conventions de Genève.

Mesure nationales de mise en œuvre du 
droit international humanitaire

Une résolution a été présentée encourageant 
toutes les Sociétés nationales à promouvoir des 
mesures de mise en œuvre du droit internatio
nal humanitaire dans leur propre pays - notam
ment la création de comités nationaux - et à 
coopérer à l’échelon international, pour ce faire, 
avec d’autres éléments du Mouvement. Cette 
résolution tient compte d’une proposition visant 
à instaurer une procédure d’examen volontaire.

La résolution a été adoptée par le Conseil. Il y 
avait été intégré un amendement invitant les 
Sociétés nationales à examiner les propositions 
avec leurs gouvernements respectifs.

L'avenir du mouvement

Après l’exposé présenté par le président de la 
Commission consultative, M. David Wyatt, le 
Conseil a approuvé une résolution demandant 
l’adoption d’un nouvel accord entre le CICR, la 
Fédération et les Sociétés nationales.

Monsieur Wyatt a présenté l’étude que la 
Commission a effectuée sur l’avenir du 
Mouvement, comme elle en avait reçu mandat 
du Conseil des Délégués de 1995. La 
Commission a examiné les Statuts du 
Mouvement et conclu que, pour le moment, 
aucune modification n’était nécessaire. La tâche 

prioritaire qui a constitué l’essentiel de ses 
travaux a été d’élaborer le nouvel accord entre 
toutes les composantes du Mouvement, qui 
remplace l’Accord de 1989 entre le CICR et la 
Fédération.

Le président de la Commission consultative a 
ensuite fait quelques commentaires sur ce nou
vel accord, mettant l’accent sur quatre points :
• c’est un document de coopération ; il ne s’agit 

pas d’établir des lignes de démarcation mais 
d’optimiser les forces du Mouvement dans 
l’intérêt des victimes et des plus vulnérables. 
Fondé sur la confiance et l’entraide, il vise à 
créer un esprit de collaboration et ne devrait 
pas être considéré sous un angle strictement 
légaliste ;

• il a été conçu pour donner le maximum 
d’efficacité aux aspects opérationnels du 
Mouvement, y compris au concept d’institu
tion directrice ;

• toutes les composantes du Mouvement doi
vent s’engager à faire en sorte qu’il fonctionne 
et oublier les divergences du passé ;

• la meilleure formule serait qu’il soit mis en 
vigueur par une résolution du Conseil des 
Délégués.

Monsieur Wyatt a exhorté le Mouvement «à 
aller de l’avant au lieu de reculer» et a admis que 
bien que l’accord laisse encore quelques ques
tions en suspens, il forme néanmoins un gué qui 
permettra au Mouvement de sortir des marais 
pour prendre pied sur la terre ferme. De nom
breux délégués ont pris la parole pour exprimer 
leur appui à l’accord, estimant que même s’il ne 
répondait pas à toutes les questions, il consti
tuait un important pas en avant et devait être 
accueilli favorablement.

Ce bulletin n’est fourni qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas d’un compte rendu officiel.
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Coopération fonctionnelle

Suite à l’approbation du nouvel accord mercredi dernier, le 
Conseil des délégués a adopté une résolution portant sur la 
coopération fonctionnelle entre le CICR et la Fédération. Une 
double recommandation y est formulée : que les directions 
des deux organisations créent un groupe de travail mixte 
ayant pour mandat de lancer de nouvelles initiatives et que, 
dans les pays où le CICR et la Fédération sont tous deux déjà 
actifs, ils étudient de nouveaux moyens d’instaurer une 
coopération fonctionnelle efficace avec le concours des 
Sociétés nationales concernées. Cette résolution a été appuyée 
par de nombreux délégués, qui se sont exprimés avec force en 
faveur d’une meilleure coopération entre les deux organisa
tions et les Sociétés nationales.
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Paix et respect du droit international 
humanitaire et des droits de l'homme

Le docteur Guillermo Rueda Montaña a présen
té un rapport — élaboré par le CICR et la 
Fédération — ayant pour objet d’examiner le 
rôle que peut jouer le Mouvement dans la pro
motion de la paix et du respect des droits de 
l’homme. Cinq sujets étaient traités :

• Les enfants touchés par les conflits armés - 
La résolution demande instamment aux 
Sociétés nationales de mettre en œuvre un 
plan d’action établi par le groupe internatio
nal de coordination chargé de cette question, 
afin de fournir une assistance psychologique 
et sociale aux enfants victimes de conflits 
armés et de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer leur réinsertion dans leur envi
ronnement familial. «Ces enfants n’ont connu 
que le conflit et ont vécu des événements qui 
marqueront à jamais leur existence», a déclaré 
le docteur Rueda. La résolution invite égale
ment les Sociétés nationales à promouvoir la 
fixation à 18 ans de l’âge minimum de recru
tement des adolescents dans les forces armées 
et de participation aux hostilités.

• Les enfants de la rue - Afin de venir en aide 
aux enfants de la rue dont le nombre à travers 
le monde, selon le docteur Rueda, « prend des 
proportions alarmantes », la résolution prie 
instamment les Sociétés nationales d’inclure 
les enfants de la rue dans leurs programmes, 
de prendre part aux campagnes menées en 
leur faveur et de lancer des programmes de 
prévention. Elle invite également la Fédération 
à constituer un groupe de travail et à élaborer 
un plan d’action à cet égard.

• Les mines antipersonnel - La résolution 
demande instamment aux Sociétés nationales 
d’encourager leurs gouvernements à signer à 
Ottawa, en décembre 1997, la convention 
interdisant les mines antipersonnel. Elle 
demande au CICR et à la Fédération de mettre 
au point une stratégie à long terme pour 
résoudre ce problème. Le docteur Rueda a 
déclaré que le Mouvement doit veiller à ce que 
le traité soit appliqué sur le terrain, précisant : 
« Le traité ne met pas fin au problème - nous 
avons encore beaucoup à faire. »

• Les transferts d’armes - La résolution expri

me la préoccupation du Conseil des délégués 
quant à la facilité d’accès aux armes, qui 
risque de se traduire par un plus grand 
nombre de violations du droit international 
humanitaire (DIH) et, par conséquent, d’ac
croître encore les souffrances des civils. Elle 
demande que le rôle et l’attitude du 
Mouvement à cet égard soient étudiés et préci
sés. « Nous ne pouvons que nous demander 
comment et pourquoi d’importantes quantités 
d’armes se retrouvent dans les mains de per
sonnes qui ne savent rien du droit internatio
nal humanitaire », s’est interrogé le docteur 
Rueda.

• La sécurité et la sûreté du personnel - Face à 
la multiplication alarmante des atteintes à la 
sécurité du personnel humanitaire, la résolu
tion appelle le Mouvement à prier instamment 
les États d’assurer un accès libre aux popula
tions vulnérables et de prendre les mesures 
nécessaires pour maximiser la sécurité des 
agents humanitaires. Elle réaffirme la nécessité 
de faire connaître plus largement la significa
tion protectrice de l’emblème. « La protection 
et la sécurité dépendent essentiellement de 
l’intégrité des actions et du respect des prin
cipes fondamentaux, et non des gardes armés 
et des gilets pare-balles. Nous devons veiller à 
ce que les employés reçoivent une formation 
appropriée et des conseils qui permettent de 
réduire les risques », a insisté le docteur 
Rueda.

Le débat a été passionné, de nombreux délégués 
soulignant à quel point il est important d’aider 
les enfants de la rue et les enfants touchés par les 
conflits armés, et évoquant les différents pro
blèmes qu’ils ont rencontrés dans leurs activités 
et leurs pays respectifs. La question des mines 
terrestres et le travail effectué par le CICR, avec 
le soutien de la Fédération, ont également été 
largement commentés par des Sociétés natio
nales qui ont déployé d’importants efforts pour 
que les mine soient éliminées. « Nous représen
tons la conscience du plus grand nombre contre 
les atrocités commises par quelques-uns », a 
déclaré un délégué.

Sur le chapitre de la sécurité, on a rappelé aux 
délégués l’émouvante cérémonie d’ouverture au 
cours de laquelle la médaille Henry-Dunant a 
été remise à titre posthume à des personnes
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En un premier temps, le président du Forum, M. 
Tuur Hoste de la Croix-Rouge de Belgique, a 
évoqué l’environnement concurrentiel dans 
lequel doit travailler le Mouvement. Il a expliqué 
que puisqu’il n’existait pas d’organe du 
Mouvement compétent pour mettre en vigueur 
une politique mondiale de la communication, le 
Forum s’était concentré sur des projets pratiques 
qui amélioreraient le profil du Mouvement. Il en 
a précisé les deux buts principaux, à savoir :
• positionner clairement le Mouvement en tant 

que première force humanitaire mondiale;
• restaurer la connaissance et le respect des 

emblèmes et de ce qu’ils représentent.

Messages-clefs
M. Hoste a énuméré les messages-clefs approu
vés par les 14 membres du Forum, et qui doi
vent être utilisés par l’ensemble des communica
teurs du Mouvement :
• nous sommes la plus grande force humanitai

re de la planète ;
• notre vocation est de servir la collectivité, tant 

au niveau local qu’à l’échelle mondiale ;
• notre emblème est garant de la qualité de nos 

prestations, qui sont fondées sur les principes 
de volontariat, d’impartialité et de neutralité ;

• notre objectif premier est de nous occuper des 
plus vulnérables ;

• dûment formés et spécialisés, nos volontaires 
s’emploient avec dévouement à sauver des vies 
humaines et à améliorer les conditions d’exis
tence des populations qu’ils sont appelés à 
servir ;

• nous réagissons rapidement dans les situations 
d’urgence et aidons les gens à s’aider eux- 
mêmes ;

• nous nous assurons le soutien de donateurs 
dans toutes les sphères de la société et leur 
devons des comptes ;

• obtenir des résultats est notre devise ;
• nous avons prouvé combien nous pouvons 

être efficaces dans nos interventions sanitaires 
et humanitaires ;

• nous sommes prêts à relever les défis du nou
veau millénaire.

Le président du Forum a ensuite donné la parole 
à trois de ses collègues qui ont commenté trois 
projets mondiaux et outils de communication 
lancés par le Forum.

Internet
Le chef du département de la Communication 

du CICR, M. Urs Boegli, a exposé le projet de 
création d’un site web du Mouvement qui four
nirait à ce dernier une plate-forme d’informa
tion interactive. Ce site serait relié à ceux du 
CICR, de la Fédération internationale et des 
Sociétés nationales ; il présenterait en outre de 
l’information provenant de Sociétés qui ne dis
posent pas de leur propre site, ainsi que du 
matériel produit conjointement, par exemple le 
magazine Croix-Rouge, Croissant-Rouge.

Un insigne Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
mondial
M. John Gray, de la Croix-Rouge britannique, a 
présenté un projet consistant à inciter les gens, 
partout dans le monde, à porter lors de la 
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai de chaque année, un 
simple insigne en carton représentant la croix 
ou le croissant. Il a expliqué comment le Forum 
prévoyait d’organiser des campagnes d’essai 
autour de cet insigne, suivant le modèle de celle 
de la Croix-Rouge britannique en 1998, puis a 
demandé aux délégués d’ouvrir l’enveloppe 
cachetée qui se trouvait sur la table devant eux 
et de porter les croix ou croissants de la cam
pagne.

Télévision mondiale
M. Ian Piper, directeur de Communications de 
la Fédération internationale, a annoncé que le 
Forum établissait des contacts avec des chaînes 
en vue de mettre au point des possibilités de 
télévision mondiale.

Alerte médiatique
M. Piper a ensuite commenté le projet de systè
me d’alerte médiatique élaboré par le Forum. Il 
arrive souvent que les responsables de la com
munication au sein du Mouvement n’entrent 
pas en contact suffisamment vite les uns avec les 
autres lorsqu’ils traitent une question média
tique susceptible d’avoir des répercussions 
ailleurs dans le Mouvement. La Fédération a 
donc produit un annuaire intitulé Réseau de la 
Communication, afin d’améliorer les communi
cations. Le Forum a arrêté une série de critères 
sur lesquels fonder la décision de lancer une 
alerte médiatique. En outre, un système faisant 
appel au courrier électronique et passant par les 
délégations régionales sera mis en place pour 
garantir que tous les départements de l’informa
tion soient tenus au courant de tout événement 
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tuées dans l’exercice de leur mission pour le 
Mouvement. De nombreux participants ont 
relevé l’importance d’un recrutement judicieux 
et d’une bonne formation du personnel, ainsi 
que de la coopération avec d’autres organisa
tions humanitaires sur le terrain. « La sécurité 
est une question de responsabilité - aussi bien 
individuelle qu’institutionnelle », a précisé la 
Fédération.

Le CICR a insisté sur la nécessité absolue de res
pecter les principes fondamentaux du 
Mouvement et d’être perçus, tant par les auteurs 
des actes de violence que par les bénéficiaires de 
l’aide, comme véritablement neutres, impartiaux 
et indépendants. Le rôle qui incombe aux États 
en matière de prévention des abus de l’emblème 
et de sécurité du personnel humanitaire a égale
ment été évoqué.

Le Conseil des délégués a adopté la résolution 
avec quelques modifications.

Financement du CICR

Après la présentation d’un bref rapport, le 
Conseil a adopté un projet de résolution concer
nant la Commission du financement du CICR. 
Cette résolution demande à la Commission de 
favoriser, selon un mode de fonctionnement 
flexible, la consultation mutuelle entre le CICR 
et les Sociétés nationales sur les questions liées 
au financement et à la gestion des ressources. 
Elle invite également la Commission à revoir 
périodiquement les contributions et de mettre 
en place un système permettant que sa composi
tion reflète une répartition géographique équili
brée.

Le Forum de la communication du 
Mouvement

Une partie du dernier après-midi du Conseil des 
délégués a été consacrée à un exposé des 
membres du Forum de la communication du 
Mouvement. Ce forum est issu d’une résolution 
de la session 1995 du Conseil, qui demandait 
qu’un groupe géographiquement représentatif 
de spécialistes de la communication du 
Mouvement établisse un ensemble de plans 
concrets pour l’avenir.
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dont ils doivent avoir connaissance avant les 
médias.

Formation à la communication avec les 
médias
M. Gray a décrit un projet pilote de formation 
aux médias entrepris par la Croix-Rouge britan
nique et le CICR en Afrique orientale. Il a 
demandé que les résultats soient communiqués 
aux Sociétés nationales et que le projet soit éten
du à l’ensemble du Mouvement.

Spot télévisé mondial
M. Boegli a achevé la série de présentations de 
projets en montrant un spot télévisé produit par 
le CICR à l’intention du Forum et que les 
Sociétés nationales pourront faire diffuser par les 
chaînes de leur pays. Ce spot présente un messa
ge Croix-Rouge/ Croissant-Rouge mondial.

Pour conclure, Monsieur Hoste a précisé que les 
projets présentés étaient raisonnables et réali
sables, contenaient des éléments de communica
tion essentiels pour le Mouvement — qui doit 
faire face à la concurrence — et, surtout, étaient 
pratiques. Il a demandé aux délégués d’approu
ver le projet de résolution qui permettrait au 
Forum de poursuivre ses travaux.

Après discussion, le Conseil des délégués a adop
té une résolution appuyant les six projets ainsi 
que les messages-clefs proposés par le Forum et 
demandant à celui-ci de poursuivre ses travaux. 
Cette résolution invite en outre les Sociétés 
nationales à apporter le soutien financier néces
saire pour ce faire.

Le pouvoir de l'esprit d'humanité

Les délégués ont approuvé avec enthousiasme 
une résolution soutenant la proposition de la 
Fédération internationale et du CICR pour le 
millénaire : toutes les composantes du 
Mouvement sont appelées à mettre en œuvre 
des projets spéciaux à cette occasion afin de 
réaffirmer, à travers la planète, la valeur et l’utili
té des principes et des actions humanitaires dans 
le monde d’aujourd’hui. Appuyés par le slogan 
« Le pouvoir de l’esprit d’humanité », les projets 
du millénaire serviront également à manifester 
l’engagement du Mouvement à assurer le sou

tien et les ressources nécessaires pour relever les 
défis humanitaires de l’avenir — et à susciter 
chez d’autres le même engagement.

« Notre message doit renforcer les trois caracté
ristiques tout à fait uniques de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge », a déclaré Joanna 
MacLean, chef du service des Principes et orien
tations de la Fédération. Après avoir évoqué les 
Conventions de Genève, les principes fonda
mentaux et les symboles de protection et d’assis
tance du Mouvement, Mme MacLean a insisté 
sur le réseau mondial de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. « Il s’agit d’un réseau vérita
blement mondial », a-t-elle souligné, «qui n’est 
pas juste posé sur la planète mais en est une 
émanation : il naît des collectivités, grandit par 
elles et crée des liens aux niveaux local, régional 
et international. »

Un calendrier a également été proposé, qui s’ar
ticule autour de quatre dates-clefs : le 8 mai
1999 (Journée mondiale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge), le 12 août 1999 (cinquan
tenaire des Conventions de Genève), le mois de 
novembre 1999 (Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) et le 8 mai
2000 (également Journée mondiale). Chaque 
composante du Mouvement aura un rôle à 
jouer. La Fédération internationale aura essen
tiellement pour tâches d’organiser des manifes
tations promotionnelles à l’échelle mondiale et 
d’assurer un soutien aux Sociétés nationales 
pour leurs propres plans. Le CICR fera cam
pagne en faveur de la mise en œuvre du droit 
international humanitaire et assumera le rôle 
principal pour tout ce qui concerne la célébra
tion du cinquantenaire des Conventions de 
Genève. Chaque Société nationale décidera de sa 
propre stratégie en fonction de ses priorités. 
Enfin, toutes les composantes s’emploieront 
ensemble à assurer le succès de la XXVIIe 
Conférence internationale, qui se déroulera en 
novembre 1999.

L'Institut Henry-Dunant

À titre d’information, M. Hubert Bucher, de la 
Croix-Rouge suisse, a résumé les suggestions 
formulées dans un rapport intitulé Dialogue 
humanitaire concernant l’avenir de l’institut 
Henry-Dunant à Genève. Selon ces propositions,
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l’institut deviendrait un lieu de rencontre et 
d’échange qui réunirait des spécialistes de toutes 
les régions de la planète afin de leur permettre 
d’examiner ensemble les problèmes de l’aide 
humanitaire dans un monde en constante évolu
tion, et de trouver des solutions durables. Une 
décision sera prise au plus tard en septembre 
1998 quant à l’avenir de l’institut.

Discours de clôture

Le Président du CICR, M. Cornelio 
Sommaruga, a exprimé aux délégués sa recon
naissance pour le sérieux et la maturité dont ils 
ont fait preuve au cours des débats. « Ensemble 
nous avons recherché l’efficacité et l’efficience 
afin de mieux remplir notre mandat commun 
d’humanité », a-t-il déclaré. Il a également sou
ligné à quel point il est important de maintenir 
l’unité du Mouvement tout en tenant compte de 
la force que représente sa diversité. Après 
quelques mots de remerciements à l’intention de 
toutes les personnes qui ont contribué au succès 
de la réunion, il a donné la parole à la Présidente 
nouvellement élue de la Fédération internatio
nale, le docteur Astrid Heiberg. Celle-ci a 
notamment affirmé : « Nous avons la capacité 
de nous unir au nom de l’esprit d’humanité. 
Nous sommes des entités distinctes mais insépa
rables. » Pour conclure, elle a rendu hommage 
aux volontaires, déclarant : « Ils font le vrai tra
vail. Ce sont les pierres angulaires du 
Mouvement. »
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