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CONSEIL DES DELEGUES

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

22 octobre 1986

1. Election du Président, du Vice-président et des Secrétaires du 

Conseil des Délégués.

2. Adoption de l'ordre du jour.

3. Propositions pour l'élection du Président, des Vice-présidents, 

du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints de la 

Conférence internationale.

4. Propositions pour l'élection du Comité de rédaction de la 

Conférence internationale.

5. Information sur l'ordre du jour provisoire de la XXVème 

Conférence Internationale tel que préparé par la Commission 

permanente.

6. Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 

et la Paix sur ses activités depuis le Conseil des Délégués, 

(1985) et propositions pour l'avenir.

7. Rapport sur les activités de l'institut Henry Dunant.

8. Fonds et Médailles.

Médaille Florence Nightingale (y compris Fonds Augusta) 

Commission paritaire du Fonds de l'impératrice Shoken.

Conseil de la fondation en faveur du Comité international de 

la Croix-Rouge.

9. Divers.

10. Lieu et date de la prochaine réunion.
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XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Ordre du jour provisoire

CEREMONIE D'OUVERTURE (23 octobre)

Discours d'ouverture

Lecture solennelle des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge

(Le programme sera établi ultérieurement)

O
PREMIERE SEANCE PLENIERE (23 octobre)

1. Election du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire général 
et des Secrétaires généraux adjoints de la Conférence et du Comité
de rédaction de la Conférence sur proposition du Conseil des Délégués

2. Rapport sur les travaux du Conseil des Délégués

3. Désignation des Commissions de la Conférence

Commission I : Droit international humanitaire
Commission II : Commission générale

4. Ouverture de la procédure d'élection des membres de la Commission per
manente de la Croix-Rouge internationale

5. Rapport du Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale

DEUXIEME SEANCE PLENIERE ET SUIVANTES (30 et 31 octobre)

1. Election des membres de la Commission permanente

2. Rapports des Commissions I et II et adoption des résolutions et 
recommendations

3. Lieu et date de la XXVIe Conférence internationale
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COMMISSION I DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1. Election du Président, du Vice-Président, du Rapporteur et des 
membres du Comité de rédaction.

2. Respect du Droit International Humanitaire

2.1 Rapport d'activité du CICR, y compris les suites données aux 
résolutions suivantes de la XXIVe Conférence internationale:

III: "Application de la IVe Convention de Genève du 12 août 
1949";

IV: "Activités humanitaires du Comité international de la 
Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armés";

VI: "Respect du droit international humanitaire et des 
principes humanitaires et soutien aux activités du Comité 
international de la Croix-Rouge".

2.2 Etat des signatures, ratifications et adhésions aux 
protocoles additionnels aux Conventions de Genève, y compris 
les suites données à la Résolution VII de la XXIVe 
Conférence internationale.

2.3 Identification des moyens de transport sanitaire, y compris 
les suites données à la Résolution VIII de la XXIVe 
Conférence internationale.

2.4 Diffusion du Droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux de la Croix-Rouge, y compris les suites 
données à la Résolution X et à la Résolution XI "Cours 
internationaux sur le droit de la guerre" de la XXIVe 
Conférence internationale.

2.5 Torture, y compris les suites données aux Résolutions XIV 
(Torture) et XV (Assistance aux victimes de la torture) de 
la XXIVe Conférence internationale.

2.6 Suites données à d'autres résolutions de la XXIVe Conférence 
internationale, notamment aux Résolutions V (Lutte contre la 
piraterie), IX (Armes classiques) et XIII (Désarmement, 
armes de destruction massive et respect des 
non-combattants).

3. Recherche et réunion des familles:

3.1 Information sur les activités de 1'Agence centrale de 
recherche, y compris les suites données aux Résolutions I 
(Port d'une plaque d'identité) et II (Disparitions forcées 
ou involontaires) de la XXIVe Conférence internationale.

3.2. Activités de recherche des Sociétés nationales

4. Divers.
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COMMISSION II : COMMISSION GENERALE

1. Election du Président, du Vice-Président, du Rapporteur et des 
membres du comité de rédaction.

2. Révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du 
Règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2.1 Projet de Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

2.2 Projet de Règlement du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

3. Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème (suites données à 
la Résolution XII de la XXIVe Conférence internationale).

4. Financement :

4.1 du CICR par les gouvernements (suites données à la 
Résolution XVII de la XXIVe Conférence internationale).

4.2 du CICR par les Sociétés nationales (suites données à la 
Résolution XVIII de la XXIVe Conférence internationale).

4.3 des programmes de la Ligue par les gouvernements par 
l'intermédiaire des Sociétés nationales.

5. La Croix-Rouge internationale et les réfugiés, y compris les
suites données à la Résolution 
internationale.

XXI de la XXIVe Conférence

6. Politiques du CICR et de la Ligue pour les situations d'urgence :

6.1 Politique nutritionnelle.

6.2 Fournitures médicales.

6.3 Opérations de secours, y compri s "Principes et règles
régissant les actions de secours en cas de désastre".

7. Développement des Sociétés nationales dans le contexte des plans 
nationaux de développement (Suites données à la Résolution XXV de 
la XXIVe Conférence internationale).

8. Rapport de l'Assemblée générale de la Ligue, y compris les suites 
données aux Résolutions XXII, XXIV et à la Décision IV de la 
XXIVe Conférence internationale.

9. Suites données aux autres résolutions de la XXIVe Conférence 
internationale notamment aux Résolutions XIX (Rôle du volontariat 
au sein de la Croix-Rouge) XX (Commission conjointe pour les 
statuts des Sociétés nationales) XXIII (Participation des 
volontaires aux services de la Croix-Rouge à la communauté) XXVI 
(Rôle du personnel médical dans la préparation et l'exécution des 
actions médicales d'urgence de la Croix-Rouge) et XXVII (Année 
internationale des Handicapés).

10. Questions diverses.



LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET SON ORDRE DU JOUR PROVISOIRE :
PRESENTATION ET EXPLICATIONS

Comme de coutume, le CICR et le secrétariat de la Ligue ont 
estimé opportun de commenter brièvement l'ordre du jour 
provisoire de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Ce Commentaire est précédé d'un rappel des 
principales dispositions qui régissent la Conférence 
internationale.

A. PRESENTATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET RAPPEL
DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES

A plusieurs reprises, un thème central a dominé la Conférence 
internationale et occupé l'essentiel des débats.
En 1973, à Téhéran, ce furent les projets des deux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, projets qui 
allaient servir de base, de 1974 à 1977. aux travaux de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armé s.
En 1977, à Bucarest, ce fut le thème de la réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge, suite au Rapport Tansley.
A Manille, en 1981, lors de la XXIVe Conférence internationale, 
il n'y avait pas véritablement de thème central. Les résolutions 
de la Conférence et le bilan de cette dernière montrent toutefois 
que la question du respect du droit international humanitaire 
s'était imposée comme le thème central sous-jacent de la 
Conférence. Consciente que les multiples défaillances dans 
l'application des engagements souscrits n'avaient fait 
qu'accroître l'importance de cette question, la Commission 
permanente a décidé d'en faire un des deux thèmes principaux de 
la Conférence à venir, l'autre étant la révision des Statuts 
de la Croix-Rouge internationale.
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Pour la première fois depuis 1969 (Istanbul, XXIe Conférence 
internationale), la Conférence ne répartira ses travaux qu'entre 
deux Commissions plénières au lieu de trois. Cette mesure a été 
voulue par la Commission permanente qui, en janvier de cette 
année, a modifié les premiers projets de programme et d'ordre du 
jour. C'est ainsi qu'elle a supprimé l'ancienne Commission III, 
dite des services à la communauté et du développement. Les sujets 
que cette dernière devait traiter ont pu être attribués à 
d'autres instances, notamment à 1'Assemblée générale de la Ligue 
pour ceux qui n'intéressaient pas au premier chef les 
représentants gouvernementaux. Cette nouvelle structure de la 
Conférence facilitera la participation de toutes les délégations, 
même de celles qui comprennent moins de trois délégués, à 
l'ensemble des travaux. O 
La Conférence internationale de la Croix-Rouge, sa structure et 
ses fonctions, sont définies par les Statuts de la Croix-Rouge 
internationale et par le Règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. La révision de ces deux 
documents figure précisément à l'ordre du jour et, en cas 
d'adoption, ils deviendront respectivement les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et le Règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Ce sont toutefois les textes actuellement 
en vigueur qui s'appliqueront encore durant toute la Conférence à 
moins que celle-ci décide, ce qu'elle ne pourrait faire que par 
consensus, d'appliquer par anticipation certaines dispositions 
des textes révisés. Dans les pages qui suivent nous recourrons 
cependant souvent à la terminologie nouvelle, qui est en fait 
déjà largement en usage, notamment au terme "Mouvement", qui 
désigne bien ce que forment ensemble des entités qui poursuivent 
une mission commune tout en ayant chacune leurs propres Statuts.
La Conférence internationale est la plus haute autorité 
délibérante du Mouvement. Convoquée en principe tous les quatre 
ans, elle groupe :
a) les délégués des composantes du Mouvement, c'est-à-dire les 

délégués de toutes les Sociétés nationales de Croix-Rouge et 
de Croissant-Rouge reconnues par le CICR, les délégués du CICR 
et ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ;

b) les représentants des Etats parties à la 1ère Convention de 
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949).
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Comme on le voit, il peut y avoir, et il y a normalement à la 
Conférence internationale, deux délégations par pays :
l'une représentant la Société nationale, l'autre le Gouvernement.
Il n'est pas nécessaire qu'un Etat possède une Société nationale 
sur son territoire pour être membre de la Conférence; il suffit 
que cet Etat soit partie aux Conventions de Genève. L'inverse 
n'est par contre pas possible, car il ne peut pas y avoir 
de Société nationale reconnue par le CICR sur le territoire d'un 
Etat qui n'est pas partie aux Conventions de Genève.
Toute réunion de la Conférence internationale comporte 
nécessairement la réunion du Conseil des Délégués. Celui-ci est 
composé des délégués des Sociétés nationales reconnues, des 
délégués du CICR et des délégués de la Ligue. Les représentants 
des Etats n'en sont pas membres : le Mouvement se réunit en 
quelque sorte ''en famille".
Le Conseil des Délégués a pour attrtibution :
a) de se réunir avant l'ouverture de la Conférence, afin de faire 

des propositions pour les postes de président, vice-présidents, 
secrétaire général et secrétaires généraux adjoints de la 
Conférence internationale;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les diverses questions et 
propositions présentées à la Conférence devront être mises en 
discussion; cette disposition a toujours été interprétée comme 
signifiant que le Conseil des Délégués a le pouvoir d'arrêter 
et d'adopter l'ordre du jour de la Conférence;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les 
questions et les propositions qui lui sont renvoyées par la 
Conférence ou par la Commission permanente.

Quant à 1'Assemblée générale de la Ligue, elle est l'autorité 
délibérante propre à la fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont elle regroupe tous les 
représentants. Elle se réunit une fois au moins tous les deux ans 
en session ordinaire et, nécessairement, conformément aux Statuts 
de la Croix-Rouge internationale (Article IV) et de la Ligue, au 
même lieu et aux mêmes dates que la Conférence internationale.
Les compétences de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
sont définies comme suit par 1'Article II des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale :
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1. La Conférence internationale a le pouvoir de prendre des 
décisions dans les limites des présents Statuts, de faire des 
recommandations et d'émettre des voeux.

2. La Conférence a la mission d'assurer l'unité des efforts des 
Sociétés nationales, du Comité international et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comité international et à 
la Ligue et formuler des propositions relatives aux Conven- 
tions humanitaires et aux autres Conventions internationales 
qui ont trait à la Croix-Rouge.

4. Elle est seule compétente pour réviser et interpréter les 
présents Statuts, ainsi que son Règlement, et pour régler en 
dernier ressort les contestations visées par 1 'Article X.

5. Elle ne peut s 'occuper de questions d'ordre politique ni 
servir de tribune pour des débats à caractère politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comité international, 
ni ceux de la Ligue. De même, le Comité international et la 
Ligue ne prendront aucune décision contraire aux Statuts de 
la Croix-Rouge internationale et aux Résolutions de la 
Conférence, ni aucune décision contraire aux accords 
intervenus entre eux et homologués par la Conférence.

7. Elle élit son président.

L'ordre du jour et le programme provisoires, ainsi que la liste 
des membres et des observateurs de la Conférence internationale, 
sont établis par la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale (cf. II/1.4). La Commission permanente a également
pour tâche de superviser la préparation des Conférences 
internationales, en collaboration avec l'institution qui reçoit 
la Conférence, et avec le CICR et la Ligue. En outre, dans 
l'intervalle des sessions de la Conférence, elle assure la 
coordination et l'harmonisation des efforts du CICR et de la 
Ligue.

QUELQUES REGLES DE PROCEDURE
Nous rappelons ici quelques règles de procédure, extraites du 
Règlement de la Conférence internationale.
Article 1 Les membres de la Conférence (délégués des 
Sociétés nationales reconnues, des Etats parties à la
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Convention I de Genève, du CICR et de la Ligue) peuvent prendre 
part: à Coûtes les délibérations et à tous les votes.

Article 2 - Une Société nationale ne peut pas se faire 
représenter par une autre Société. Il en est de même pour les 
Etats.
Article 3 - Les observateurs ne votent pas; ils peuvent prendre 
la parole avec l'autorisation du président.
Article 4 - La Conférence est convoquée et organisée par 
l'institution désignée à cet effet... (en l'occurrence la 
Croix-Rouge suisse),... d'accord avec la Commission permanente.
Le membres et les observateurs doivent communiquer à cette 
institution les noms de leurs délégués avant l'ouverture de la 
Conférence.
Article 6 - Les rapports établis à 1 'appui des questions à
1 'ordre du jour doivent parvenir à la Croix-Rouge suisse au moins 
trente jours avant l'ouverture de la Conférence.
Article 7 (et Article IV des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale)
- Le Conseil des Délégués, qui se réunit avant l'ouverture de la 
Conférence, fait des propositions pour les postes de président, 
vice-présidents , secrétaire général et secrétaires généraux 
adjoints. Ces propositions sont soumises à la Conférence, qui 
procède aux élections dans sa première séance plénière.
La Conférence nomme des Commissions, qui désignent elles-mêmes 
leurs président, vice-présidents et rapporteurs.

Article 9 - Les propositions, motions et amendements doivent 
être communiqués au préalable par écrit au Bureau de la 
Conférence.
Article 12 - L 'intervention de chaque délégation sur une question 
est limitée à un quart d'heure, sauf décision expresse et 
contraire de la Conférence.

Article 16 - La langue officielle de la Conférence est le 
français.

Les langues de travail sont le français, l'anglais et l'espagnol. 
Les discours prononcés dans une autre langue devont être traduits 
dans une des langues de travail par les soins de la délégation à 
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laquelle appartient l'orateur, le cas échéant avec la 
collaboration du Secrétariat.

Article 17 - Les Sociétés nationales, les Etats, le CICR et la 
Ligue ont droit chacun à une voix.
Article 18 - En règle générale, les votes se font à main levée. 
Toutefois, le vote par appel nominal est obligatoire, s 'il est 
demandé par cinq délégations.

Lorsque dix délégations en font la demande, le vote a lieu au 
scrutin secret.

B. EXPLICATIONS RELATIVES A L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Les Documents du Conseil des Délégués porten la cote CD.

I. CONSEIL DES DELEGUES

1/1. Election du Président, du Vice-Président et des Secrétaires 
du Conseil des Délégués

La séance d'ouverture du Conseil est présidée par le président de 
l'institution chargée de convoquer la Conférence (Art. 21 du 
Règlement), en l'occurrence la Croix-Rouge suisse. A l'avenir, si 
les propositions de révision des Statuts et du Règlement sont 
suivies, cette tâche incombera au président de la Commission 
permanente (Art. 26.2 du projet de Règlement).
Le Conseil élit son président (par tradition le président du 
CICR), son vice-président et ses secrétaires.

1/2. Adoption de l'ordre du jour
Le président soumet au Conseil son ordre du jour provisoire 
établi par la Commission permanente et fait adopter l'ordre du 
jour définitif.
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1/3 . Propositions pour l'élection du Président, des 
Vice-Présidents, du Secrétaire général et des Secrétaires 
généraux adjoints de la Conférence internationale

L'Article IV. 3. a) des Statuts de la Croix-Rouge internationale 
prévoit que le Conseil des Délégués se réunit, avant l'ouverture 
de la Conférence, afin de faire des propositions, qui seront 
soumises à la Conférence, pour les postes susmentionnés. Il 
s'agit donc là d'une compétence statutaire du Conseil. La 
présidence de la Conférence internationale est d'habitude 
confiée au président de la Société qui reçoit la Conférence ou à 
une autre personnalité proposée par cette Société. Il en va de 
même pour le Secrétaire général. Quant aux Secrétaires généraux 
adjoints, il s'agit en général des deux personnes qui ont déjà 
rempli les fonctions de Secrétaires du Conseil, lesquels sont 
traditionnellement mis à disposition l'un par la Ligue et 
l'autre par le CICR.
Lors des Conférences précédentes, tous les chefs de toutes les 
délégations de toutes les Sociétés nationales présentes, ainsi 
que les présidents de la Commission permanente, du Comité inter
national et de la Ligue avaient été désignés comme vice-prési
dents de la Conférence. Il sera proposé de procéder de même.

1/4. Propositions pour l'élection du Comité de rédaction de la 
Conférence internationale

Le Comité de rédaction des résolutions serait constitué des 
présidents des Comités de rédaction prévus pour chaque 
Commission, du Secrétaire général de la Conférence, de trois 
personnalités proposées par la Commission permanente 
principalement en raison de leurs connaissances linguistiques, 
ainsi que d'un représentant du CICR et d'un représentant de la 
Ligue. Il comprendrait donc huit personnes, au maximum, 
lesquelles, dans la mesure où elles seraient déjà désignées ou 
pressenties rempliraient les mêmes fonctions, en cas de besoin, 
pour le Conseil des Délégués. On éviterait ainsi que des textes 
analogues ou contenant des dispositions difficilement 
compatibles ne soient présentés à l'approbation tant du Conseil 
des Délégués que de la Conférence.
Les mesures ci-dessus seraient prises sous réserve des 
dispositions spéciales qui pourraient être recommandées ou 
prises pour le traitement des propositions relatives à la 
révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du 
Règlement de la Conférence internationale (point 2 de l'ordre du 
jour provisoire de la Commission II).
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I/5. Information sur l'ordre du jour provisoire de la
XXVe Conférence internationale tel que préparé par la 
Commission permanente

Le même Article IV. 3. de Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale prévoit à sa lettre b) que le Conseil des Délégués 
"arrête l'ordre dans lequel les diverses questions et propo
sitions présentées à la Conférence devront être mises en 
discussion".
Cette disposition a été interprétée- comme signifiant qu'il 
appartenait au Conseil d'approuver, et éventuellement de 
modifier, l'ordre du jour de la Conférence, déchargeant ainsi de 
cette tâche la séance plénière de la Conférence. Le travail du 
Conseil des Délégués doit permettre à la Conférence de ne pas 
perdre de temps avec des questions de procédure et d'aborder 
aussi tôt que possible la substance de son ordre du jour. Comme 
on le verra dans les pages qui suivent, le Conseil des Délégués 
traite lui-même d'un certain nombre de questions qui concernent 
surtout les composantes du Mouvement.
C'est sous ce point-là que sont normalement présentées des 
demandes de modifications et d'adjonctions à l'ordre du jour de 
la Conférence.

1/6. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme 
facteur de paix
Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix sur ses activités 
depuis le Conseil des Délégués d'octobre 1985 
et propositions pour l'avenir 
(Document CD/6/1)

Le rapport de la Commission consiste en un résumé de ses travaux 
effectués au cours des 2 séances qu'elle a tenues depuis le 
Conseil des Délégués de 1985, en vertu de la décision 1 qui y a 
été prise. Font partie intégrante de ce rapport les documents 
examinés par la Commission et portant sur les similitudes et 
différences entre le droit de la neutralité et le principe de 
neutralité du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 
le résumé des réponses des Sociétés nationales sur les suites 
données aux conclusions d'Aaland; le résumé des activités 
entreprises par les Sociétés nationales dans le cadre de 1'Année 
internationale de la paix.
Un rapport complémentaire sera distribué à la veille du Conseil 
des Délégués d'octobre 1986 présentant les conclusions aux
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quelles sera parvenue la Commission lors de sa séance d'octobre 
1986, sur sa composition future.

I / 7 . Rapport sur les activités de l'institut Henry-Dunant
(Document CD/7/1)

Suite au centenaire du Mouvement, le CICR, la Ligue et la 
Croix-Rouge suisse ont créé, en novembre 1965, l'institut 
Henry-Dunant. L'In3titut est, aux termes de ses statuts, un 
instrument d'études et de recherches, de formation et 
d'enseignement dans toutes les branches d'activité du Mouvement.
Lors du Conseil des Délégués de 1985, M. Buensod, président de 
l'institut, avait rappelé l'importance de ce centre de réflexion 
à la disposition de toutes les composantes du Mouvement et 
souhaité que ces dernières le sollicitent davantage.
II y a lieu de se référer à la Résolution 1 du Conseil des 
Délégués de 1981, intitulée "Développement des activités de 
l'institut Henry-Dunant".

I/8 . Fonds et Médailles
(Documents CD/8/1 et CD/8/2)

Il s'agit de rapports sur la Médaille Florence Nightingale, y 
compris les revenus du Fonds Augusta. de la Commission paritaire 
du Fonds de 1'Impératrice Shôken et du Conseil de la Fondation 
en faveur du CICR.
La Médaille Florence Nightingale a été créée en 1907, en mémoire 
des services rendus par Florence Nightingale pour l'amélioration 
des soins à donner aux blessés et malades. La Médaille est 
destinée, d'une part, à des infirmières diplômées et, d'autre 
part, à des auxiliaires volontaires membres actifs ou 
collaboratrices régulières de leur Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d'une institution de soins 
médicaux ou infirmiers affiliée à celle-ci. Son règlement figure 
dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale. Le CICR présente 
à chaque Conférence internationale un rapport sur les 
attributions de la médaille.
Le Fonds Augusta a été créé en 1890 en souvenir de feu S.M. 
l'impératrice d'Allemagne. Il est géré par le CICR. Le 
règlement de ce Fonds se trouve dans le Manuel de la Croix-Rouge 
internationale. Vu la modicité de ce Fonds et le fait qu'il ne 
pouvait plus répondre efficacement aux demandes qu'il recevait, 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans sa 

j
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Résolution VI, décidé que, jusqu'à nouvel ordre, ses revenus 
seraient affectés au Fonds de la Médaille Florence Nightingale.
La Commission paritaire du Fonds de l'impératrice Shôken est 
composée de trois représentants du CICR et de trois représentants 
de la Ligue. Elle administre un Fonds créé au moyen d'un don 
fait, en 1912, par feu S.M. l'impératrice du Japon, augmenté 
plusieurs fois, depuis, par la famille royale et le gouvernement 
et la Croix-Rouge de ce pays. Ce Fonds a pour but d'encourager 
"les oeuvres de secours en temps de paix". Les revenus du Fonds 
sont distribués aux Sociétés nationales que la Commission 
paritaire a choisies parmi celles qui ont présenté des demandes 
circonstanciées. Le règlement qui régit ce Fonds figure également 
dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale.

O 
Quant à la Fondation en faveur du CICR, elle a été créée en 1931 
pour contribuer au financement du CICR. Il s'agit d'un modeste 
capital inaliénable, dont seuls les intérêts sont disponibles. Le 
Conseil de cette Fondation est composé de deux membres nommés par 
le Conseil fédéral suisse, trois désignés par le CICR et deux 
élus par cette assemblée. A Manille, le Conseil des Délégués 
avait élu MM. Hans Hoegh, Secrétaire général de la Ligue, et 
Bengt Bergman. Le Conseil peut soit renouveler leurs mandats soit 
élire de nouveaux membres.
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II. SEANCES PLENIERES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
Les documents des séances plénières portent la cote P.

II/l. Première séance plénière (23 octobre 1986)

II/1.1.Election du Président, des Vice-présidents,
du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints 
de la Conférence ainsi que des membres du Comité de 
rédaction de la Conférence sur proposition 
du Conseil des Délégués

Ces élections ont lieu sur la base des propositions émanant du 
Conseil des Délégués (cf. points 3 et 4 de l'ordre du jour 
provisoire du Conseil des Délégués).
Le Bureau de la Conférence, qui a pour tâche, selon 1'Article 7 
du Règlement de la Conférence internationale, d'assurer le 
fonctionnement de celle-ci, comprend le Président de la 
Conférence, le Président de la Commission permanente, les chefs 
des délégations du CICR et de la Ligue, les Présidents des 
Commissions et le Secrétaire général de la Conférence. Le Bureau 
se réunit tous les jours pendant la Conférence; il entend les 
rapports qui lui sont faits par les Présidents des Commissions, 
il autorise la distribution des documents émanant des Sociétés 
nationales ou gouvernements et prend toutes décisions utiles à 
la bonne marche de la Conférence.

II/1.2. Rapport sur les travaux du Conseil des Délégués
En sus des propositions qu'il lui appartient de formuler pour la 
formation du Bureau (voir point II.1.1. ci-dessus), le Conseil 
des Délégués arrête l'ordre du jour de la Conférence, lequel 
n'est, en général, plus remis en discussion par la Conférence. Le 
Conseil des Délégués ne se contente cependant pas de préparer la 
Conférence d'un point de vue formel, il étudie aussi un certain 
nombre de matières (cf. point 6 de son ordre du jour provisoire) 
soit de manière exhaustive soit préalablement à leur étude par la 
Conférence internationale. Le Conseil des Délégués prend 
également connaissance de divers rapports et peut adopter des 
résolutions.
Il appartient au Président du Conseil des Délégués, 
sous ce point de l'ordre du jour, d'informer les participants des 
travaux du Conseil.
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II/1.3. Désignation des Commissions de la Conférence, soit :
- Commission I : Droit international humanitaire
- Commission II : Commission générale.

Le nombre des Commissions n'est pas fixe. Lors des Conférences 
précédentes, compte tenu des projets d'ordre du jour provisoire, 
il avait paru judicieux à la Commission permanente de répartir 
la matière à traiter entre trois Commissions. Dans un premier 
temps, la Commission permanente avait pensé agir de même cette 
fois-ci encore. Elle a finalement acquis la conviction qu'une 
réduction à deux du nombre des Commissions de la Conférence 
rendrait plus aisée une pleine participation à l'ensemble des 
travaux pour des délégations peu nombreuses et allégerait 
l'organisation générale de la Conférence.
Chaque Commission établit un Comité de rédaction, en principe de 
trois personnes représentant, si possible, les trois langues de 
travail de la Conférence. Le Comité, auquel le Président et le 
rapporteur de la Commission peuvent prendre part, a pour tâche, 
avec l'aide des secrétaires de la Commission, de revoir les 
textes proposés, de les coordonner, éventuellement de les 
rédiger à nouveau. Les délégués qui désirent présenter des 
projets de résolutions doivent les remettre aux secrétaires des 
Commissions. Ces projets ne sont traduits, multipliés et 
distribués qu'une fois visés par un secrétaire responsable.
En cas de doute ou de contestation, les Présidents des 
Commissions soumettent la question au Bureau de la Conférence.
Selon 1'Article 7 du règlement, les Commissions désignent 
elles-mêmes leurs présidents, vice-présidents et rapporteurs. En 
fait, la coutume veut que le Conseil des Délégués transmettent 
également des propositions à ce sujet à la Conférence et que 
cette dernière les entérine. On évite ainsi des débats de 
procédure au début des travaux de la Conférence, ce qui est 
opportun, vu sa brièveté et son objet purement humanitaire.
Vu le caractère très particulier de la révision des Statuts de 
la Croix-Rouge internationale et du Règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, inscrite à l'ordre du jour de 
la Commission II, la Conférence pourrait également prendre ou 
recommander à la Commission des mesures particulières pour le 
traitement par un comité de rédaction ad hoc des propositions 
relatives à ce point de l'ordre du jour.
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II/1.4. Ouverture de la procédure d'élection des membres de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

Voici un rappel des dispositions statutaires en vigueur (Art. IX 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale) :
" 1. La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 

comprend neuf membres, à savoir :

a) cinq membres élus, à titre personnel, par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et restant en fonction 
jusqu 'à la clôture de la Conférence suivante ; en cas
de vacance, la Commission permanente y pourvoit elle- 
même en nommant un nouveau membre, également à titre 
personnel ;

b) deux représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge, dont en principe le président ;

c) deux représentants de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, dont en principe le président (du Conseil 
des Gouverneurs).

2. La Commission s 'adjoindra à titre consultatif et au moins 
un an avant la réunion de la Conférence un représentant de 
la Sociétés nationale devant recevoir la Conférence.

3. Au cas où 1 'un des membres élus se trouve empêché 
d'assister à une session de la Commission permanente, il 
peut désigner un suppléant. "

Les cinq membres que la Conférence élira resteront en fonction 
jusqu'à la fin de la XXVIe Conférence internationale.
Le règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
prévoit les dispositions de procédure suivantes pour l'élection 
des membres de la Commission permanente :
"Article 22 - Les membres de la Commission permanente, créée aux 
termes de 1 'Article IX des Statuts, sont élus au scrutin de liste 
par les membres de la Conférence.

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majorité absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont 
élus les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité absolue au 
premier tour de scrutin, il est procédé dans les mêmes conditions
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à un second et, éventuellement, à un troisième tour pour remplir 
les postes encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative est seule 
requise.

Si, par application des règles inscrites aux alinéas précédents, 
plus de cinq personnes étaient élues, celles qui feront fonction 
de membres de la Commission seront désignées par tirage au sort.

Article 23 - A la suite de 1 'élection des membres de la 
Commission permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent assister 
à la Conférence se réunissent immédiatement pour désigner celui 
d’entre eux qui sera chargé de convoquer la première séance de la 
Commission. "

Lors des deux dernières Conférences, la Commission permanente 
avait proposé, en dérogation de la règle ci-dessus rappelée de 
1'Article 22, de simplifier la procédure d'élection de ses 
membres en limitant à deux le nombre des tours de scrutin. En 
conséquence, c'est au deuxième tour déjà que la majorité 
relative était seule requise. Aucune modification n'avait 
toutefois été apportée au règlement et cette proposition n’avait 
pu s'appliquer que parce qu'elle n'avait soulevé aucune 
objection de la part des membres de la Conférence. Il est 
possible que la Commission permanente, qui siégera sur place à 
la veille de la Conférence, propose à nouveau de suivre cette 
procédure simplifiée. Il est aussi possible que la Commission 
permanente propose d'appliquer par anticipation les dispositions 
du Règlement révisé pour cette élection (Article 21 du projet de 
Règlement).
La disposition de l'Artide 23 s'interprète en ce sens qu'une 
première séance de la Commission permanente dans sa nouvelle 
composition a lieu immédiatement à l'issue de la Conférence. Tous 
les membres sont en général présents, car la Conférence élit 
normalement des personnalités qui assistent à la Conférence. 
C'est donc lors de cette première séance, qui aura lieu à la fin 
de la Conférence, que la Commission permanente choisira son 
président et son vice-président. Pour la convocation de la 
Commission permanente et pour sa première séance, il pourrait 
également être proposé d'appliquer par anticipation les Articles 
29 et 30 du projet de Règlement.
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II/1.5. Rapport du président de la Commission permanente de La 
Croix-Rouge internationale
(Document P/5/1)

Depuis la XXIVe Conférence, le président de la Commission 
permanente présente un rapport écrit en séance plénière. 
Auparavant, seul un rapport oral était présenté en séance de 
Commission.

II/2. Deuxième séance plénière et suivantes
(30 et 31 octobre 1986)

II/2,1. Election des membres de la Commission permanente
Le mandat des cinq membres élus de la Commission permanente vient 
à échéance à chaque Conférence internationale. Une nouvelle 
élection doit donc avoir lieu à celle-ci.
Pour la procédure de cette élection et pour les informations 
relatives à la première séance de la Commission permanente dans 
sa nouvelle composition, nous renvoyons à la rubrique II.1.4. 
ci-dessus.
C'est à dessein que la Commission permanente a voulu que les 
travaux débutent le 30 octobre par le premier tour de scrutin de 
l'élection des cinq membres élus de la Commission permanente, au 
cas où plusieurs tours de scrutin seraient nécessaires pour en 
élire tous les membres.

II/2.2. Rapport des Commissions I et II et adoption des 
résolutions

A l'issue des travaux des Commissions (24 au 28 octobre), il 
appartient à la Conférence, en séance plénière, d'adopter leurs 
rapports. C'est à l'occasion de la présentation des rapports des 
deux Commissions que la Conférence sera appelée à voter sur les 
projets de résolutions issus de ces Commissions. On notera par 
exemple que l'adoption des Statuts révisés et du Règlement 
révisé du Mouvement interviendra à l'occasion de la discussion 
du rapport de la Commission II.
Il est recommandé aux rapporteurs avec l'assistance des 
secrétaires des Commissions, de rédiger des rapports assez 
complets même s'ils présentent sous une forme analytique les 
débats de leur Commission. Ces rapports constituent en effet la 
substance des comptes rendus ou "livres bleus" établis à la 



suite de chaque Conférence. Ceux-ci ne reproduisent intégralé- 
ment que les débats des séances plénières. Pour que le "livre 
bleu" joue pleinement son rôle d'instrument de travail, il doit 
absolument contenir l'essentiel des problèmes soulevés et des 
arguments présentés en Commissions, ce qui n'est possible qu'in
directement par la présentation, lors des séances plénières 
finales, des rapports des Commissions. C'est d'ailleurs la 
raison principale du renforcement du secrétariat des Commissions 
instauré à Manille.

II/2.3. Lieu et date de la XXVIe Conférence internationale
La Conférence internationale peut soit fixer elle-même le lieu et 
la date de sa prochaine session soit confier cette tâche à la 
Commission permanente.
A Manille, en présence d'une candidature unique, celle de la 
Croix-Rouge suisse, laquelle paraissait offrir les garanties 
voulues, la Conférence avait immédiatement accepté cette 
invitation. En 1977, à Bucarest, la Conférence avait au contraire 
donné mandat à la Commission permanente de fixer le lieu et la 
date de la XXIVe Conférence internationale.
Au début de 1986, des Sociétés européennes ont manifesté leur 
éventuelle disponibilité. La Commission permanente en a pris 
note avec intérêt tout en exprimant le souhait que la XXVIe 
Conférence internationale, en 1990, ait si possible lieu dans 
l'une des régions du monde où elle ne s'est encore jamais 
déroulée, l'Afrique ou l'Amérique latine. Dans cette optique, le 
président de la Commission permanente a adressé une communica
tion à l'ensemble des Sociétés nationales. Au moment où ces 
lignes sont écrites (juillet 1986), le président de la Commis
sion permanente a enregistré une offre ferme de la Croix-Rouge 
colombienne de recevoir la prochaine Conférence internationale.
Une disposition du projet de Règlement du Mouvement, 1'Article 4, 
ch.2, même si elle ne sera pas encore formellement en vigueur au 
moment de la discussion de ce point de l'ordre du jour, mérite 
d'être relevée :

La décision sur le lieu de la Conférence 
suivante n'interviendra qu'après réception 
par la Conférence ou la Commission permanente 
d'une garantie écrite du Gouvernement du pays 
envisagé pour recevoir la Conférence, selon 
laquelle tous les participants seront autorisés 
à y prendre part.
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Il est donc suggéré aux Sociétés nationales qui envi 
se faire désigner lors de la Conférence de Genève de 
plus tard à ce moment-là la garantie gouvernementale 
Règlement rendra impérative.

ageraient de 
fournir au 
que le futur
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III. SEANCES DES COMMISSIONS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
(24-28 octobre 1986)

III/1. Commission I : Droit international humanitaire
Les documents de la Commission I portent la cote C.I.

III/1.1. Election du Président, du vice-président, du 
rapporteur et des membres du Comité de rédaction

Selon l'article 7 du Règlement de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, ce3 élections sont du ressort de la Commission 
elle-même. Il est toutefois indispensable que des propositions 
soient faites à l'avance et que les personaîités susceptibles 
d'occuper ces fonctions soient pressenties à temps.
Il est rappelé que les présidents ainsi élus sont membres du 
Bureau de la Conférence (cf. II/l.l), qui est désormais complet 
et se compose donc en l'occurence de sept personnes, vu qu'il n'y 
a que deux Commissions.

III/1.2. Respect du droit international humanitaire
Il s'agit du thème central de la Commission I. Tous les points 
de l'ordre du jour, en particulier les sous-divisions du point 2, 
y compris et surtout le rapport d'activité du CICR, seront 
abordés sous l'angle de la mobilisation humanitaire et de la 
recherche des voies et moyens d'assurer une meilleure mise en 
oeuvre du droit international humanitaire. Trop souvent, ce 
droit reste en effet lettre morte, soit en raison de la 
négligence de ceux qui ont pour devoir de l'appliquer, soit pour 
des motifs non humanitaires, lesquels ne devraient pas prendre le 
pas sur les engagements souscrits.
Des développements du droit humanitaire demeurent certes 
souhaitables, mais l'accent portera sur la mise en oeuvre et le 
respect du droit existant.
Il y a lieu de rappeler que les engagements souscrits par les 
Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 vont 
exceptionnellement loin puisqu'ils imposent à l'Etat non 
seulement l'obligation de respecter mais aussi celle de faire 
respecter ces Conventions.
Il s'agira moins de désigner ceux qui auraient failli dans leurs 
obligations que de rechercher comment assurer un meilleur respect 
du droit humanitaire. L'exercice est plus difficile, mais de sa
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réussite dépendra pour une grande part celle de la Conférence.
Le CICR présentera un rapport écrit pour les cinq années écoulées 
depuis la Conférence précédente que complétera un rapport 
provisoire pour les six premiers mois de 1986. En outre, dans son 
rapport oral devant la Commission I, le Président du CICR fera le 
bilan qualitatif de ces activités, indiquera les développements 
survenus en 1986 et mentionnera les problèmes rencontrés dans la 
mise en oeuvre du droit humanitaire ainsi que les facilités 
accordées au CICR pour mener à bien son action humanitaire. Avec 
les rapports d'activités du CICR, cette présentation donnera à la 
Commission une base formelle sur laquelle elle pourra fonder les 
résolutions qu'elle souhaiterait que la Conférence adopte pour 
marquer sa préoccupation de voir respecter le droit humanitaire.
Des documents spécifiques correspondent aux points 2.2 à 2.6 de 
l'ordre du jour provisoire de la Commission.
Au point 2.2, la Commission prendra connaissance de l'état des 
ratifications (ou adhésions) des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève (document C.1/2.2/1). Le CICR rendra 
compte de ses multiples démarches qui ont toutes pour but 
d'encourager les Etats à devenir parties aux Protocoles de 1977. 
L'objectif reste le même qu'à la XXIVe Conférence internationale: 
que les Protocoles fassent partie du droit accepté par l’ensemble 
de la communauté internationale. Ce sera, pour les Etats qui 
n'ont pas encore ratifié les Protocoles additionnels mais qui ont 
l'intention de le faire prochainement l'occasion d'en informer la 
communauté internationale.
L'identification des unités et des moyens de transport sanitaires 
mentionnée au point 2.3 de l'ordre du jour provisoire fait 
l'objet du rapport du CICR sur les suites données à la Résolution 
VIII de la XXIVe Conférence (document C.1/2.3/1). Le rapport 
présente les résultats obtenus à la suite des travaux poursuivis 
après 1981 et les développements techniques actuels, dans le 
domaine de la signalisation et de l'identification. Un projet de 
Résolution est annexé au rapport du CICR concernant les travaux 
en cours et les actions futures. Il sera proposé à la Conférence 
d'adopter cette Résolution qui demande la poursuite des efforts 
pour 1'amélioration de la protection du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires.
Sans la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux du Mouvement, il n'est pas d'application 
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possible de ce droit. Cette diffusion est d'ailleurs une 
obligation conventionnelle. Le document y relatif (C.1/2.4/1):
a) rappelle les dispositions qui obligent les Etats à cet égard;
b) mentionne les suites données par le CICR, la Ligue et 

l'institut Henry-Dunant au deuxième programme d'action de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire et les Principes et idéaux de la 
Croix-Rouge ;

c) mentionne les efforts faits par le CICR, la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant dans le cadre du deuxième programme 
d'action ;

d) propose un troisième programme d'action.
Un document séparé (C.1/2.4/3) groupe:
a) les réponses reçues des gouvernements suite à un mémorandum 

les priant de communiquer au CICR les mesures prises pour 
assurer la diffusion du droit international humanitaire;

b) les réponses de Sociétés nationales à une demande identique 
que leur avaient fait le CICR et la Ligue sous forme d'un 
questionnaire.

Le respect du droit international humanitaire, dans les 
situations où il est applicable, exige ensuite que soient prises, 
dès le temps de paix, un certain nombre de mesures préparatoires 
nationales.
Le document y relatif (C.1/2.4/2)
a) rappelle les dispositions qui obligent les Etats à cet égard;
b) donne une liste indicative de mesures juridiques et pratiques;
c) soulève la question de savoir comment fournir aux Etats de 

façon optimale toute information et toute assistance 
nécessaires.

En ce qui concerne la lute contre la torture, point 2.5 
de l'ordre du jour, l'ampleur du phénomème avait amené la XXIVe 
Conférence internationale à adopter deux résolutions condamnant 
cette pratique inhumaine (résolution XIV: "Torture" et résc 
XV: "Asistance aux victimes de la torture"). Or, malgré 
l'adoption d'une nouvelle convention internationale, la pratique 
de la torture n'est pas encore en voie de disparition. Il 
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s'imposait donc de soumettre un état du problème à la Conférence. 
C'est l'objet du document C.1/2.5/1 qui, après une partie 
générale sur les développements intervenus hors du Mouvement, 
décrit brièvement les efforts déployés depuis 1981 par le CICR, 
le secrétariat de la Ligue et les Sociétés nationales.
Au point 2.6 de son ordre du jour, le Commission examinera les 
suites données à diverses résolutions de la XXIVe Conférence 
(document C.1/2.6/1). En ce qui concerne la lutte contre la 
piraterie, le document rappelle le contexte dans lequel la 
Conférence a adopté la résolution V et en précise le contenu. Il 
décrit les suites données par le CICR et mentionne les mesures 
prises par les Etats et les organisations intergouvemementales 
ou non gouvernementales. Il constate enfin la persistence des 
actes de piraterie.
Donnant suite à la résolution IX de la XXIVe Conférence 
internationale, qui invitait le CICR à suivre les questions 
concernant les armes classiques et à en tenir informée la 
Conférence, le CICR rapportera sur la manière dont il a assumé ce 
mandat (document C.1/2.6/1).

III/1.3. Recherche et réunion de familles
(document C.1/3.1/1)

3.2
Le CICR entend profiter de la Conférence pour donner une large 
information sur 1'Agence Centrale de Recherches, tant sur ses 
activités opérationnelles que non-opérationnelles 
(restructuration, nouveau bâtiment, recours à l'informatique, 
formation, archivage). Le document traitera des suites données à 
deux résolutions de la XXIVème Conférence : port d'une plaque 
d'identité et disparitions forcées ou involontaires. Un chapitre 
sera consacré à la protection des données personnelles et un 
autre aux Bureaux nationaux de renseignements.
Quant au point 3.2 de l'ordre du jour provisoire, à savoir les 
activités de recherches des Sociétés nationales, un chapitre 
établi conjointement avec la Ligue le traitera sous l'angle du 
rôle de coordinateur et de conseiller technique que 1'Agence peut 
jouer en faveur des Sociétés nationales.
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111 / 2 . Commission II : Commission générale
Les documents de la Commission II portent la cote C.II.

III/2.1. Election du président, du vice-président, du rapporteur 
et des membres du Comité de rédaction

Ces élections sont du ressort de la Commission elle-même (voir 
sous III/l.l).

111/2.2. Révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et du Règlement de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge
(Document C.II/2.1./1)

2.2.
C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine dont le 
Conseil exécutif de la Ligue a pris l'initiative en avril 1982. 
Les statuts actuels n'ont plus été modifiés depuis 1952 et la 
plupart de leurs dispositions remontent à 1928.
Le document susmentionné comprend, outre les projets de statuts 
(pages vertes) et de Règlement (pages roses), tels que préparés 
par le Groupe de travail conjoint Ligue/CICR et qui sont seuls 
soumis à l'approbation de la Conférence, des commentaires de ces 
projets et une comparaison des statuts actuels ainsi que d'autres 
textes essentiels de la Croix-Rouge internationale avec les 
propositions du CICR et de la Ligue. Tant 1'Assemblée du CICR 
que 1'Assemblée générale de la Ligue ont donné leur accord en 
octobre 1985 à l'envoi de ces projets aux membres de la 
Conférence.
Si la Commission II accepte d'entrer en matière sur les projets 
de statuts et de Règlement du Mouvement, que la Ligue et le CICR 
introduiront, ces documents serviront de base aux délibérations 
comme étant les seules propositions soumises dans la forme et les 
délais. Il est rappelé que la proposition d'entrée en matière, 
si un vote était demandé, se déciderait à la majorité simple, 
alors que l'adoption de chaque article ou partie d'article 
exigera ensuite, à défaut de consensus, la majorité des deux 
tiers (Article XIII des Statuts de la Croix- 
Rouge internationale).
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III/2.3. Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème (suites 
données à la résolution XII de la XXIVe Conférence 
internationale) 
(Document C.II/3/1)

La résolution XII de la XXIVe Conférence internationale chargeait 
le CICR de préparer pour la prochaine Conférence internationale 
un projet de révision du "Règlement sur l'usage de l'emblème de 
la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par 
les Sociétés nationales" en collaboration avec le secrétariat 
de la Ligue et les Sociétés nationales. Aux termes de cette 
résolution, le projet devait être préalablement soumis au Conseil 
des Délégués.
Le projet fut établi conformément aux directives de cette 
résolution XII et examiné par les Conseils des Délégués de 1983 
et de 1985, en vue d'en soumettre la version finale à la XXVe 
Conférence internationale. L'Assemblée générale de la Ligue aura 
auparavant pris connaissance de ce rapport.
III/2.4. Financement
4.1. - du CICR par les gouvernements (suites données à la

résolution XVII de la XXIVe Conférence internationale)
4.2. - du CICR par les Sociétés nationales (suites données à la

Résolution XVIII de la XXIVe Conférence internationale). 
(Document C.II/4.1/1)

4.2
A Manille, la question du financement du CICR par les 
gouvernements a donné lieu à un appel à tous les gouvernements 
afin qu'ils assurent au CICR les moyens dont il a besoin pour 
réaliser ses tâches humanitaires et une recommandation a été 
émise à cet effet (résolution XVII). Le mandat de la Commission 
pour le Financement du CICR a été ronouvelé et les Sociétés 
nationales membres de cette Commission désignées.
La question du financement du CICR par les Sociétés nationales, 
suite à la résolution XVIII de Manille, a figuré à l'ordre du 
jour des Conseils des Délégués en 1983 et en 1985. Ce dernier 
Conseil a approuvé la proposition du Dr Guillermo Rueda Montana, 
président de la Commission pour le Financement du CICR, demandant 
au CICR de fixer, pour les contributions volontaires 1986 des 
Sociétés nationales, un pourcentage ne représentant pas un 
montant total supérieur au montant sollicité en 1985 et proposant 
que la question du pourcentage du financement du CICR par les 
Sociétés nationales soit réexaminé lors de la XXVe Conférence 
internationale.
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4.3. - Financement des programmes de la Ligue par les 
gouvernements par l'intermédiaire des Sociétés nationales 
(Document C.II/4.3/1)

Le document fait valoir que les gouvernements des pays assistés 
par la Ligue pour les opérations de secours et programmes de 
développement doivent davantage soutenir financièrement les 
Sociétés nationales en vue d'équilibrer les contributions 
locales et l'assistance extérieure.
Il souligne également la nécessité pour les gouvernements des 
pays donateurs de davantage aider financièrement les opérations 
et programmes de la Ligue par l'intermédiaire de leur Société 
nationale.

III/2.5. La Croix-Rouge internationale et les réfugiés, y compris 
les suites données à la résolution XXI de la XXIVe 
Conférence internationale
(Document C.II/5/1)

Le document commence par expliquer le contenu de la Résolution 
XXI de Manille et de la ligne de conduite qui l'accompagne. 
Rappelons que ladite Résolution définit pour la première fois 
clairement quel est le rôle de la Croix-Rouge internationale 
dans le domaine des réfugiés, des personnes déplacées et des 
rapatriés, d'une part au sein du mouvement, d'autre part 
vis-à-vis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). Il passe ensuite en revue, toujours dans son 
premier chapitre, les différents développements qui ont eu lieu 
depuis 1981: questionnaire adressé aux Sociétés Nationales en 
1982; Conseil des délégués de 1983; différents séminaires 
organisés conjointement par la Ligue et le CICR, depuis 1985, à 
l'intention des Sociétés Nationales. Le deuxième chapitre 
soulève le problème de la protection des camps de réfugiés 
contre les attaques militaires et souligne les efforts qui ont 
été entrepris depuis 1981, pour parvenir à une solution. Quant 
au troisième chapitre, il dresse un inventaire des principales 
activités déployées par la Croix-Rouge internationale depuis 
1981 dans le domaine des réfugiés, personnes déplacées et 
rapatriés, tout en présentant un bilan de la collaboration au 
sein de la Croix-Rouge d'une part et avec le HCR d'autre part. 
Finalement, le quatrième chapitre montre quel est le rôle que la 
Croix-Rouge pourrait jouer à l'avenir et introduit ainsi le 
projet de résolution qui est joint au document.
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III/2.6. Politique du CICR et de la Ligue dans les situations 
d'urgence

6.1. Politique nutritionnelle
6.2. Fournitures médicales

(Document C.II/6.1/1)
6.2

Les responsables médicaux du CICR et de la Ligue s'efforcent 
d'établir, à l'attention principalement des Sociétés nationales, 
des lignes directrices en matière de politique nutritionnelle et 
de fournitures médicales.
Un niveau de santé satisfaisant est lié à la satisfaction de 
quelques besoins essentiels. Les plus importants sont l'eau, les 
vivres et un environnement sûr. Quand ces besoins-là ne sont pas 
satisfaits et quand prévalent des conditions qui menacent l'état 
sanitaire, il est essentiel que les actions correspondant aux 
problèmes identifiés soient appropriées et efficaces.
L'alimentation est un élément essentiel de la santé et exige une 
considération spécifique dans une approche globale des problèmes 
sanitaires.
Les Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernées 
par des actions de secours ressentent toujours d'avantage le 
besoin d'une politique nutritionnelle qui puisse guider la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de ces actions 
et les aider à faire en sorte que leur réponse soit appropriée et 
corresponde aux besoins définis. De telles directives sont 
particulièrement importantes en raison des nombreux facteurs qui 
influencent l'obtention et la disponibilité des vivres.
Les documents sur la politique nutritionnelle reposent sur 
l'expérience des Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR et 
tiennent compte de la consultation d'autres organisations ainsi 
que de rencontres tant sur le terrain qu'à Genève. Les personnes 
qui ont contribué à ces documents possèdent un champ d'expérience 
et de connaissance suffisamment large pour garantir que ces 
documents reflètent les leçons des actions de secours passées 
et les progrès récents dans le domaine de la santé et de 
1'alimentation.
En ce qui concerne les fournitures médicales, le CICR et la Ligue 
ont établi des normes fondamentales relatives à la fourniture et 
à l'emploi des médicaments dans les actions de secours médicales. 
Ces mesures sont à observer tant par les Sociétés opérationnelles 
que par les Sociétés participantes. D'une manière générale, 
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l'emploi de la liste des médicaments standards et de l'équipement 
clinique OMS est recommandé dans les opérations de la Ligue et 
les assortiments standard d'urgence dans celles du CICR. Le 
document traite en détail des aspects techniques.

6.3. - Opérations de secours y compris "Principes et règles 
régissant les actions de secours en cas de désastre"

Un document (C.11/6.3/1) présente la problématique des opérations 
de secours du CICR. Un second document (C.II/6.3/2) , préparé 
par le Secrétariat de la Ligue en consultation avec le CICR, 
introduit quelques amendements aux "Principes et règles régissant 
les actions de secours en cas de désastre". o
III/2.7. Le développement des Sociétés nationales en tant que 

contribution au développement national (suite donnée à 
la résolution XXV de la XXIVe Conférence internationale)

En 1981, la Conférence internationale de la Croix-Rouge a invité 
les Gouvernements et d'autres organisations à soutenir une 
Stratégie pour le développement des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pendant les années 80.
L’objectif principal en était de renforcer la capacité des 
Société nationales dans les pays en développement.
L’expérience découlant de désastres étendus et sans limites 
survenus dans les années 80 - tant dans les zones conflictuelles 
que non conflictuelles - enseigne que la réaction à une 
catastrophe doit être améliorée et se situer dans le cadre du 
développement. Il est nécessaire que des efforts soient déployés 
pour prévenir les désastres comme éléments d'un processus visant 
un développement soutenu, l'indépendance et la paix. Ce processus 
doit se fonder sur l'utilisation efficace des ressources et 
compétences locales, en planifiant et en mettant en oeuvre avec 
la communauté plutôt que pour celle-ci.
Un rapport élaboré par la Ligue en consultation avec le CICR et 
l’IIID sera présenté à la Conférence.

III/2.8. Rapport de 1'Assemblée générale de la Ligue y compris 
les suites données aux résolutions XXII et XXIV et à la 
décision IV de la XXIVe Conférence internationale

Un rapport de 1'Assemblée générale de la Ligue sera communiqué à 
la Conférence portant sur les activités principales de la Ligue 
depuis la XXIVe Conférence internationale.
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Ce rapport contiendra également des lignes directrices pour les 
années à venir ainsi que des suites données aux résolutions XXII 
et XXIV et à la décision IV de la XXIVe Conférence 
internationale.

III/2.9. Suites données aux autres résolutions de la XXIVe 
Conférence internationale, notamment aux résolutions XIX 
(Rôle du volontariat au sein de la Croix-Rouge) XX 
(Commission conjonte pour les Statuts des Sociétés 
nationales), XXIII (Participation des volontaires aux 
services de la Croix-Rouge à la communauté) XXVI (Rôle 
du personnel médical dans la préparation et l'exécution 
des actions médicales d'urgence de la Croix-Rouge) et 
XXVII (Année internationale des Handicapés)

Deux résolutions complémentaires (XIX et XXIII) concernent le 
volontariat. Elles ont trait notamment aux activités, au 
recrutement, à la formation, à la collaboration et surtout à la 
participation des volontaires à la planification et à la gestion 
des services.
Les deux résolutions demandent aux gouvernements d'apporter leur 
soutien aux Sociétés nationales afin de leur permettre de 
répondre efficacement aux besoins.
Les problèmes liés au volontariat y compris les suites à ces deux 
résolutions, font l'objet d'un document spécifique (C.II/9/2). 
Deux autres résolutions de la Conférence de Manille (résolutions 
XXVI et XXVII) sont liées aux aspects médicaux.
En ce qui concerne la résolution XXVI (rôle du personnel médical 
dans la préparation et l'exécution des actions médicales 
d'urgence de la Croix-Rouge), le CICR a développé, à l'intention 
du personnel médical et paramédical appelé à participer aux 
actions médicales d'urgence, un matériel de formation illustré 
dans les domaines de la chirurgie de guerre, de l’assainissement 
du milieu (anglais = sanitation) et de l'approche générale des 
problèmes de santé en situation d'urgence.
Cette documentation est à la disposition des responsables 
médicaux des Sociétés nationales intéressées.
En développant sa division médicale et en y intégrant des 
professionnels en matière de nutrition et d'assainissement du 
milieu, le CICR est maintenant mieux préparé à répondre aux 
situations complexes qu'il doit affronter sur le terrain, et peut 
faire bénéficier les Sociétés nationales de son expérience en 
matière de santé.
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La mise en oeuvre de cette résolution est également une 
préoccupation majeure des services de la santé de la Ligue. De 
l'équipement d'instruction, des publications, notamment des 
lignes directrices ont été remis, édités ou distribués à toutes 
les Sociétés nationales. La Ligue a participé à la formation, au 
recrutement et à l'évaluation du personnel de santé impliqué dans 
des engagements internationaux. La qualité des délégués médicaux 
provenant des Sociétés nationales s'est beaucoup améliorée suite 
aux efforts de coordination avec le secrétariat de la Ligue.
En ce qui concerne la résolution XXVII (année internationale des 
handicapés), il faut rappeler que les Nations Unies avaient 
déclaré 1981 année internationale des personnes handicapées. 
Cette résolution tend à promouvoir la participation des 
handicapés dans les programmes de la Croix-Rouge. Elle invite 
les gouvernements à soutenir les efforts du Mouvement dans ses 
activités en faveur des handicapés. Cette résolution 
recommandait en outre•la création d'un fonds spécial pour 
promouvoir des projets à longue échéance en faveur des 
handicapés.
Le CICR a continué à développer des activités en faveur des 
personnes handicapées à la suite des conflits armés, selon le 
principe de la technologie appropriée aux conditions locales et 
en utilisant la participation des handicapés eux-mêmes.
Les programmes d'Ethiopie et d'Angola commencés en 1979, ont été 
poursuivis et de nouvelles actions ont été menées à partir de 
1981 dans les pays suivants: Tchad, Mozambique, Pakistan, Liban, 
Syrie, Soudan, Nicaragua, Zimbabwé et Birmanie.
Un bilan des activités en 1985 peu être obtenu auprès de la 
division médicale du CICR; on y trouvera aussi un tableau 
récapitulatif des productions de tous les centres CICR depuis 
1979.
En ce qui concerne plus particulièrement l'action des Sociétés 
nationales opératrices, le Croissant-Rouge pakistanais de la 
province de Peshawar a officiellement repris la gestion du Centre 
Paraplégique que le CICR avait construit dans cette ville. Ce 
centre, d'une capacité de 100 patients, est destiné aux 
paraplégiques afghans et pakistanais.
Outre les soins qui sont dispensés, tout le matériel de 
rééducation: orthèses, fauteuils roulants, équipement de 
physiothérapie, est fabriqué sur place avec la participation de 
quelques handicapés.
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Le CICR a en outre suivi la recommandation de la Résolution XXVII 
et a effectivement créé le Fonds Spécial en faveur des Handicapés 
dont le règlement peut aussi être demandé à la division médicale 
du CICR.
Depuis sa création, le Fonds a permis le lancement d'actions 
orthopédiques au Zimbabwé et en Birmanie.
Indépendemment des engagements actuels du CICR dans les pays 
cités, un des objectifs principaux est d'associer de plus en plus 
les Sociétés nationales participantes aux activités de 
réhabilitation.
Les Sociétés nationales de Suède, des Pays-Bas et de Suisse ont 
déjà collaboré avec le CICR en Syrie et au Liban. Dans cette 
optique de semblables expériences sont envisagées en Ethiopie, en 
Ouganda et en Angola avec les Sociétés de Suède et de la 
République Fédérale d'Allemagne.
Suite à la résolution XX de la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge intitulée "Commission conjointe pour les statuts 
des Sociétés nationales" des informations sont données sur les 
travaux de ladite Commission dans le document C.II/9/1.
L’activité de la Commission a porté sur l’examen des dossiers des 
Sociétés en formation et sur l'étude relative à l'accélération de 
la procédure de reconnaissance et d'admission des Sociétés 
nationales ainsi que sur l'examen des modifications apportées par 
les Sociétés nationales à leurs statuts.


