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BIENVENUE A GENEVE

A tous les délégués de cette XXVème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge que j'ai l'honneur de présider, je souhaite la plus 
cordiale des bienvenues, au nom du gouvernement suisse, au nom de 
la société-hôte, la Croix-Rouge suisse, et en mon nom propre.

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur cette 
terre de paix et de dialogue qu'est notre pays et, plus particulière
ment à Genève, ville des grandes rencontres internationales où 
s'exprime la solidarité humaine face aux grands problèmes du monde 
actuel.

La Croix-Rouge, organisation universelle, a un rôle particulier à 
jouer dans le domaine humanitaire : faire respecter partout et en 
toutes circonstances la personne humaine. Puissions-nous, tout au 
long de cette conférence, montrer au monde entier notre volonté 
d'approfondir notre dialogue et d'affirmer notre unité et notre 
solidarité. Puissions-nous, en cette période troublée par la violence 
et les conflits, affirmer notre détermination d'agir avec efficacité 
en faveur de l'humanité.

Tels sons mes voeux les plus chers pour cette XXVème Conférence de 
la Croix-Rouge. Je souhaite à tous les délégués présents de 
fructueux débats dans une atmosphère de fraternité Croix-Rouge.

Kurt BOLLIGER

Président de la

Croix-Rouge suisse



Président de la Conférence : M. Kurt Bolliger (Croix-Rouge suisse)
Vice-présidents : Princesse Helen Shah (Croix-Rouge du Népal)

Dr. Dimitry D. Venedictov (Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge d'URSS)

Secrétaire général : M. Bénédict de Tscharner (CR suisse)
Secrétaires généraux adjoints : M. William Cassis (Ligue)

M. Jean-Louis Cayla (CICR)

Le Conseil des Délégués a ensuite accepté par acclamations les propositions 
de la Commission permanente concernant les deux Commissions dé la 
Conférence :

COMMISSION I : Président : M. Moussa Sané (délégation gouvernementale 
du Sénégal)

Vice-Président : Juge Darrell D. Jones (Croix-Rouge 
canadienne)
Tan Sri Abdul Hamid (Croissant-Rouge 
de Malaisie)

Rapporteur : Major Ali Hassan Quoreshi (Croix-Rouge du 
Bangladesh).

COMMISSION II : Président : Dr Mario Enrique Villaroel Lander (Croix- 
Rouge vénézuélienne)

Vice-Présidents : M. Leon Stubbings (Croix-Rouge 
australienne)
Dr Dawit Zawde (Croix-Rouge éthiopienne) 

Rapporteurs : a) pour les Statuts de la Croix-Rouge 
internationale :
Dr Mohamed Nesh Nash (Croissant-Rouge 
marocain)

b) pour les autres points :
M. Reszö Sztuchlik (Croix-Rouge hongroise)

Quant au comité de rédaction, il sera composé de représentants des Sociétés 
nationales de Monaco, du Burundi, du Mexique, de Cuba et du Royaume-Uni.

COMMISSIONS SUR LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

M. Harald Huber, président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix, a présenté au Conseil des délégués le rapport 
d'activités de la Commission, depuis le dernier Conseil des délégués, 
en 1985.

La présentation de ce rapport a suscité un débat nourri et positif, 
principalement autour des formes que peut prendre la contribution de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix. Une vingtaine de délégations se sont 
exprimées. Certaines d'entre elles ont réitéré leur souhait de voir le 
mouvement adapter son action aux nouvelles réalités de la situation 
internationale, sans provoquer une politisation du mouvement.
D'autres ont souligné le travail déjà accompli dans la mise en oeuvre des 
lignes directrices des deux Conférences de Belgrade et d'Aaland sur la 
paix et ont insisté sur le caractère pacifiant implicite du travail 
quotidien de la Croix-Rouge. D'autres, enfin, ont demandé que l'action de 
la Croix-Rouge en matière de paix se concentre davantage sur la formation 
et l'éducation, en particulier auprès des jeunes. A cette fin, deux 
résolutions ont été adoptées et seront soumises aux délégués de la XXVème
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Le Conseil des Délégués a pris note de la nomination de M. Jean Hoefliger 
comme nouveau directeur, remplaçant M. Jacques Meurant, récemment nommé 
rédacteur en chef de la Revue internationale de la Croix-Rouge. M. Jean 
Hoefliger, de nationalité suisse, était jusqu'à présent Délégué général 
du CICR pour le Moyen-Orient.

Sur le plan du financement de l'institut, M. Aubert a précisé que, suite à 
1'Assemblée générale de la Ligue, les perspectives étaient maintenant 
encourageantes, bien que tous les problèmes ne soient pas encore résolus. 
Rappelons que la Ligue, à l'instar du CICR, va porter sa contribution 
pour 1987 à 300.000 francs suisses.

Un projet de résolution, exprimant la gratitude du Conseil des Délégués 
pour les résultats positifs obtenus par l'institut depuis 1981 et 
l'encourageant à poursuivre son action au service du Mouvement dans les 
domaines de la recherche, de la formation, des publications, des 
échanges académiques, du développement et de la diffusion, et demandant 
un soutien accru aux Sociétés nationales, a été adopté par acclamations.

ETUDE DE L'APPLICATION DES PRINCIPES

Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge constituent une force 
obligatoire vitale qui garantit l'unité d'un mouvement en évolution 
permanente. Mais, selon l'un des orateurs qui ont pris la parole hier 
lors de la session du Conseil des Délégués, leur application pratique 
ne fait pas l'objet d'une attention suffisante. Il a instamment 
demandé que leur mise en oeuvre effective fasse l'objet d'une surveillance, 
éventuellement de la part d'un groupe d'étude, mais il a souligné qu'il 
fallait pour cela, que le CICR joue un rôle actif déterminant. Répondant 
à cet orateur, M. Alexandre Hay a déclaré que le CICR avait l'intention 
de procéder à une telle étude, en liaison avec les Sociétés nationales 
intéressées. *

MEILLEURES PHOTOS ET AFFICHES CROIX-ROUGE COURONNEES

La cérémonie de remise des prix des concours d'affiches et de photographies, 
lancés auprès des Sociétés nationales à l'occasion de la Conférence, a eu 
lieu hier en début d'après-midi, au Conseil des Délégués.

Il s'agissait de primer les meilleures affiches et photos couvrant les 
activités de la Croix-Rouge, tant du point de vue du message humanitaire 
que du point de vue artistique.

Un jury, composé de trois experts extérieurs appartenant respectivement au 
monde des arts graphiques et de la photo, et quatre représentants de la 
Croix-Rouge internationale, a examiné 150 photos envoyées par 18 Sociétés 
nationales et 148 posters provenant de 17 Sociétés nationales.

Les prix sont les suivants :

Concours d'affiches : 1er prix : Croix-Rouge finlandaise.
2ème prix décerné aux sociétés nationales de France 

et des Etats-Unis d'Amérique.
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Enfin, deux expositions sont placées vers l'entrée de la rue Varembé : 
celle des AFFICHES et celle des PHOTOS NOIR/BLANC, présentant chacune 
les oeuvres primées à l'issue du concours organisé à l'occasion de la 
Conférence internationale.

La remise des prix a eu lieu le 22 octobre, lors du Conseil des Délégués 
(voir le compte-rendu dans ce Bulletin).

LA SUISSE : LENTE ET PATIENTE FORMATION D'UN ETAT

Dans leurs manuels, les petits écoliers suisses apprennent encore et 
surtout l'Histoire de leurs voisins : la France, l'Allemagne, l'Autriche 
ou l'Italie. A croire que la Suisse n'a pas d'Histoire, qu'elle n'a pas 
connu de guerres, de révolutions ou autres crises. D'ailleurs, certains 
Helvètes avouent eux-mêmes qu'ils trouvent leur Histoire ennuyeuse. Et 
pourtant, la Suisse a une histoire, fort mouvementée même. Mais, on 
devrait parler non pas d'une histoire, mais de deux : celle des 
26 cantons qui composent actuellement la Confédération helvétique, et 
celle de la Suisse en tant qu'Etat.

Il a fallu parcourir un long chemin avant que ne s'établissent des 
rapports harmonieux entre les cantons et que se constitue un Etat au 
sens propre du terme.

L'acte de fondation de la Confédération helvétique se situe en 1291. 
Cette année-là, trois cantons (Uri, Schwyz et Unterwald) conclurent un 
pacte de défense mutuelle contre leur suzerain, les Habsbourg. Cette 
union s'inscrit dans le grand mouvement d'affranchissement qui caractérise 
le XlIIe siècle. Bientôt, d'autres cantons, comme Zurich ou Lucerne, se 
joignirent à l'union des trois cantons dits "primitifs" et le mouvement 
s'étendit, faisant tache d'huile. Non sans difficultés, reconnaissons-le. 
Car les Suisses durent lutter contre leurs voisins pour conserver leur 
indépendance; ils eurent également à surmonter des querelles intestines 
dues à des conflits d'intérêts (comme, par exemple, les droits de péage 
sur les grands axes de communications), ou à des divergences politiques. 
Des souverains voisins ont aussi "aidé" les Suisses, trouvant là une 
occasion de lutter, par Helvètes interposés, contre des concurrents trop 
remuants. C'est ce qui s'est passé en 1476, lorsque Louix XI aida les 
Suisses à battre son rival Charles Le Téméraire, dans une célèbre bataille 
qui eut lieu à Morat, près de Berne.

Il y eut aussi des divergences d'ordre confessionnel entre cantons 
catholiques et protestants, à partir du moment où certains cantons 
adoptèrent la réforme. La révolution française de 1789 toucha également 
la Suisse, l'armée française ayant occupé le pays. C'est Napoléon 
Bonaparte, qui tenta de donner à la Suisse des institutions modernes, 
c'est-à-dire, selon son optique, très centralisées. Ce mode de gouvernement 
n'était guère adapté à la configuration géo-politique du pays et, rapidement, 
un système plus fédéraliste fut imposé, tenant compte des particularismes 
des cantons. Les réalités du XIXe siècle - entre autres, la révolution 
industrielle et la constitution des grands Etats nationaux aux frontières 
du pays - a donné, à peu de choses près, son visage actuel à la Suisse et 
à ses structures sociales et politiques.
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Il est rappelé aux délégués qu'ils doivent, dès leur arrivée, 
s'enregistrer auprès des hôtesses du stand d'accueil. Cette 
formalité est obligatoire pour obtenir badge d'identification, 
serviette et documents de travail, ainsi qu'un casier de 
courrier ("pigeonhole").

Pour des raisons de commodité et de sécurité, les délégués sont 
priés de porter leur badge pendant les réunions. Qu'ils en 
soient d'ores et déjà remerciés.

TOUT SAVOIR SUR LES EVENEMENTS DU MONDE

Trois fois par jour, à 08.30 h., 12.00 h. et 16.30 heures, les 
dernières nouvelles de l'actualité mondiale provenant des agences de 
presse Agence France Presse et Reuter, sont affichées dans le grand 
hall sur un panneau près du bar.

En outre, en grande première cette année, les délégués peuvent suivre 
24 heures sur 24 les nouvelles du TELETEXTE de l'agence Reuter, sur un 
poste de télévision situé directement sous le bar. On peut y lire tout 
sur les événements du monde, de la politique au cinéma, des sports aux 
cours de la bourse et même la météo.

TICKETS POUR LE CAFE

Des carnets de 10 tickets pour payer le café lors des pauses entre les 
réunions peuvent être achetés au prix de 10.— Fr.s. au stand de 
l'Office du Tourisme de Genève. Ce stand se trouve dans le hall, en 
contrebas des escaliers roulants et en face du stand d'enregistrement.

TELEPHONE, TELEX OU TELEFAX...

Au niveau E du CICG se trouve le centre des télécommunications 
dépendant des PTT suisses, où les délégués peuvent communiquer par 
téléphone (36 cabines), par télex (8 cabines) et par télefax avec 
leurs pays respectifs, selon les tarifs en vigueur. Le centre est 
ouvert tous les jours de 08.30 à 18.30 heures. Il sera également 
ouvert ce week-end, en raison des réunions des 18 et 19 octobre.

En ce qui concerne le télex, les délégués ont la possibilité de taper 
et envoyer eux-mêmes leurs messages, ou de recourir aux services 
souriants des employées affectées au centre.

Si vous devez envoyer une communication urgente après 18.30 heures, 
vous pouvez vous rendre :
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POUR CHANGER DE L'ARGENT

Pour toute opération bancaire, un guichet de l'UBS (Union de Banques 
Suisses) est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h sans 
interruption. Samedi 18 octobre, la banque restera ouverte de 14 h à 
14 h30.

SUR LE POUCE OU A LA CARTE

Le Centre de Conférence abrite dans ses murs un bar, une cafétaria, un 
self-service et un restaurant.

Le bar, situé au niveau F (grand hall) est ouvert de 8 h à 18 h;

La cafétaria, sise au niveau H, est ouverte de 11.30 à 14.30 heures;

Le restaurant et le self-service reçoivent leurs clients entre 11.30 
et 14.30 h.

Pour manger, il faut compter environ 30 Fr.s. au restaurant, pour un 
menu complet avec entrée, plat du jour et dessert, boisson comprise. 
Au self-service, le plat du jour avec boisson revient à environ 
10 Fr.s. A noter qu'on peut également composer son repas au buffet 
froid (prix selon poids).

Pour le restaurant, il est recommandé de réserver sa table en semaine. 
La réservation est impérative le samedi et le dimanche.

CE BULLETIN EST A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT

IL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN RAPPORT OFFICIEL
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OUVERTURE DE LA XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Hier 23 octobre s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, au Centre international 
de conférences de Genève. Y ont assisté les délégations de 137 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 113 
Etats Parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles 
additionnels, ainsi que de nombreux observateurs de Sociétés de 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en formation, d'organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales.

Après une introduction musicale, par le choeur du collège 
d'Avanchet-Salève et un ensemble instrumental placé sous la direction 
de M. J.-L. Dos-Ghali, M. Kurt Bolliger, Président de la Croix-Rouge 
suisse, Société hôte de la Conférence, a prononcé quelques paroles de 
bienvenue aux délégués. Il a notamment rappelé que 85 ans auparavant, 
en 1901, Henry Dunant recevait le premier Prix Nobel de la Paix pour 
son action humanitaire. "Il nous appartient, tout particulièrement en 
cette "Année internationale de la Paix", de tout faire pour nous 
rendre dignes de cet héritage - non pas en lançant des appels 
solennels, ni en nous mêlant de haute politique, mais par le biais de 
l'action humanitaire concrète, quotidienne, qui ne demande ni 
gratitude ni publicité".

Puis le Prof. Jean Pictet, ancien Vice-Président du Comité
international de la Croix-Rouge et cheville ouvrière de plusieurs 
Conférences diplomatiques qui ont permis de développer le droit 
humanitaire, a procédé à la lecture solennelle des sept Principes 
fondamentaux -- Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 
caractère bénévole, unité et universalité --, Principes qui guident le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son action.

La parole fut ensuite donnée au Dr. Ahmad Abu-Goura, Président de la 
Commission permanente, la plus haute autorité de la Crois-Rouge 
internationale. Dans son allocution, le Dr. Abu-Goura a mis l'accent 
sur l'aspect troublé du monde actuel, secoué par les guerres et les 
tensions politiques, les inéquités socio-économiques et la menace 
nucléaire.

"Il y a toujours eu des perspectives de paix. Ce qui manque, c'est 
l'attachement à la paix et la détermination d'y parvenir", a déclaré 
le Président de la Commission permanente aux délégués. Le Dr Abu Goura 
a rappelé à son auditoire qu'une "concurrence effrenée" a porté les 
stocks d'armement à des niveaux sans précédents, susceptibles 
d'éliminer toute vie humaine en quelques minutes. Il a ensuite lancé 
un vibrant appel pour que des mesures soient prises en faveur de la 
paix. "Nous devons unir nos efforts", a-t-il déclaré "Nous devons nous 
réveiller et réévaluer les priorités et les besoins. Je lance un appel 
pour que les gouvernements et les organisations nationales et 
internationales mettent tout en oeuvre pour épargner à l'humanité un 
tel destin d'anéantissement total". "J'espère que le jour viendra où 
les hommes pourront vivre pleinement dans la paix et la sérénité". Il 
a conclu en disant: "Je suis optimiste".
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Dans son allocution, le Président de la Confédération helvétique, 
M. Alphons Egli, a déclaré combien son pays était fier et heureux 
d'accueillir la présente Conférence. Il a mis l'accent sur la 
nécessité d'un apaisement des tensions et a conclu par ce souhait : 
"Les questions qui seront traitées par la Conférence sont nombreuses 
et complexes. Pour l'essentiel, la Suisse souhaite que cette 
Conférence contribue au renforcement, au rayonnement et à l'unité du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et 
qu'elle marque une étape importante vers une meilleure application du 
droit international humanitaire. Des millions d'hommes, de femmes et 
d'enfants, victimes de conflits, de catastrophes, de sévices et de 
situations de détresse à travers le monde, l'attendent de nous".

Puis, M. Christian Grobet, Président du Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève, a rappelé les liens étroits qui 
unissent Genève et la Croix-Rouge. Il a souhaité que "l'esprit de 
Genève guide les travaux de la Conférence et que ceux-ci aboutissent 
aux résultats escomptés par les délégués et qu'ils contribuent à un 
nouveau et substantiel pas pour le développement du droit 
humanitaire".

Parlant au nom du Secrétaire général des Nations Unies, M. Erik Suy, 
Directeur de l'Office européen, a mis l'accent sur les points communs 
entre l'ONU et la Croix-Rouge, précisant notamment : "Ces dernières 
années, les défis de tous ordres auxquels nous avons été confrontés - 
qu'il s'agisse d'infractions à l'ordre international existant ou 
d'effroyables catastrophes - ont montré que les actions d'un seul 
type, aussi efficaces soient-elles, ne pouvaient à elles seules 
permettre d'atteindre les objectifs fixés et qu'une complémentarité 
d'actions et une collaboration étroite s'avéraient infiniment 
précieuses". Il a également appelé de ses voeux un renforcement de 
cette collaboration, pour relever ces défis et faire triompher la 
cause humanitaire.

Le Président du CICR, M. Alexandre Hay, a retracé les grandes étapes 
du développement du Mouvement de la Croix-Rouge depuis la dernière 
Conférence internationale tenue à Genève en 1925, de même que 
l'évolution du droit international humanitaire au cours de cette même 
période. Il a conclu en disant : "Cet avenir, on en pressent déjà les 
grandes lignes : dans un monde ou le chaos menace et les extrêmes se 
radicalisent, il y a un rôle essentiel à jouer pour un Mouvement 
mondial, fondé sur un droit humanitaire et des Principes fondamentaux 
qui sont universels, qui saura mener, dans un esprit de paix, une 
action humanitaire efficace et sans discrimination en faveur de tous 
ceux qui, en temps de guerre comme en temps de paix, attendent de nous 
cette parcelle d'humanité qui leur rendra leur dignité".

M. Enrique De la Mata, Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que la Fédération 
représentait, avec ses 144 membres, l'universalité et le pluralisme. 
Ses récentes réunions avaient permis de traiter avec sérénité de 
questions sensibles et controversées; elle avait procédé à une 
autocritique et à une recherche de solutions d'une manière honnête et 
courageuse. Sa détermination à le faire constitue, selon lui, l'une de 
ses plus grandes forces.

- 3 -



M. de la Mata a poursuivi en esquissant les principaux problèmes 
économiques et politiques du monde actuel ainsi que leurs conséquences 
pour l'homme. A son avis, beaucoup de gens se sentent de plus en plus 
avilis et comme victimes d'aliénations; ils ne peuvent guère croire ou 
avoir confiance en grand chose. Les jeunes considèrent la génération 
de leurs pères avec scepticisme. Peut-être, a-t-il suggéré, pouvons 
nous être un symbole et leur promettre un monde meilleur, plus humain. 
Il a terminé par un vibrant appel "Nous devons trouver la voie vers la 
petite sphère qui constitue l'existence quotidienne de chacun et y 
implanter une "culture de paix".

Enfin, le Président de la Commission permanente, le Dr Abu-Goura, a 
solennellement déclaré ouverte la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, en demandant instamment à ses participants de "tenir 
compte de ceux qui souffrent et attendent (de la Conférence) des 
décisions".

La cérémonie s'est terminée par un nouvel intermède musical des 
enfants genevois.

PREMIERE SEANCE PLENIERE

La Conférence a tenu sa première séance plénière, immédiatement après 
la cérémonie d'ouverture. Une minute de silence a été observée en hommage 
au président du Mozambique, M. Samora Machel, récemment décédé.

L'assemblée a ensuite entériné les propositions du Conseil des Délégués 
quant aux nominations. Elle a ainsi élu par acclamations le Président de 
la Conférence, les deux vice-Présidents, le Secrétaire Général et les 
deux Secrétaires Généraux adjoints.

Quant au comité de rédaction - qui, rappelons-le, est constitué de pays 
représentant les trois langues de travail de la Conférence, il a 
également été élu. Mais il a été précisé que la FRANCE remplacerait 
Monaco pour la langue française.

MOTION D'ORDRE SUR L'AFRIQUE DU SUD

Une motion d'ordre a été déposée par la délégation du Kenya, au nom du 
groupe africain, demandant la suspension de la délégation gouvernementale 
de l'Afrique du Sud. Selon l'orateur, ce gouvernement, par sa politique 
d'apartheid, ne respecte pas les Principes ni le droit humanitaires. Il 
a précisé que cette mesure de suspension ne devrait pas toucher la 
Société nationale de la Croix-Rouge d'Afrique du Sud. En outre, il a 
demandé que la SWAPO, l'ANC et le PAC, mouvements reconnus par les Nations 
Unies et l'OUA, soient admis à la Conférence en tant qu'observateurs.

Le président de la Conférence a alors attiré l'attention de 1'Assemblée 
sur le fait qu'il s'agissait d'une situation sans précédent et qu'il 
convenait de statuer sur la question de savoir si la Conférence pouvait 
entrer en matière sur ce point.
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Un très long débat a suivi qui s'est étendu jusque vers minuit. Une 
quarantaine de délégations se sont exprimées, toutes unanimes dans 
la condamnation de l'apartheid. Si de nombreuses délégations ont 
soutenu la motion kenyane, d'autres, en revanche, ont exprimé de 
fortes réserves, sinon leur opposition, arguant, d'une part, que le 
Gouvernement de Pretoria, signataire des conventions de Genève, était 
membre de plein droit de la Conférence, et que, d'autre part, sa 
suspension créerait un précédent qui demain pourrait toucher d'autres 
pays. Il a été en outre souligné que la conférence internationale de 
la Croix-Rouge était le seul forum apolitique et universel actuel et 
que suspendre le Gouvernement d'Afrique du Sud de la Conférence 
pourrait nuire aux victimes de l'apartheid et compromettre l'action 
de la Croix-Rouge dans ce pays à un moment où celle-ci est essentielle. 
Les délégations soutenant la motion d'ordre ont estimé que la Conférence 
était souveraine de ses décisions et pouvait donc statuer sur ce point. 
Il a été également précisé que la motion ne cherchait pas à exclure 
définitivement le gouvernement sud-africain, mais à suspendre sa 
participation jusqu'à ce que l'apartheid soit démantelé, et qu'une 
telle suspension augmenterait la crédibilité de la Croix-Rouge.

Reprenant la parole, le Président Bolliger s'est référé à l'article 1, 
alinéa 2 des Statuts de la Croix-Rouge internationale et, après 
consultation du Bureau de la Conférence, a précisé qu'il devait scinder 
la motion en deux questions : "Estimez-vous que la XXVe conférence 
internationale de la Croix-Rouge puisse suspendre de son sein la 
délégation d'un Etat participant aux Conventions de Genève ?". En 
cas d'une réponse affirmative, la 2e question serait : "Estimez-vous 
que la XXVe conférence internationale de la Croix-Rouge doive suspendre 
de son sein la délégation de la République d'Afrique du Sud ?".

Plusieurs délégations avaient précédemment demandé un vote nominal. 
Sur ce, une motion d'ordre a été lancée par la délégation de la 
République fédérale d'Allemagne, demandant un vote au bulletin secret. 
Un tel vote.a lieu si dix délégations le demandent. En l'occurrence, 
22 délégations ont soutenu cette motion.

Vu l'heure tardive, le Président Bolliger a suspendu la séance 
et reporté les débats au lendemain matin.c

ERRATUM

Dans le Bulletin quotidien du 23 octobre (No 1), une erreur s'est 
malencontreusement glissée à la page 2, dans le compte-rendu du 
Conseil des Délégués. En effet, ce sont huit nouvelles Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont été 
accueillies à cette réunion, et non sept comme imprimé. Il convient 
d'ajouter à la liste des Sociétés nationales nouvellement reconnues, 
la Croix-Rouge de Sao Tomé et Principe.
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POUR LES PHILATELISTES : TIMBRE COMMEMORATIF

A l'occasion de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, les PTT suisses ont émis un timbre spécial, conçu 
par le graphiste suisse Pierre Bataillard. D'une valeur de 
Frs 0,50, ce timbre représente la détresse et la violence du 
monde, exprimée par une zone grise au dessin anguleux et 
l'action salvatrice du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, figurée par le double emblème sur fond blanc, à 
droite.

Une oblitération spéciale de ce timbre commémoratif sera apposée 
sur toutes les lettres expédiées et postées au guichet PTT du 
CICG, guichet ou ce timbre est en vente.

JOURNAUX A DISPOSITION

Pendant toute la durée de la Conférence, des exemplaires de trois 
journaux genevois et deux médias internationaux seront mis 
gracieusement à disposition des délégués.

Le matin, seront déposés sur la tables à l'entrée du hall, 50 
exemplaires du JOURNAL DE GENEVE et 50 exemplaires de LA SUISSE, ainsi 
que 125 exemplaires du quotidien en langue anglaise INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE. Dès midi, les délégués pourront aussi se procurer la 
TRIBUNE DE GENEVE (50 ex.). Enfin, l'édition hebdomadaire du journal 
espagnol EL PAIS sera également distribuée au CICG.

PROJECTIONS DE PROGRAMMES VIDEO

Les PRODUCTIONS DU CICR, DE LA LIGUE ET DES SOCIETES NATIONALES seront 
projetées au STAND VIDEO, dans le Hall principal pendant la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, au cours des interruptions en milieu 
de matinée et d'après-midi.

Seront projetés aujourd'hui:

RETROSPETIVE 1985 (CICR) en version française
PLAIDOYER POUR L'HUMANITE (CICR) en version française
PESHAWAR: CROSSROADS OF HOPE (CICR) en vérsion anglaise
UNA NACION DIFERENTE (CROIX-ROUGE MEXICAINE) en version espagnole 
A DIFFERENT NATION (CROIX-ROUGE MEXICAINE) en version anglaise

Toute demande visant à visionner des programmes vidéo au cours de la 
journée (de 8h30 à 18h00) peut être adressée à Clarissa Starey, Stand 
Vidéo. Des listes de programmes vidéo (Ligue et CICR) sont 
disponibles.
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Quatre excursions pour vous faire découvrir la Suisse romande

La Croix-Rouge suisse et la Confédération suisse ont le plaisir 
d'inviter tous les délégués (ainsi que leurs conjoints et autres 
accompagnants) à une journée d'excursions en bus le dimanche 26 
octobre.

Quatre destinations différentes sont proposées. Il convient de s'ins
crire auprès du guichet Renseignements/Tourisme dans le grand hall, au 
moyen d'un BULLETIN D'INSCRIPTION dûment rempli. Les tickets, compre
nant également le repas de midi, seront remis contre le talon d'ins
cription.

a) ROMAINMOTIER - GRANDSON - JURA

Cette excursion vous fera connaître une merveille d'architecture 
(L'Abbaye romane de Romainmôtier), une page d'histoire (le 
Château de Grandson et son musée des vieilles voitures) et les 
merveilleux paysages du Jura. Vous déjeunerez en effet au Grand 
Hôtel "des Rasses" d'où l'on jouit d'une vue splendide sur lacs 
et vallées. Retour par la Vallée de Joux et le col du Marchairuz 
(1447 m. d'altitude). (Circuit en autocar: 180 km)

LA GRUYERE

Excursion dans la Suisse typique que cette balade qui vous 
conduira à travers les paysages de Romandie, par Oron et Bulle, 
jusqu'à Gruyère, bourgade moyen-âgeuse encerclée de remparts et 
surplombée par un superbe château entièrement meublé d'époque. 
Vous visiterez une fromagerie et. déjeunerez à 1'"Hostellerie 
St-Georges" où vous goûterez la double crème et le fromage de 
Gruyère, bien sûr. Retour par les vignobles du pays de Vaud et 
Montreux, au panorama inoubliable. (Circuit en autocar: 260 km).

LE GLACIER DES DIABLERETS

Pour les amoureux de haute montagne, cette excursion est à ne pas 
manquer. Le bus vous conduira par le Col du Pii Ion (1546 m. ait.) 
jusqu'à la station alpine des Diablerets, d'où vous prendrez le 
té ibérique - l'un des plus raides du monde - pour atteindre le 
Glacier des Diablerets à 3000 m. d'altitude. Après avoir savouré 
un panorama grandiose et une petite promenade dans les neiges 
éternelles (pulls chauds conseillés), vous redescendrez au 
village pour y déjeuner. Retour par le Col de la Croix (1778 m. 
ait.) et la station touristique de Villars, la Vallée du Rhône et 
le lac Léman (circuit en car et téléphérique: 270 km).

Alternative en cas de conditions météorologiques défavorables:

Excursion via Lausanne et les vignobles vaudois jusqu'à Ville- 
neuve. Déjeuner à Montreux, puis visite du Château de Chillon, le 
plus imposant édifice fortifié en Suisse romande, construit 
directement sur le lac et datant du XlII-XIVe siècle. Retour le 
long du lac Léman, par Vevey et Ouchy.
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d) GENEVE ET SA CAMPAGNE

Outre la visite de la ville et de ses monuments, vous découvrirez 
le charme de la campagne genevoise et de ses vignobles. Déjeuner 
dans une auberge typique, (circuit en car: env. 100 km).

IMPORTANT: N'OUBLIEZ PAS DE REMPLIR ET REMETTRE LE TALON D'INSCRIPTION 
AU GUICHET INFORMATION /TOURISMEI

DE LA FONDUE AU FROMAGE A LA TOURTE AU KIRSCH,
PETIT APERCU DE LA GASTRONOMIE SUISSE

On apprend souvent a connaître et apprécier un pays en goûtant ses 
plats nationaux. Certes, le fédéralisme de la Suisse rend la chose 
peut-être difficile à réaliser, chaque canton ayant ses spécialités. 
Sans être exhaustive, ces quelques lignes devraient vous permettre de 
vous familiariser avec les principales spécialités helvétiques, selon 
les renseignements aimablement fournis par Michel Vidoudez, chroni
queur gastronomique du Quotidien lausannois "24 heures".

Le met le plus connu - quasiment le plat national suisse - est la 
FONDUE AU FROMAGE: dans un caquelon (casserole émaillée), passé à 
l'ail et où l'on fait bouillir du vin blanc, on laisse fondre du 
fromage (gruyère de préférence) que l'on épice avec du poivre, de la 
muscade et... un petit verre de kirsch (alcool de cerise). Les con
vives mangeront à même le récipient posé sur un réchaud, en trempant 
dans le fromage brûlant de petits cubes de pain. Inutile de dire 
qu'une bonne fondue entre amis réchauffe les coeurs autant que 
1'estomacs

Il y a aussi la RACLETTE valaisanne, qui elle, se mange avec des 
pommes de terre: on place une demi-pièce de fromage devant la braise 
et on "racle" la partie fondue directement sur l'assiette. Cornichons 
et petits oignons au vinaigre agrémentent ce met très prisé.

De multiples restaurants offrent des poissons des lacs suisses, tels 
que les FILETS DE PERCHES qui se mangent frits ou cuits au beurre ("à 
la meunière"), de la bondelle (lac de Neuchâtel), de la féra (poisson 
ressemblant à la perche), de l'omble chevalier (poisson à chair très 
fine, recherché par les amateurs, car peu abondant).

Les Suisses aiment aussi manger de la charcuterie (viande de porc 
fumée), dont les noms sonnent bon le terroir: saucisson, boutefas,.... 
Sans oublier la traditionnelle saucisse au choux (ceux-ci étant 
mélangés à sa chair), que l'on accompagne d'une sorte de potée de 
poireaux, cuite au vin blanc, le "papet".
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non plus la VIANDE 
en petits copeaux et 

bien

N'oublions pas 
froide, coupée 
vin blanc sec et pétillant. Et, 
il faut tester la FRICASSEE de porc 
préparations de gibier et se mange 
LONGEOLE, saucisse de porc également,

SECHEE du Valais, qui se mange 
accompagne admirablement bien le 
sûr, puisque vous êtes à Genève, 

, qui ressemble beaucoup aux 
avec des nouilles, ou bien la 
non fumée, au goût très spécial.

La Suisse alémanique est connue pour ses ROESTI (prononcer "reuchti") 
ou pommes de terre râpées puis rôties à la poêle, ainsi que pour le 
très délicieux EMINCE DE VEAU A LA ZURICHOISE, servi dans une sauce à 
la crème et aux champignons.

Enfin, n'oublions pas les desserts: tartes aux fruits de saison, pains 
de poires (sorte de chausson fourré avec un concentré de poires cuites 
très sucré), tartes salées au vin, tartes à la crème cuite... Et puis, 
il y a les fameux BRICELETS VAUDOIS, qui sont de délicats gâteaux 
aussi minces qu'une feuille de papier, et, au moment du carnaval, en 
mars, les MERVEILLES (gaufres boursouflées, qui se brisent en mille 
miettes au moindre coup de dent)... Quant a la TOURTE AU KIRSCH, 
originaire de Zoug près de Zurich, elle est aussi délicate que parfu
mée. Pour l'accompagner, vous pouvez aussi faire comme à Schwyz et 
verser votre alcool de cerise dans votre café: digestion garanties
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PROGRAMME DES SEANCES DU SAMEDI 25 OCTOBRE 1986

09.00h. Salle I + II Séance plénière

RESUME DES DEBATS DU JEUDI 24 OCTOBRE

Le Bureau de la Conférence s'est réuni vendredi 24 octobre pendant 
toute la matinée, pour débattre de la question procédurale concernant 
l'Afrique du Sud. De ce fait, la séance plénière a repris à 12.15 
seulement.

D'entrée, la délégation du Kenya a déposé une motion d'ordre pour 
exprimer le désappointement des délégations africaines (ainsi que des 
délégations des "77" et des non-alignés) sur l'ajournement des débats 
la veille au soir, et demandant la mise au vote de cette motion visant 
à suspendre inmiédiatement la délégation gouvernementale sud-africaine.

La parole a ensuite été donnée au président du Comité international de 
la Croix-Rouge, M. Alexandre Hay. Tout en soulignant qu'il n'était pas 
dans son intention d'influencer le ou les vote(s) de la conférence, et 
tout en précisant que le CICR, au nom de ses Principes, ne pouvait que 
s'associer à la condamnation de l'apartheid, M. Hay a lancé un appel à 
la sagesse pour que la Conférence "prenne des décisions que les 
victimes n'aient pas à lui reprocher" et qu'elle reste un lieu de 
dialogue dans une volonté commune d'oeuvrer pour un monde plus juste 
et plus humain à l'avenir.



Le Président de la Ligue, M. Enrique de la Mata, a ensuite exprimé sa 
préoccupation quant à l'évolution des débats, soulignant la nécessité 
de trouver une formule, un point de rencontre qui permette de satis
faire les uns et les autres. Estimant que le dialogue est indispen
sable au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le prési
dent de la Ligue a souhaité que les délégués réfléchissent avant de 
prendre des décisions drastiques et que, dans le cas d'un vote, ils 
soient exactement fixés sur sa nature et sa portée. Il a en outre 
proposé d'ajourner la séance pour trouver un terrain d'entente. Un 
débat nourri a suivi, au cours duquel plusieurs motions d'ordre ont 
été déposées à propos de la procédure de vote, certains délégués 
demandant un vote par appel nominal, alors que d'autres demandaient au 
contraire un vote à bulletin secret.

Le Président de la Conférence a ensuite transmis la décision du Bureau 
réuni en début de matinée concernant la première question soulevée par 
la motion. Il a précisé que le Bureau s'est rallié à la conclusion 
selon laquelle la Conférence se déclare compétente de décider sur 
cette matière, rendant ainsi la première question caduque. Le Prési
dent a alors demandé à 1'Assemblée quelle procédure elle souhaitait 
adopter pour le vote.

Le Secrétaire général de la Conférence a ensuite donné une interpréta
tion juridique de l'article 18 du Règlement de la Conférence interna
tionale. Il a précisé qu'un vote par appel nominal était obligatoire 
si cinq délégations le demandaient, et qu'un vote au bulletin secret 
avait lieu lorsque dix délégations en faisaient la demande. M. de 
Tscharner a ajouté que, de sa compréhension, cet article indiquait 
clairement que le vote au bulletin secret primait le vote par appel 
nominal, de façon à protéger les droits de la minorité.

Des avis contraires furent exprimés dans un âpre débat, certains 
délégués arguant que le vote par appel nominal avait été demandé en 
premier, d'autres rétorquant que la pratique des enceintes internatio
nales était toujours d'accorder la préséance au vote par bulletin 
secret.

Après avoir tenté de clôturer ce débat en le limitant à deux avis 
contraires, en vertu de l'article 15 du Règlement, et face aux protes
tations véhémentes de certaines délégations, le Président de la 
Conférence a ajourné la séance plénière à 13hl5 pour permettre au 
Bureau de se réunir une nouvelle fois, afin de tenter de trouver un 
terrain d'entente, dans l'esprit de conciliation prêché par le Prési
dent de la Mata.

Des consultations ont eu lieu pendant toute l'après-midi. Peu avant 
19.00 heures, les Délégués ont été informés que la séance était remise 
au lendemain matin à 09.00 heures.
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EVACUATION D'URGENCE DU CICG

Suite à un appel anonyme selon lequel une bombe aurait été 
déposée au CICG, les Délégués ont été invités à quitter le 
bâtiment peu avant 15.00 heures. Les services de sécurités 
ont aussitôt entrepris de fouiller les lieux et, n'ayant 
rien trouvé de suspect, ont autorisé les Délégués à 
regagner les salles.

UNIS POUR L'HUMANITE : LE FILM DE LA CONFERENCE

Le film de la Conférence, "Uni pour l'humanité" expose la situation 
des années 80 et les grandes lignes de l'action et de la réflexion du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. De nos jours, en 
cette fin de 20ème siècle, le mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est-à-dire les Sociétés 
nationales, la Ligue et le CICR, s'efforcent de répondre aux besoins 
des victimes des catastrophes naturelles, des graves problèmes de 
santé et des conséquences des conflits.

Pour vos commandes

Une cassette de ce film version anglaise, est à disposition au CICR, 
("video-point"), dès le 25 octobre. Suivront plus tard, également pour 
visionnement, des cassettes en version française et espagnole. Des 
bons de commande seront déposés dans les "pigeon-holes" et au point 
video. La livraison des cassettes et film 16 mm se fera au cours des 
mois de novembre/décembre. Il n'est malheureusement pas possible 
techniquement que les délégués prennent du matériel avec eux à la fin 
de la Conférence.

Prix : "Unis pour 1'Humanité" : 16 mm : CHF 600,-
U-Matic : CHF 85,-
VHS : CHF 55,-
Betamax : CHF 55,-

Par ailleurs, une cassette du film "To walk, again", co-production 
CICR - CR américaine, se trouvera également au point video à partir de 
la semaine prochaine. Il n'existe pour le moment que la version 
anglaise de ce film. Les prix seront communiqués ultérieurement. Les 
deux films existent en 16 mm (original) et en tous formats et 
standards video.
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ERRATUM

Une confusion de nom a provoqué une erreur dans l'annonce des nomina
tions des Présidents de Commissions, telle que parue dans le Bulletin 
Quotidien N° 1 du 23 octobre. En effet, le Président de la Commission 
du droit international humanitaire (I) n'est pas M. Moussa Sané comme 
indiqué mais bien M. Alioune SENE, ambassadeur, représentant du 
Sénégal à Genève.

UN COUP D'OEIL SUR L'HISTOIRE DE GENEVE

Située au coeur de l'Europe, Genève n'a jamais cessé, durant ses 
2000 ans d'histoire, de lutter pour son indépendance, ses libertés et 
ses idées. Cette ville qu'on appelle souvent "la plus petite des 
grandes capitales" est connue dans le monde entier, non seulement 
parce qu'elle est le berceau de la Croix-Rouge, mais aussi parce 
qu'elle fut, dès le XVIe siècle, un exemple de démocratie et un refuge 
pour les persécutés de toute l'Europe,

Si les premières traces de présence humaine remontent à 1'an 3000 
avant J.-C., la colline de la Vieille-Ville, centre de l'ancienne 
Genève, ne sera habitée que vers 1000 av. J.-C.. Tout d'abord celte, 
puis romaine, Genève est occupée vers l'an 443 de notre ère par les 
Burgondes. Au Xlème siècle, la ville alors sujette du Second Royaume 
de Bourgogne, passe sous la domination des empereurs germaniques, tout 
en restant relativement autonome. Cette indépendance sera d'ailleurs 
constamment menacée, entre le XIIle et le XVIle siècle par les princes 
de Savoie qui tenteront de s'emparer de la ville à plusieurs reprises.

Cependant, jusqu'à la fin du Moyen-Age, Genève reste une localité 
secondaire, connue surtout pour ses foires. Avec l'adoption de la 
Réforme et l'installation de Jean Calvin, en 1536, la ville devient 
une République, attirant, dès 1550 une foule de protestants - français 
et italiens surtout - fuyant leurs pays pour raisons religieuses. 
Genève devient la "Rome protestante" et connaît un grand rayonnement 
religieux et intellectuel, auquel s'ajoute rapidement la prospérité 
économique.

En 1602, le Duc de Savoie, Charles-Emmanuel, tente une attaque 
nocturne contre Genève. Cette "Escalade" des murailles de la ville 
échoue , et la date anniversaire de la bataille est fêtée depuis lors 
chaque année, dans la nuit du 11 au 12 décembre.

A la fin du XVIIe siècle, les mesures prises par Louis XIV contre le 
protestantisme en France font affluer une nouvelle vague de réfugiés à 
Genève. Le XVIIIe siècle fut une époque de grande prospérité : 
horlogerie, commerce, banques font connaître la ville aux alentours. 
Rousseau naît à Genève en 1712, Voltaire y vit a proximité de 1755 à 
1778. Elle a des savants de renom, tels le biologiste Charles Bonnet, 
le physicien et géologue Horace-Bénédict de Saussure. En revanche, 
elle est déchirée par des troubles civils qui opposent classes et 
partis politiques.
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La révolution genevoise de 1792 détruit le gouvernement 
aristocratique de 1'Ancien Régime et proclame l'égalité politique. En 
1798, Genève est annexée par la France et devient chef-lieu du 
département du Léman. La défaite des armées napoléoniennes lui rend sa 
liberté le 31 décembre 1813. En 1815, Genève entre dans la 
Confédération suisse, ses magistrats s'étant rendu compte que la ville 
ne pouvait plus rester un Etat isolé. En 1846, une révolution dirigée 
par James Fazy renverse le gouvernement de la Restauration et établit 
une constitution qui régit encore le canton aujourd'hui.

Au cours du XIXe siècle et au début du XXe, Genève accueille de 
nombreux réfugiés politiques, dont le plus connu, Lénine, séjourna 
dans ses murs de 1903 à 1905 et en 1908.

Ouverte sur le monde, Genève est aussi le berceau de la Croix-Rouge, 
avec la création, en 1864, du Comité international de secours aux 
blessés (aujourd'hui le CICR) sur l'idée d'Henry Dunant. Après la 
première guerre mondiale, c'est encore Genève qui est choisie lors de 
la création de la Société des Nations, devancière de l'Organisation 
des Nations-Unies. Si cette dernière est, depuis 1945, transférée à 
New York, Genève demeure son siège européen, en même temps qu'elle 
abrite de nombreuses autres organisations internationales, 
gouvernementales et non-gouvernementales.

CE BULLETIN EST A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT

IL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN RAPPORT OFFICIEL

CI/123/lm/tl/25.10.86
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Commission I

La Commission I sur le droit international humanitaire a commencé ses 
travaux le lundi 27 octobre. Elle a tout d'abord entériné les 
propositions de la séance plénière pour élire son Bureau. Rappelons donc 
que la Commission est présidée par M. Alioune Sene (représentation 
gouvernementale du Sénégal); Vice-Présidents : Juge Darrell D. Jones (CR 
canadienne) et Chief Justice Abdul Hamid (CR de Malaisie); rapporteur : 
Major Ali Hassan Quoreshi (CR du Bangladesh).

La Commission a également désigné ses secrétaires qui sont Mmes Brigitte 
Lacroix, Lucienne Phillips et M. Dominique Borel.

Le Comité de rédaction comprendra, pour sa part, des représentants des 
pays suivants : Algérie, Danemark, Espagne et Union Soviétique.

Le Président de la Commission, M. Alioune Sene, a, dans son discours 
introductif, émis l'espoir que la Conférence après des débuts difficiles, 
ouvrirait une page constructive pour l'avenir du droit international 
humanitaire. M. Sene a exprimé sa fierté et son émotion, en tant 
qu'Africain, de présider la Commission, ajoutant que c'était la première 
fois que cet honneur était attribué à un représentant d'un Etat Partie 
aux Conventions de Genève. Avant de donner la parole à M, Hay pour son 
rapport, M. Sene a rappelé l'importance croissante du droit humanitaire 
dans le monde troublé dans lequel nous vivons, soulignant l'importance 
des efforts, déployés depuis plus d'un siècle pour développer ce droit et 
rappelant 1'Appel du CICR pour une mobilisation humanitaire lancé en 
janvier 1985. Il a conclu sur l'espoir que la Commission, en commençant 
ses travaux ce 27 octobre, jour de trêve souhaité par le Pape 
Jean-Paul II, oeuvre également dans un esprit propice à la paix.

Rapport du Président du CIRC

Le Président du CICR, M. Alexandre Hay, dans une allocution de près d'une 
heure, a dressé le bilan des activités du CICR et des problèmes 
humanitaires auxquels il a été confronté pendant les cinq dernières 
années, soit depuis la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Manille, 1981).

M. Hay a tout d'abord évoqué la dégradation de la conjoncture politique 
mondiale, caractérisée par des conflits toujours plus nombreux et qui 
durent de plus en plus longtemps, conflits qui ont entraîné une 
augmentation substantielle des activités du CICR sur le terrain. Dans le 
même temps, en revanche, des violations graves et répétées du droit 
international humanitaire ont été constatées, de la part d'Etats 
signataires engendrant des souffrances accrues des victimes à protéger et 
rendant la mission humanitaire du CICR extrêmement difficile, voir, dans 
certains cas, impossible à remplir. M. Hay a notamment mis le doigt sur 
les violations de la Ille Convention de Genève, relative à la protection 
des prisonniers de guerre, ceux-ci étant trop souvent utilisés comme des 
otages par les belligérants, ou tout simplement soustraits à une 
quelconque protection par le refus de laisser le CICR visiter 
régulièrement les camps où ils se trouvent captifs.
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Le Président du CICR a ensuite décrit les situations conflictuelles 
particulièrement préoccupantes du point de vue humanitaire : dans une 
dizaine de cas, en effet, en dépit de l'applicabilité des Conventions de 
Genève, le CICR s'est vu dans l'impossibilité d'exercer son mandat de 
protection auprès des victimes, alors que dans une demi-douzaine 
d'autres, il n'a pu exercer ce mandat que partiellement. Pour l'ensemble 
de ces situations, le Président Hay a estimé "normal que la Conférence 
internationale se préoccupe des possibilités d'action du CICR" et lui 
donne un appui dans ce sens, étant donné que ces conflits sont couverts 
par les Conventions de Genève et que les Etats signataires ont, non 
seulement l'obligation de respecter ce droit, mais aussi celle de le 
"faire respecter".

Puis, M. Hay a abordé les situations de troubles intérieurs et de 
tensions internes - situations non couvertes par les Conventions de 
Genève - dans lesquelles le CICR peut agir en vertu de son droit 
d'initiative reconnu par les Statuts de la Croix-Rouge internationale. 
Dans ces situations également, le Comité international rencontre des 
difficultés et a besoin d'un soutien actif de la Conférence.

Enfin, le Président Hay a rappelé que dans toutes les civilisations, 
cultures et systèmes politiques, existaient des impératifs moraux, 
religieux, idéologiques, éthiques et politiques qui exigent le respect de 
celui qui ne peut pas ou plus se battre et lui accordent un traitement 
humain. "Le droit humanitaire est finalement un droit à la survie de 
l'humanité (...). Cette sauvegarde de l'humanité doit faire partie des 
objectifs prioritaires des Etats et des hommes, d'une stratégie 
collective, être incluse dans les négociations et les accords 
internationaux, être soutenue par la conscience publique", a conclu 
M. Hay, en rappelant "1'Appel pour une mobilisation humanitaire", lancé 
par le CICR le 10 janvier 1985. "Cet appel, aujourd'hui comme hier, reste 
d'actualité et il demeure fondamental qu'une réponse lui soit donné. 
Puisse cette conférence tenter de le faire, dans la force et la sérénité 
des choses importantes, et dans le sens de ses responsabilités face à 
l'avenir.

L'Assemblée a ensuite entendu (jusqu'à la pause de midi), de très 
longues interventions de plusieurs délégations gouvernementales et de 
Sociétés nationales, se référant à la situation mondiale, pour les unes, 
et à des conflits armés bien précis pour les autres. Toutefois, des 
motions d'ordre ont interrompu les délégations à plusieurs reprises, 
demandant que la Commission ne s'écarte pas de son thème inscrit à 
l'ordre du jour et qu'elle ne tombe pas dans une controverse d'ordre 
politique.

Quatre Idées-Clés

Les interventions de la deuxième partie de la journée ont porté 
essentiellement sur quatre idées-clés, suscitées par le rapport du 
Président du CICR sur l'application du droit international humanitaire.

Plusieurs délégations ont en effet souligné que, face à la menace que 
constitue la prolifération des armes nucléaires, le droit humanitaire 
était très fragile, mais qu'il convenait que le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec la communauté internationale 
tout entière, oriente davantage son action et sa réflexion sur les moyens 
de prévenir les conflits armés. Selon certains, toutefois, une telle 
orientation risquerait d'entraîner la Croix-Rouge dans un domaine 
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touchant essentiellement les gouvernements. Il a été souligné que, si 
l'on parle souvent de menace nucléaire, il s'agissait en fait d'armes de 
dissuasion qui ne sont pas utilisées dans les conflits actuels, alors 
que, depuis la Seconde Guerre mondiale, les armes classiques, utilisées 
dans les très nombreux conflits qui secouent la planète ont causé des 
millions de victimes. La Croix-Rouge devrait donc, de l'avis de certains, 
se préoccuper encore davantage du problème de l'emploi de certaines armes 
classiques, dont certaines sont déjà interdites.

A ce thème du désarmement, se rattache, de l'avis de certaines 
délégations, celui de la contribution de la Croix-Rouge à la paix. A cet 
égard, il a été suggéré que les conclusions de la Seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix 
(Aaland/Stockholm, octobre 1984) - conclusions adoptées par consensus au 
Conseil des Délégués du 22 octobre - soient également adoptées par 
consensus en séance plénière par la Conférence internationale. Dans cette 
perspective, plusieurs délégations ont souligné le capital important que 
représente la jeunesse si les efforts nécessaires sont faits auprès 
d'elle pour lui inculquer ces notions ainsi que les principes et idéaux 
de la Croix-Rouge.

De l'avis de plusieurs délégués, la diffusion du droit international 
humanitaire doit viser en priorité les combattants des forces armées. En 
effet, on constate que dans de nombreux cas, les violations du droit 
international humanitaire sont dues à une méconnaissance des règles en 
vigueur. Une plus large diffusion contribuerait donc à limiter ces 
exactions. Dans cet esprit, il a également été proposé que, dès le temps 
de paix, l'étude du droit humanitaire soit entreprise en parallèle avec 
celle des droits de l'homme.

Enfin, la protection de l'enfant dans les conflits armés modernes a 
retenu l'attention de plusieurs délégations. Les enfants, comme le reste 
de la population civile, sont les victimes les plus touchées de la guerre 
moderne. Par ailleurs, on a relevé que, dans de nombreux pays, des 
enfants de plus en plus jeunes sont recrutés au sein des forces armées. 
La protection offerte par les Conventions de Genève et le Protocole I 
additionnel s'avèrent insuffisante. La Convention de protection de 
l'enfant, actuellement élaborée au sein des Nations Unies représente un 
progrès, mais il conviendrait d'y ajouter des dispositions pour les 
situations de conflits armés, si l'on veut que ces textes soient 
réellement efficaces. Il a donc été proposé que la Croix-Rouge apporte 
une contribution dans ce sens aux travaux actuellement en cours aux 
Nations Unies pour compléter cette Convention de protection de l'enfant 
en toutes circonstances.

La Commission 2 accepte la revision des statuts et du règlement

La Commission 2 a tenu sa première session hier lundi 27 octobre. Elle a 
commencé par accepter les propositions de la Conférence pour l'élection 
des membres de son bureau :

Président

Vice-Président

Rapporteurs

: Dr Mario VILLARUEL

: M. Leon STUBBINGS

M. Dawit ZAWDE

: Dr Nezha NESH-NASH (pour le point 2)

M. Reszo SZTUCHLIK
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Elle a désigné Mme Yolande CAMPORINI (pour le point 2) et M. Paul-Olivier 
VALLOTON en qualité de secrétaires.

Prenant la présidence, le Dr Villaruel a déclaré à la Commission qu'elle 
était appelée à jouer un "rôle historique dans la vie du Mouvement", car 
elle devait approuver les nouveaux statuts de la CRI et le nouveau 
règlement de la Conférence. La Commission a constitué pour examiner cette 
revision, un Comité de rédaction composé de représentants de délégations 
des Sociétés nationales des Etats-Unis, de Colombie, du Pakistan et de 
Pologne. Elle a décidé d'éliminer de son ordre du jour le point 3 relatif 
au règlement sur l'usage de l'emblème et de renvoyer à la Commission 1, 
le point 5, relatif à "La Croix-Rouge internationale et les réfugiés".

Débat sur les statuts

La version revisée des statuts de la Croix-Rouge internationale et du 
règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge a été soumise 
à la Commission par Mme S. SPILJAK, Co-Présidente du groupe de travail 
Ligue/CICR qui a préparé le projet.

Mme SPILJAK a expliqué que les propositions ont réalisé un consensus 
fruit de quatre années de travail auquel, d'une manière ou d'une autre, 
toutes les composantes de la Croix-Rouge internationale avaient 
contribué. Elles constituraient une "large plateforme humanitaire" qui 
faciliterait énormément le travail des diverses composantes de la 
Croix-Rouge. En les adoptant, a-t-elle déclaré, la Conférence apporterait 
une "contribution notable aux problèmes du monde actuel".

Parmi les innovations qu'elles offrent, Mme SPILJAK a souligné : un 
nouveau titre pour le Mouvement, avec deux emblèmes égaux "reflétant la 
réalité nouvelle de notre famille"; une reconnaissance officielle du rôle 
des Sociétés nationales, "base de notre Mouvement"; et l'inclusion de 
l'engagement du Mouvement à l'égard de la promotion d'une paix durable.

Plus de 30 délégués ont pris la parole. Ils ont, à peu d'exceptions près, 
préconisé l'adoption du projet présenté, sans amendement et par voie de 
consensus. Bien qu'imparfait, ont-ils dit, il constituait un net pas en 
avant. De nombreux orateurs ont prévenu que si la Commission devait 
commencer à débattre les amendements, ils auraient à leur tour des 
modifications à proposer.

Certaines délégations ont signalé des omissions ou des lacunes 
particulières dans les textes. Les membres de la Commission mixte ont 
répondu que nombre de ces points avaient fait l'objet d'un long débat. 
Plusieurs orateurs ont signalé que le projet ne traitait pas des 
problèmes auxquels la Conférence a été confrontée au cours de sa première 
séance plénière.

La délégation d'Israël a indiqué que le bouclier rouge de David "ne 
jouissait toujours pas du droit de participation pleine et entière au 
Mouvement mondial". Elle ne pouvait adopter le document proposé, car il 
incarnait "une situation injuste", mais elle ne s'opposerait pas à une 
décision prise par consensus.



Après qu'un orateur eut lancé un vibrant appel à la Commission pour 
qu'elle profite de l'occasion pour démontrer l'unité de Mouvement, à la 
suite des événements traumatisants de ces derniers jours, les 
participants se sont levés pour approuver le projet par acclamation.

Résolutions financières

La Commission a consacré sa séance de l'après-midi aux questions 
financières. Elle a adopté par consensus deux résolutions relatives au 
financement du CICR par les Sociétés nationales et par les gouvernements. 
Les deux résolutions préconisent d'apporter un appui accru aux travaux du 
Comité. La résolution sur les contributions des Sociétés nationales 
comprend la détermination d'un pourcentage global permettant de calculer 
les contributions volontaires des Sociétés au financement du budget 
ordinaire du CICR. La résolution sur les contributions des gouvernements, 
en dehors de l'appel lancé à tous les Etats parties aux Conventions de 
Genève, désigne douze Sociétés nationales comme membres de la Commission 
pour le Financement du CICR, dont le Président, DR Guillermo RUEDA 
MONTANA, a présenté les deux propositions.

Au cours du débat qui a précédé l'adoption des résolutions, nombre 
d'orateurs ont rendu hommage au Comité pour ses travaux, mais ils ont 
souligné les facteurs économiques qui ont rendu tout appui matériel 
difficile ou impossible.

Lorsque la Commission a ensuite examiné un rapport sur "le financement 
des programmes de la Ligue par les gouvernements à travers les Sociétés 
nationales", le Trésorier général de la Ligue lui a indiqué que l'appui 
limité apporté aux programmes de développement de la Ligue constituait 
"une sérieuse préoccupation, notamment en Afrique". Le Secrétaire général 
Hans HOEGH a mis l'accent sur le "déséquilibre frappant" entre les dons 
pour les secours et pour le développement - 95% contre 5% en 1985.

Cependant, a-t-il dit, la meilleure contribution à la paix et au 
développement que les donateurs puissent apporter consisterait à 
renforcer la capacité de développement et la structure des Sociétés. Le 
rapport a été adopté par consensus.

Après avoir renouvelé les mandats des deux représentants de la Ligue au 
Conseil de la Fondation pour le CICR, la Commission a accepté le 
règlement mis à jour du Fonds de l'impératrice SHOKEN et une extension 
des programmes qu'elle gère. Ce Fonds, qui célébrera son 75e anniversaire 
l'année prochaine, a distribué au cours de son existence 1,3 million de 
francs suisses à 38 Sociétés nationales.

Vibrant appel : du sang pour le Liban

Un appel désespéré pour obtenir du sang et du plasma destinés aux blessés 
de guerre du Liban a été lancé hier aux délégués de la Conférence 
internationale. La porte-parole de la Croix-Rouge libanaise, Eva SERHAL, 
a déclaré à la réunion de la Commission 2 : "Nous ne pouvons plus 
répondre aux demandes d'aide. Nos stocks sont épuisés, nos banques de 
sang ont été pillées. Nous n'avons même pas assez de sacs en plastique 
pour recueillir le sang". Elle a ajouté : "Nous sommes la seule 
organisation au Liban à fournir du sang, sans distinction, dans le pays 
tout entier".
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Badges S.O.S.

Les délégués sont priés de ne pas oublier leur badge chaque matin, car le 
service d'enregistrement est en rupture de stock et ne pourra les 
remplacer.

Requête concernant les casiers

Veuillez vérifier votre casier chaque jour. Tous les délégués sont 
instamment priés de prendre leur courrier, documents, etc., régulièrement 
chaque jour ET faire connaître un bureau d'accueil le moment de leur 
départ afin de pouvoir interrompre la distribution.

Expéditions

Du papier, de la ficelle et un plan de travail seront mis dans le hall 
principal à la disposition de tous les délégués qui souhaitent envoyer 
leurs documents chez eux. Les paquets peuvent être remis à la poste du 
Centre de Conférences dont les heures d'ouverture sont les suivantes: 
8h30 - 12h00 et 13h45 - 17h45.

CONCERT A LA CATHEDRALE ST-PIERRE

Un concert de musique classique est offert par le Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève et le Conseil administratif de la Ville, à 
tous les délégués de la XXVe Conférence internationale. Il a lieu mardi 
28 octobre à 20hl5 à la cathédrale St-Pierre. Le programme comprend des 
oeuvres pour flûte et orgue, allant de J.S. Bach à Frank Martin, et qui 
seront exécutées par Thierry Fischer, flûtiste, et Pierre Segond, 
organiste de la cathédrale.

A l'issue du concert, une réception sera offerte au Palais Eynard (tout 
près de la cathédrale).

Précisons qu'un service spécial de bus est prévu, dès 19h30 à partir des 
hôtels respectifs, pour amener les délégués à la cathédrale. Ces mêmes 
bus les attendront en fin de soirée devant le Palais Eynard pour les 
reconduire à leurs hôtels.

N.B. La cathédrale St-Pierre est chauffée. Toutefois, vu les conditions 
météorologiques automnales, il est prudent de se munir d'un manteau ou 
d'une veste de lainage.

AUJOURD'HUI AU STAND VIDEO : "TO WALK AGAIN"

"TO WALK AGAIN", le film-vidéo réalisé en co-production par le CICR et la 
Croix-Rouge américaine, peut être visionné au stand vidéo aujourd'hui 
mardi 28 octobre, sur demande.

Rappelons que ce film montre l'action du CICR en faveur des invalides, 
dans son centre orthopédique au Zimbabwe et son centre pour paraplégiques 
au Pakistan. A la version anglaise, seule disponible actuellement, 
viendront s'ajouter des versions en français et en espagnol. Comme 
indiqué précédemment, le prix de ce film n'est pas encore connu. Le film 
existe en 16 mm (original) et en tous formats standards vidéo.
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QUELQUES SUISSES CELEBRES

Petit pays, la Suisse compte beaucoup de citoyens célèbres dans de 
multiples domaines. A commencer par son héros national - même s'il est 
mythique - Guillaume TELL, qui fut à l'origine de la création de la 
Confédération helvétique en suscitant l'union des cantons d'Uri, Schwyz 
et Unterwald contre l'occupant autrichien. Mais Guillaume Tell est 
surtout connu pour un acte de bravoure : sommé de prouver son habileté à 
l'arbalète (sorte d'arc à flèches), il réussit à toucher une pomme posée 
sur la tête de son fils sans blesser celui-ci.

D'une réalité historique plus certaine, nous trouvons des Suisses 
illustres dans les sciences, avec la prestigieuse dynastie bâloise des 
BERNOUILLI qui, au XVIIe et XVIIIe siècles, se pencha sur le calcul 
infinitésimal, le calcul des probabilités, la théorie des nombres et la 
physique; un autre citoyen de Bâle, LEONHARD EULER (1707-1783) est 
qualifié de "mathématicien le plus génial du siècle"; le Bernois JAKOB 
STEINER, inventeur de la géométrie dite "synthétique" qui fait encore 
autorité aujourd'hui; le genevois HORACE BENEDICT DE SAUSSURE, physicien, 
connu surtout pour être le premier scientifique à avoir gravi le 
Mont-Blanc en 1786; enfin, plus près de nous, les PICCARD (père et fils) 
dont les ascensions en ballon dans la stratosphère et les explorations en 
"batyscaphe" dans les grandes profondeurs sous-marines restent dans 
toutes les mémoires. Dans le domaine de la médecine, citons, parmi 
d'autres, le pionnier de l'anatonie moderne, ALBRECHT DE HALLER 
(1708-1777), le Vaudois ALEXANDRE YERSIN qui isola le bacille de la peste 
en 1894, et le prof. OSKAR BIRCHER-BRENNER, inventeur du fameux 
"bircher-muesli", mélange reconstituant de céréales et de fruits crus. 
Enfin, dans le domaine de la psychologie, n'oublions pas le Prof. JEAN 
PIAGET.

Passons aux penseurs, avec l'ermite NICOLAS DE FLUE à la vocation de 
pacificateur dans le XVe siècle troublé de la Suisse orientale, et le 
réformateur zurichois HULDRYCH ZWINGLI, à la croyance empreinte de morale 
résolue; penseurs laïcs aussi : JEAN-JACQUES ROUSSEAU, dont on chante 
encore le musique à défaut d'appliquer ses idées, le contemporain DENIS 
DE ROUGEMONT, dont les écrits sur l'avenir de l'Europe, notamment, ont 
souvent été en avance sur leur temps.

On ne peut parler des arts au début du XXe siècle en Suisse romande sans 
évoquer le groupe d'amis talentueux qui réunissait autour de l'écrivain 
CHARLES-FERDINAND RAMUZ des peintres, des poètes et des musiciens tels 
que RENE AUBERJONOIS, CHARLES-ALBERT CINGRIA et RENE MORAX. Groupe auquel 
il faut ajouter le chef d'orchestre ERNEST ANSERMET qui fut sans doute le 
plus grand spécialiste de l'interprétation de la musique française 
(Debussy, Ravel, notamment) et l'ami d'artistes tels qu'Igor Stravinsky, 
le peintre Picasso et le chorégraphe Diaghilev. Quelques décennies plus 
tard, la musique sera encore dignement représentée par ARTHUR HONEGGER et 
FRANK MARTIN.

Terminons sur deux images : d'abord, les femmes filiformes, marchant vers 
l'infini, d'ALBERTO GIACOMETTI, l'un des plus illustres sculpteurs du XXe 
siècles; et puis... l'effigie du billet de cent francs suisses, qui est 
celle de l'architecte tessinois FRANCESCO BORROMINI, dont on peut 
toujours admirer à Rome de nombreux palais et églises de style classique.
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DUNANT;
Bien sûr, par 
HENRY

modestie, nous 
mais lui, tout

n'avons pas parlé du Suisse le plus célèbre: 
le monde le connaît !

CE BULLETIN EST A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT

IL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN RAPPORT OFFICIEL

CI/154/mb/27.10.86
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COMMISSION I

Le débat sur le point 2.1 de l'ordre du jour de la Commission I 
(respect du droit international humanitaire et rapport d'activité 
du CICR) s'est poursuivi pendant la matinée du mardi 28 octobre. 
Une vingtaine d'orateurs ont pris la parole, une majorité d'entre 
eux s'est référée au discours du Président Hay pour en appeler à 
ce que la Conférence trouve des solutions visant à renforcer les 
mécanismes d'application des Conventions de Genève et, corollai re
ment, à faciliter ou permettre l'action du CICR dans les situations 
de conflits actuelles. A cet égard, plusieurs délégations ont 
appuyé le projet de résolution annexé au rapport du Président du 
CICR, intitulé "Action du CICR en faveur des personnes protégées 
par les Conventions de Genève", et se référant à l'ensemble des 
situations évoquées dans le rapport d'activité du Comité international.

Relevons, parmi les autres idées émises lors du débat, l'intervention 
d'une délégation portant sur la menace que le terrorisme fait peser 
sur le droit international humanitaire et sur la nécessité qu'il y a 
de trouver des solutions humanitaires et juridiques à ce phénomène 
de "deshumanisation".

Un orateur (observateur) a par ailleurs attiré l'attention de la 
Commission sur le sort préoccupant des journalistes en mission 
périlleuse, pour lesquelles la protection juridique est encore 
insuffisante.

Pour gagner du temps et faciliter les travaux de la Commission, il a 
ensuite été proposé que les divers projets de résolutions soient 
discutés en groupes de travail, et, dans la mesure du possible, que 
leurs textes en soient harmonisés de façon à ce que les Délégués 
n'aient à se prononcer que sur un nombre limité de projets.

Pour le Point 2.1, le groupe de travail comprend les délégués de 
l'URSS, des Etats-Unis, de l'Indonésie, de l'Argentine, du Danemark, 
et la France, ainsi que les représentants des Sociétés nationales de 
Libye et du Zimbabwe, ainsi que le CICR.

RESOLUTIONS SUR LES PROTOCOLES ADDITIONNELS

Puis, M. Hans-Peter Gasser, du CICR, a présenté le point suivant à 
l'ordre du jour, soit l'état des signatures, ratifications et 
adhésions aux Protocoles additionnels, aux Conventions de Genève de 
1949.

Il a rappelé les travaux de la Conférence Diplomatique de 1974-77 
qui ont permis l'élaboration des deux Protocoles et dont l'acquis 
principal est le renforcement de l'obligation des Etats de protéger 
la population civile contre les effets des hostilités. M. Gasser a 
également mentionné les efforts du CICR, entrepris depuis plusieurs 
années, pour encourager les Etats à ratifier les nouveaux textes, 
efforts soutenus par des organisations intergouvemementales telles 
que les Nations Unies, l'Organisation de 1'Unité Africaine et le 
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Conseil de l'Europe. Il a enfin indiqué que 64 Etats étaient liés au 
Protocole I (applicable en cas de conflit armé international) et 57 
par le Protocole II (applicable en cas de conflit armé non-international).

Un débat nourri a suivi, au cours duquel près de 30 délégations ont pris 
la parole pour exposer la position de leurs gouvernements respectifs à 
ce sujet. Une dizaine de délégués ont annoncé que leurs gouvernements 
étaient en train de mettre la dernière main aux procédures nationales 
aboutissant à la ratification pour les deux Protocoles, ou pour le 
Protocole I, ou encore pour le Protocole II uniquement.

Plusieurs orateurs ont souligné le progrès que constitue l'édification 
des Protocoles qui complètent les Conventions de Genève de 1949 et 
adaptent le droit international humanitaire aux conflits armés modernes. 
Deux délégations, en revanche, ont justifié leur opposition au Protocole 
I en raison de l'élargissement du champ d'application du droit 
humanitaire aux guerres dites de libération nationale, d'une part, et, 
d'autre part, du fait de l'octroi, en cas de capture, du statut de 
prisonnier de guerre à des combattants irréguliers, élément susceptible, 
de leur avis, d'affaiblir la protection de la population civile.

Dans son intervention, le Président du CICR, M. Alexandre Hay, a au 
contraire précisé que les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels "représentent l'ensemble le plus complet et le plus cohérent 
des normes qui, sur le plan international, interdisent le recours à des 
actes de terrorisme", ajoutant que "celui qui, dans un conflit armé, 
recourt à des actes de terrorisme, se rendra toujours coupable d'une 
violation du droit international humanitaire". Par ailleurs, a souligné 
M. Hay, les Protocoles constituent, aux yeux du CICR, un progrès 
important du droit humanitaire, même si ces textes ne sont pas parfaits. 
Le fait qu'un tiers de la communauté internationale soit actuellement 
lié par les Protocoles est également un résultat jugé encourageant.

La Conwission a ensuite adopté par acclamations une résolution, présentée 
par les délégations gouvernementales du Danemark, de la Finlande, de 
l'Islande, de la Norvège et de la Suède - et qui avait l'appui du CICR - 
qui :

Lance un appel à tous les Etats Parties aux Conventions de Genève 
de 1949 pour qu'ils envisagent de devenir également Parties aux 
Protocoles additionnels le plus rapidement possible,

Engage tous les Etats qui deviennent Parties au Protocole I à 
envisager de faire la déclaration prévue à l'article 90 de ce 
Protocole,

Prie le CICR, dans le cadre du mandat conféré par ses Statuts et 
en collaboration avec les Sociétés nationales, de promouvoir la 
connaissance des Protocoles additionnels en vue d'atteindre les 
objectifs précités.

MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRES : APPUI DE LA CONFERENCE

Le thème de l'identification des moyens de transport sanitaires en 
période de conflit armé a été présenté par M. Yves Sandoz du CICR qui 
a rappelé les travaux pour améliorer leur protection, entrepris par le 
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CICR, en consultation avec des experts techniques gouvernementaux 
navals et des organisations internationales spécialisées. M. Sandoz 
a demandé l'appui de la Conférence pour la poursuite de ces travaux.

Une résolution, présentée par le CICR, a été adoptée par consensus. 
Elle invite les gouvernements à examiner les propositions visant au 
renforcement de la protection des moyens de transport sanitaires - 
notamment celle de la création d'un manuel technique destiné à 
faciliter l'application pratique de la Ile Convention de Genève - et 
apporte son soutien au CICR pour la poursuite des travaux dans ce 
domaine.

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Un rapport sur la diffusion du droit international humanitaire depuis 
la dernière Conférence internationale (Manille, 1981) a été présenté 
conjointement par le CICR et la Ligue. Les délégués ont ainsi pris 
connaissance des nombreux efforts déployés dans le monde entier auprès 
des huit publics-cibles, ainsi que du troisième Programme d'action 
prévu pour les années 1986-1990. En outre, le représentant du CICR a 
fait état des nombreux cours et séminaires organisés, notamment à 
l'institut de San Remo, pour les officiers des forces armées, et 
portant sur le droit de la guerre.'

Le représentant du CICR a rappelé que la diffusion était obligatoire 
pour les Etats Parties aux Conventions de Genève et pour la Croix-Rouge. 
De son côté, la déléguée de la Ligue a estimé que, pour la fédération 
et les Sociétés nationales membres, le grand public et la jeunesse 
représentaient des publics prioritaires.

Puis une quinzaine de délégations ont fait part des réalisations 
entreprises à l'échelon national, tant dans les milieux Croix-Rouge 
que dans les forces armées, les universités, les écoles et autres 
catégories de personnes visées. Plusieurs d'entre elles ont insisté 
sur l'aspect positif que constitue la diffusion en tant que facteur 
moral pour la jeunesse. La représentante de la Croix-Rouge libanaise, 
pour sa part, a décrit en détail les difficultés et les résultats 
obtenus dans le programme de diffusion réalisé "à chaud" dans un pays 
en guerre. Enfin, le troisième Programme d'action, a été largement 
appuyé lors de ces débats.

Commission 2 : Politiques pour les situations d'urgence et 
développement des Sociétés

La Commission 2 a consacré sa matinée d'hier à l'étude des politiques 
CICR/Ligue en situations d'urgence ainsi que des règles pour les 
opérations de secours. Un document conjoint CICR/Ligue présentant les 
politiques et les principes nutritionnels pour les dons de fournitures 
médicales en situations d'urgence a été soumis à la réunion, ainsi que 
deux résolutions invitant au respect de leurs principes essentiels. 
Le dr. Andrei Kisselev (Ligue) a présenté les politiques 
nutritionnelles. Elles sont le reflet, a-t-il dit, d'une philosophie 
générale, du stade actuel des connaissances et de ce qui est faisable 
dans la pratique.
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Quelque vingt orateurs ont pris la parole pour appuyer les politiques 
proposées. Nombre d'entre eux, s'exprimant sur la base de leurs 
expériences directes, ont souligné qu'il importait d'harmoniser les 
programmes nutritionnels d'urgence avec les politiques et les 
programmes nationaux, lorsqu'ils existent, de mettre à profit les 
compétences nutritionnelles disponibles au niveau national et 
international et d'obtenir des stocks alimentaires provenant des 
marchés locaux ou des pays voisins, pour des raisons de célérité, 
d'opportunité et d'économie.
Un certain nombre de délégations gouvernementales ont soulevé le 
problème du manque de souplesse dans le libellé de la résolution. 
Cet aspect a été mentionné au comité de rédaction et la résolution a 
été adoptée par consensus.
Le dr. Remi Russbach (CICR) a présenté les principes régissant les 
fournitures médicales. Il a insisté sur la nécessité d'harmoniser et 
de rationaliser l'envoi des médicaments et des fournitures médicales, 
compte tenu du nombre croissant et de l'ampleur des opérations 
d'urgence. "Une meilleure préparation est indispensable", a-t-il, "si 
l'on veut que les bénévoles soient libres d'effectuer leur travail 
correctement".
Plusieurs orateurs de Sociétés nationales venus de pays frappés par 
des catastrophes ont évoqué le "cauchemar" qui résulte de l'envoi, 
en cas de catastrophe, de médicaments mal étiquetés, mal emballés, 
périmés et impropres à l'emploi.
Les propositions d'amendements au libellé ont été adressées au comité 
de rédaction et la résolution a été adoptée par consensus.
Après avoir adopté un rapport sur les opérations de secours du CICR, 
la Commission est passée à l'examen de trois propositions 
d'amendements aux "principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre", qui ont toutes pour but 
de renforcer les mesures d'établissement des rapports, notamment dans 
le domaine financier. Les délégués, qui ont appuyé les propositions, 
ont soûl igné*qu'une justification comptable claire était essentielle 
pour garantir la crédibilité de la Croix-Rouge et maintenir la 
confiance entre les contribuants. La Commission a adopté les trois 
amendements.

DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES COMME CONTRIBUTION

AU DEVELOPPEMENT NATIONAL

En présentant un rapport préparé par le secrétariat de la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, son secrétaire 
général, M. Hans Hoegh a rappelé le caractère primordial pour l'avenir 
du mouvement du développement des sociétés nationales. M. Hoegh s'est 
félicité des efforts financiers déjà entrepris dans ce domaine par 
certaines sociétés participantes, qui ont assigné une partie de leurs 
ressources au développement de sociétés soeurs des pays en voie de 
développement. Il a en outre souligné la nécessité pour la Croix-Rouge 
de concentrer son aide sur les pays les plus vulnérables. Une représen
tante du CICR a résumé la position et les efforts accomplis par cette 
institution dans ce domaine. Elle a notamment rappelé que, dans le cas 
de conflits, le CICR cherchait à accroître la capacité d'intervention 
de la société nationale concernée. Cette dernière toutefois, doit 
présenter une structure de base et une capacité d'intervention minimums 
et être reconnue comme interlocuteur neutre par les parties en conflit.
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Une fois la paix rétablie, il s'agit pour le CICR de voir dans quelle 
mesure l'aide doit être prolongée, et ce en collaboration avec la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Au cours du débat qui a suivi ces deux interventions, débat auquel ont 
pris part une vingtaine de délégations, les délégués ont tenté de 
définir leur conception du développement.

Certains délégués ont en particulier insisté sur la nécessité pour la 
Croix-Rouge d'orienter son action vers une élévation générale du 
niveau et des conditions de vie, contribution concrète au renforcement 
et au maintien de la paix.

D'autres ont estimé que l'action d'une société nationale devait s'inscrire 
dans un cadre plus global du développement social et économique du Days 
dans lequel elle agit. Un délégué toutefois, a attiré l'attention de 
l'assemblée sur le fait que la Croix-Rouge ne devait pas se substituer à 
l'action de l'Etat mais qu'elle devait faire oeuvre de pionnier en 
entreprenant une activité qui pourrait ensuite être confiée aux pouvoirs 
publics.

Certaines délégations sont intervenues pour attirer l'attention de 
1'Assemblée sur les implications financières du développement des 
sociétés nationales et du projet de résolution présenté dans ce sens aux 
délégués.

Le trésorier de la Ligue, a alors rappelé la nécessité pour les sociétés 
bénéficiaires d'élaborer des plans, afin de pouvoir procéder à des 
estimations précises des coûts.

Après avoir formulé ces remarques 1'Assemblée a décidé d'adopter à 
l'unanimité le rapport de la Ligue et le projet de résolution demandant 
aux gouvernements ainsi qu'à toutes les composantes de la Croix-Rouge à 
intensifier leurs" efforts de soutien au développement des sociétés 
nationales.

RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

Peu après l'interruption de l'après-midi, Mme Maria Pia Fanfani, de 
retour des Journées oeucuméniques d'Assise a donné lecture à 1'Assemblée 
de la lettre transmise par M. de la Mata,président de la Liguera cette 
occasion. Puis elle a remis au président de la Commission un rameau 
d'olivier que lui a donné le pape Jean-Paul II comme symbole de paix.

En présentant le rapport de 1'Assemblée générale de la Ligue, faisant 
état des activités de la Fédération des sociétés nationales, entre 1981 
et 1986, s'est félicité que la Ligue ait décidé de s'engager dans les 
programmes de développement comme axe principal de ses activités pour 
les prochaines années.

L'Assemblée a en outre adopté à l'unanimité un projet de résolution 
visant à accroître l'assistance aux enfants dans les situations d'urgence
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BREVE FERMETURE DU BUREAU D'ACCUEIL AUJOURD'HUI

Le bureau d'accueil situé dans le hall principal sera fermé 
aujourd'hui de 10 heures à 11 heures 30 à des fins de distribution. Le 
service normal reprendra ensuite pour le reste de la journée.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c
DOCUMENTS MANQUANTS - DOSSIERS DISPARUS

Un gros dossier rouge d'adresses de Sociétés nationales a disparu du 
bureau d'accueil dans le hall principal. Toute personne susceptible de
le localiser est priée de le rapporter immédiatement au bureau, car il 
s'agit du dossier de travail du service.

Un autre dossier d'adresses rouge, ainsi qu'un jeu de photos 
concernant un projet au Bangladesh ont disparu samedi du stand 
d'exposition CHILD ALIVE. Toute personne les ayant trouvés est priée 
de les rapporter au bureau d'accueil ou au stand. MERCI D'AVANCE.

La rédaction du Bulletin attire l'attention des Délégués sur 

le fait qu'il n'y aura pas de bulletin le jeudi 30 octobre, 

en raison de la préparation des rapports des Commissions.

Le prochain "Bulletin Quotidien" paraîtra donc le

vendredi 31 octobre
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Une curiosité de la vie politique suisse : la Landsgemeinde

La Landsgemeinde est sans doute l'une des institutions les plus 
singulières du droit public suisse. Cette assemblée générale de tous 
les citoyens actifs d'un canton qui se tient, chaque printemps, sur la 
grande place d'une bourgade ne laisse pas de susciter la curiosité et 
l'admiration, le scepticisme aussi des étrangers et des ... Suisses 
eux-mêmes. La liste est longue des écrivains politiques qui, de 
Montesquieu à André Siegfried, ont célébré les vertus de cette forme 
- la plus pure assurément - de la démocratie directe.

Ainsi Rousseau, qui, dans son Contrat social, s'émerveillait de voir 
"... chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans 
régler les affaires de l'Etat sous un chêne et se conduire toujours 
sagement...". Même si ce tableau idyllique peut flatter notre amour- 
propre helvétique, il faut reconnaître qu'il ne correspondait 
qu'imparfaitement à la réalité, l'institution de la Landsgemeinde 
ayant souvent dégénéré, au 17ème et au 18ème siècle particulièrement, 
en une caricature de la démocratie et de la liberté civique.

La Landsgemeinde tire ses origines de deux sources . d'une part, le 
plaid judiciaire ou Gerichtsding (Thing) (le tribunal des hommes 
libres) des peuples germaniques et d'autre part, la gestion commune 
des biens fonciers par les corporations rurales des vallées alpestres. 
Sous sa forme primitive, l'institution de la Landsgemeinde est plus 
ancienne que la Confédération elle-même. Les documents attestent qu'en 
tant qu'organisme politique, elle remonte à 1309 pour les cantons 
d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, à 1387 pour Glaris, à 1389 pour Zoug 
et à 1403 pour Appenzell.

Au milieu du 18ème siècle, on comptait en Suisse neuf démocraties 
souveraines et 17 pays sujets ayant des constitutions à Landsgemeinde.

Les vicissitudes de l'histoire ont fortement réduit le nombre et 
l'importance des Landsgemeinde.

Supprimées par le République helvétique (1798 - 1803), puis rétablies 
par le Premier Consul Napoléon Bonaparte lors de l'Acte de Médiation 
(1803), elles ne subsistent plus actuellement que dans cinq cantons et 
demi-cantons : Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rhodes-Intérieures 
et Appenzell Rhodes-Extérieures, Schwyz et Zoug les ayant abolies en 
1848 ainsi qu'Uri en 1928.

Les compétences des Landsgemeinde varient d'un canton à l'autre, et 
selon les époques. Autrefois, dans la Confédération des XIII cantons 
(jusqu'en 1798), les Landsgemeinde pouvaient décider de la guerre et 
de la paix, des alliances et des traités. Elles étaient vraiment les 
autorités suprêmes d'Etats souverains. Dans la Suisse moderne, elles 
n'exercent plus qu'une partie des attributions réservées aux cantons 
par la Constitution fédérale.
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L'activité des Landsgemeinde concerne essentiellement les quatre 
domaines des élections (élection des magistrats, des juges et de 
certains fonctionnaires), de la législation (adoption de projet de loi 
et de modification de la constitution cantonale, fixation du taux de 
l'impôt, vote de crédits financiers, etc.) de l'administration 
(discussion et approbation du rapport gouvernemental sur la gestion, 
etc.) et de la juridiction.

Les droits des citoyens dans les diverses Landsgemeinde ne sont pas 
uniformes : alors qu'à Glaris, par exemple, le citoyen bénéficie du 
droit d'initiative individuel (jusqu'à six mois avant la Landsgemeinde 
il peut formuler les propositions qui figureront à l'ordre du jour) et 
du droit d'amendement du cours de l'examen d'un projet de loi par la 
Landsgemeinde, en Appenzell Rhodes-Extérieures il ne peut pas 
s'exprimer mais seulement exercer son droit de vote.

A Obwald, les lois ne sont pas édictées par la Landsgemeinde mais 
adoptées plus tard lors de votations dans les urnes.

Au-delà de la diversité des compétences et des procédures, les 
Landsgemeinde participent toutes d'un principe commun : elles sont en 
quelque sorte la réalisation de l'idée d'association dans 
l'organisation de l'Etat, du Canton.

Les rites solennels et immuables qui président au déroulement de 
chaque Landsgemeinde témoignent du caractère "sacré" de cette 
institution et de son profond enracinement dans la conscience 
populaire. Le port de l'épée par chaque citoyen n'a rien 
d'anachronique mais est le signe tangible de la liberté, le rappel des 
luttes des "temps héroïques".

CE BULLETIN EST A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT

IL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN RAPPORT OFFICIEL
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COMMISSION I : TROIS RESOLUTIONS SUR LA DIFFUSION

La Commission I a poursuivi, pendant la matinée du mercredi 29 octobre 
le débat sur le point 2.4 de son ordre du jour (diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux de la 
Croix-Rouge, et cours internationaux sur le droit de la guerre). Plus 
de vingt orateurs ont pris la parole pour décrire les réalisations 
faites dans leurs pays respectifs dans ce domaine.

Les délégués ont été saisis de plusieurs projets de résolution. 
Proposée par une dizaine de délégations, la première résolution sur la 
diffusion "Au service de la paix" suggère aux sociétés nationales, en 
collaboration avec le CICR et la Ligue et avec l'appui de l'institut 
Henry-Dunant, de former et nommer des experts permanents de diffusion 
qui coopéreraient avec les autorités nationales dans le cadre 
de "Comités mixtes de diffusion". Une autre résolution concernant les 
cours internationaux sur le droit de la guerre, d'une part encourage 
le CICR à poursuivre ses efforts dans ce domaine, notamment en 
coopération avec l'institut international de droit humanitaire de 
San Remo, et, d'autre part, recommande aux Etats d'organiser de façon 
systématique de tels cours dans leurs institutions militaires 
nationales.

Ces trois résolutions ont été adoptées par consensus, mise à part 
quelques points rédactionnels mineurs qui doivent être harmonisés 
avant la séance plénière.

CONSENSUS POUR TROIS RESOLUTIONS SUR LA TORTURE

Le point relatif à la torture a été présenté par M. R. Kosirnik du 
CICR. Il a rappelé que cette pratique était en général clandestine et 
que, bien qu'interdite par le droit international public - y compris 
par le droit humanitaire - elle était largement répandue dans le 
monde. M. Kosirnik a mentionné le pas positif, mais encore 
insuffisant, que constitue l'adoption, en décembre 1984, de la 
Convention des Nations Unies contre la torture. Il a souligné le rôle 
du CICR face à la torture, notamment dans le cadre des visites de 
lieux de détention faites par ses délégués précisant d'ailleurs que 
l'extension de la "torture propre" (qui ne laisse pas de traces 
visibles) rendait la protection des victimes encore plus difficile. 
Enfin rappelant la résolution XIV adoptée à Manille en 1981, il a 
encore rappelé que, depuis quelques années, le Mouvement de la 
Croix-Rouge se penchait de plus près sur ce problème, donnant 
l'exemple du centre de soins médicaux spécialisés pour victimes de 
tortures, ouvert en 1985 par la Croix-Rouge suédoise.

Après un bref débat, au cours duquel tous les orateurs ont condamné la 
pratique de la torture et manifesté leur appui aux efforts du CICR et 
de la Croix-Rouge dans son ensemble dans ce domaine trois projets de 
résolutions ont été adoptés par consensus.
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Le premier texte de résolution, exprimant la préoccupation de la 
Conférence internationale face au développement des méthodes de 
torture de plus en plus sophistiquées et rappelant la résolution XIV 
de Manille, invite les Etats à ratifier la Convention de 1'ONU de 1984 
contre la torture et encourage l'élaboration de Conventions 
régionales; il demande également aux gouvernements d'intensifier leurs 
efforts en vue de l'élimination concrète des pratiques de torture 
sous toutes leurs formes; enfin fait appel à la Ligue et aux Sociétés 
nationales pour qu'elles soutiennent tous les efforts déployés, en 
particulier ceux du CICR pour prévenir et éliminer la torture.

Les deux autres résolutions ont trait à l'assistance aux victimes de 
la torture : la première demande aux gouvernements de contribuer au 
"Fonds volontaire pour les victimes de la torture", créé par les 
Nations Unies, et encourage la Croix-Rouge à poursuivre son action 
dans ce domaine, notamment en sensibilisant davantage l'opinion 
publique. La troisième résolution "prie instamment les Sociétés 
nationales, de manière indépendante ou en collaboration avec leurs 
gouvernements respectifs, de prendre l'initiative d'apporter une 
assistance humanitaire, juridique, médicale, psychologique et sociale 
aux victimes de la torture en exil et, autant que possible, dans leur 
propre pays".

RECHERCHE ET REUNION DE FAMILLES

Les délégués se sont ensuite penchés sur le problème de la recherche 
et des réunions de familles. Ils ont tout d'abord pris connaissance 
du rapport établi sur les activités de 1'Agence centrale de recherches 
d'une part et sur les activités de recherches des Sociétés nationales, 
d'autre part. Quatre projets de résolution étaient soumis à leur 
attention. Deux représentants du CICR et de la Ligue ont fait part à 
l'Assemblée des priorités fixées pour les années à venir : il s'agit, 
en premier lieu, d'étendre les activités des Bureaux de renseignements 
aux situations de catastrophes naturelles et, en second lieu, 
d'harmoniser les critères d'acceptabilité des demandes. Au cours du 
débat, une trentaine de délégations se sont exprimées. Les 
délégations des Sociétés nationales ont insisté sur la responsabilité 
des Etats dans ce domaine, notamment par l'appui qu'ils pouvaient leur 
accorder pour la mise sur pied de Bureaux de renseignements. Quelques 
délégations ont rappelé que les activités de recherche dépassaient "le 
simple aspect technique", l'incertitude, résultant de la disparition 
de proches parents, par exemple, étant une épreuve insupportable.

Le problème des disparitions forcées a été également évoqué par deux 
délégations, qui ont constaté que cette pratique n'avait toujours pas 
été éliminée, cinq ans après les résolutions relatives à cette 
question et adoptées par la XXIVème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Manille.

Enfin, la question des réunions de familles a été abordée au cours des 
interventions. Les orateurs ont en général demandé que les Etats 
adoptent un code de conduite pour faciliter celles-ci et appuyent les 
efforts de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans ce domaine.

Les quatre projets de résolutions proposés ont été adoptés par 
consensus. La première demande notamment aux Gouvernements Parties 
aux Conventions de Genève d'organiser, dès le temps de paix, des 
Bureaux nationaux de renseignements, afin que ceux-ci puissent 
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s'acquitter efficacement de leurs tâches en période de conflit armé, 
et appelle les Sociétés nationales et le CICR à apporter leur aide 
dans ce domaine. La résolution suivante, soulignant le mandat 
spécifique confié à l'Agence centrale de Recherches du CICR (ACR) dans 
le domaine de la coordination et des méthodes de travail, demande aux 
sociétés nationales, avec l'appui de leurs gouvernements, de 
poursuivre leurs efforts en tant que membres du réseau international 
de recherches et de réunions de familles dispersées. La troisième 
résolution porte sur le problème des disparitions : les Parties à un 
conflit armé international sont instamment priées d'appliquer les 
dispositions conventionnelles à cet égard (port d'une plaque 
d'identité par les membres des forces armées, transmission de 
renseignements sur le sort des captifs, des blessés et des morts).
Le texte condamne en outre "tout acte conduisant à des disparitions 
forcées ou involontaires d'individus ou groupes d'individus", et 
invite les gouvernements à s'efforcer de prévenir de tels actes.

Enfin, la dernière résolution a trait plus particulièrement aux 
réfugiés et aux familles dispersées et demande l'intensification des 
contacts et de la collaboration entre le CICR et les Sociétés 
nationales dans le domaine de la recherche des personnes disparues et 
du regroupement de famille.

En fin d'après-midi, la Commission a abordé le point relatif aux 
suites données à certaines résolutions de la XXIVe Conférence 
internationale, touchant à la lutte contre la piraterie 
(résolution V), aux armes classiques (IX) et au désarmement, armes de 
destruction massive et respect des non-combattants (XIII).

Concernant la lutte contre la piraterie, M. P. Keller, du CICR, qui a 
introduit le sujet, a rappelé la gravité de ce fléau et la nécessité 
de l'éliminer et de mieux protéger les victimes. Il a rappelé à cet 
égard la coopération offerte par le CICR dans ce domaine, relevant 
notamment le rôle important et positif des bureaux de recherches créés 
au sein des Sociétés nationales de la région ("Tracing/Mailing 
Services"). Il a en outre précisé que si les actes de piraterie ont 
diminué en nombre depuis 1981, ils sont en revanche plus meurtriers 
qu'auparavant.

Armes classiques

Le CICR a ensuite présenté le sujet des armes classiques, par la 
bouche de M. C. Svinarsky, qui a rappelé le mandat du CICR dans ce 
domaine et la préoccupation de voir fléchir, après un début 
prometteur, le processus de ratification de la Convention des Nations 
Unies de 1980 sur l'interdiction de certaines armes classiques.

Plusieurs délégations ont pris la parole pour marquer leur 
préoccupation quant à l'emploi d'armes, qu'elles soient classiques ou 
de destruction massive, et dont les civils sont les principales 
victimes. A cet égard, le sort des enfants dans les conflits armés - 
et le fait que, dans de nombreuses régions du monde, des jeunes de 
moins de 15 ans soient enrôlés dans les forces armées - a été soulevé.

Au terme d'une nuit entière de séance, la Commission I a adopté par 
consensus deux projets de résolutions négociés en groupes de travail. 
La première, présentée par les délégations de l'Autriche, de la 
Croix-Rouge colombienne, de l'Irlande, de la Suède, de la Suisse et 
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de la Yougoslavie, a trait aux travaux à entreprendre dans le domaine 
du Droit international humanitaire applicable à la guerre sur mer, et 
aux problèmes relatifs à l'emploi de certaines armes classiques 
particulièrement cruelles.

Sur le premier point, cette résolution demande aux gouvernements 
d'examiner les possibilités de moderniser certaines parties du droit 
humanitaire relatives à la guerre maritime. En ce qui concerne les 
armes classiques, la résolution demande aux gouvernements de veiller 
avec le plus grand soin à ce que le développement des nouvelles 
technologies n'aboutisse pas à des systèmes d'armements contraires aux 
principes interdisant ou limitant l'emploi de certaines armes 
particulièrement cruelles. Le CICR est invité à suivre les travaux 
dans ces deux domaines pour en tenir informée la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

La deuxième résolution adoptée porte sur le respect du droit 
international humanitaire dans les conflits armés et sur les actions 
du CICR en faveur des personnes protégées par les Conventions de 
Genève. Le Groupe de travail constitué pour harmoniser les divers 
projets de résolutions déposés, a finalement réussi à proposer un 
texte unique à l'approbation de la Commission, après avoir décidé le 
retrait de 14 autres projets et trois amendements relatifs à ce sujet.

Dans son préambule, la résolution passe en revue toutes les situations 
mentionnées dans le rapport du Président du CICR sur les activités et 
les difficultés du CICR au cours de ces cinq dernières années; elle 
fait notamment appel aux Parties engagées dans des conflits armés pour 
qu'elles respectent pleinement leurs obligations, facilitent le 
travail du Comité international dans l'exercice de son mandat 
conventionnel et rappelle aux gouvernements signataires des 
Conventions de Genève qu'ils ont l'obligation de respecter et faire 
respecter le droit humanitaire en toutes circonstances.

COMMISSION 2 : UNE CHARTE POUR LE SERVICE VOLONTAIRE

Le Président de la Commission mixte CICR/Ligue sur le statuts des 
Sociétés nationales a déclaré hier à la Commission 2 que seize 
Sociétés nationales ont été reconnues par le CICR et admises comme 
membres de la Ligue depuis 1981. Dans son compte rendu sur les travaux 
de la Commission, M. Pierre Gaillard (CICR) a déclaré que, selon lui, 
l'assistance active aux Sociétés devait être considérée comme une 
tâche essentielle et qu'il avait effectué un certain nombre de 
missions dans divers pays pour fournir des conseils et une aide sur 
place. Au cours de la période considérée, la Commission a reçu des 
demandes de directives de la part de 76 Sociétés. La Commission a 
adopté le rapport.

Les participants ont ensuite procédé à l'étude de la suite donnée aux 
autres résolutions de la XXIV Conférence et à l'examen de nouvelles 
résolutions sur les sujets traités.

Mlle Monique Esnard (Ligue) a déclaré à la Commission que 30 sociétés 
nationales avaient répondu à une enquête sur la suite à donner aux 
résolutions 19 et 23 relatives au service bénévole. La formation, 
notamment celle des jeunes, ressortait comme une activité principale.
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M. Maurice Aubert, parlant en qualité de Président de l'institut Henry 
Dunant qui a effectué plusieurs études sur le service bénévole, a fait 
observé que les bénévoles constituaient les fondement du Mouvement et 
qu'il était essentiel de promouvoir et d'appuyer le rôle des bénévoles 
afin de consolider son avenir. La résolution soumise à la réunion, qui 
comporte plus d'une douzaine de recommendations faite aux Sociétés 
nationales, à la Ligue et au gouvernements constituait selon lui, "Une 
véritable Charte" du service bénévole.

Un certain nombre d'orateurs des Sociétés nationales appuyant la 
résolution, ont fait observé que les bénévoles provenaient maintenant 
de toutes les catégories sociales et attendaient toujours davantage de 
leurs Sociétés nationales. Ils ont souligné qu'il importait de faire 
participer les jeunes aux activités car il constituaient une source 
potentielle de futurs bénévoles, et ils ont mis l'accent sur la 
nécessité d'armoniser la coopération entre bénévoles et 
professionnelles.

La résolution a été adoptée par consensus.

S'exprimant dans le cadre des suites à donner à la résolution 26, 
relative au rôle du personnel médical dans les opérations médicales 
d'urgence de la Croix-Rouge, le Docteur Remi Russbach (CICR) a annoncé 
que la Ligue et le CICR avaient mis au point un matériel de formation 
destiné aux personnels des Sociétés nationales. La résolution, a-t-il 
dit, comportait une programme tellement vaste qu'il faudrait de 
nombreuses années pour le mettre pleinement en oeuvre. Une résolution 
régissant les dons de fourniture médicale en cas d'urgence a été 
adoptée par consensus.

La dernière résolution de la XXIV Conférence a examiné concernait les 
handicapés, le Dr. Remi Russbach (CICR) a exposé les services offert 
par le Comité aux victimes handicapés de conflits armés. Ces services 
comprenaient notamment la création de centre de prothèses dans un 
certains nombre de pays en liaison avec la Société nationale 
intéressé. M. Han Htfegh, Secrétaire général de la Ligue a insisté, sur 
l'importance de la prévention des handicaps dûs à la maladie par voie 
d'imunisation. selon lui la prévention constitue un défit encore plus 
grand que 1'aide.

Une résolution demandant une intervention de la Croix-Rouge dans le 
cadre de la décénie des Nations Unies a été adoptée par consensus.

La Commission a adopté 3 autres résolutions au terme de la séance du 
matin. L'une invitait la Croix-Rouge a se préparer et à participer à 
des actions de secours après des catastrophes d'ordre technique 
notamment les accidents de centrales nucléaires. La seconde a qui 
interdira l'usage du tabac dans les réunions de la Croix-Rouge prie 
instamment les Sociétés nationales d'appuyer les programmes 
anti-tabac. La troisième invite les gouvernements, la Ligue et les 
Sociétés nationales a intensifier leurs efforts pour empêcher l'usage 
et l'abus des stupéfiant.

Un orateur d'une Société nationale a pris la parole pour regretter 
qu'il n'ait pas été possible de trouver une solutions à la question 
"Magen David Adom d'Israël". Il a invité les Sociétés à établir des 
relations pratiques réelles avec lui et réclamait une reprise de 
l'activité du Groupe de Travail concernant cet emblème.



LA CROIX-ROUGE ET LES REFUGIES

Au début de sa séance de l'après-midi, la Commission a décidé de 
"prendre note" d'une résolution sur le développement et sur la Paix 
qui lui a été communiquée la semaine dernière par le Conseil de 
Délégués. Elle a alors entamé un vaste débat sur un projet de 
résolution relatif aux réfugiés.

Mme Diana Miseerez (Ligue) a indiqué aux participants que le 
"Phénomène de déracinement" affectait de plus en plus de personnes sur 
tous le continents. "Nous sommes tous concernés par l'absence de 
solution".

Le problème des réfugiés a déclaré M. René Kosirnik (CICR), appelle la 
mobilisation de toutes les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Bien que la Croix-Rouge ne joue qu'un rôle 
secondaire par rapport à celui des Gouvernements, "même ce rôle 
représente un engagement substentiel". Il s'est déclaré "sérieusement 
préoccupé" par les attaques visant les camps de réfugiés et qui selon 
lui, qui sont intervenues de manière croissante ces dernières années. 
L'orateur du CICR a prié instamment les Sociétés de contribuer à créer 
des contributions susceptibles d'aider les réfugiés à maintenir leur 
dignité humaine et de les protéger physiquement, pendant leur exile et 
à leur retour.

Nombre des deux douzaines d'orateurs qui ont pris la parole se sont 
exprimé sur la base de leur expérience directe dans des pays d'asile. 
Alarmés par le nombre croissant des personnes déplacées, des réfugiés 
et des rapatriés ainsi que par la nature insolvable du problème, ils 
ont instamment priés tous intéressés et notamment les Sociétés 
nationales, d'unir leurs efforts pour attaquer les causes profondes et 
trouver des solutions durables. Ils ont partagé la préoccupation de 
l'orateur du CICR au sujet des attaques sur les camps de réfugiés qui 
infligeaient également des souffrances à la population du pays hôtes.

Plusieurs orateurs de Sociétés nationales de pays connaissant des 
problèmes de réfugiés actuels ou éminent ont sollicité une aide pour 
leur permettre de se préparer à assumer leur rôle d'assistance.

A la suite d'un débat sur l'opportunité de déterminer s'il convenait 
de spécifier la nature de solutions durable, cette modification ainsi 
que d'autres ont été transmises au Comité de rédaction et la 
résolution a été adopté par consensus.

La Commission II a suspendu sa réunion au milieu de séance d'entendre 
une allocution prononcée par M. Carlos Andres Perez, ancien Président 
du Vénézuela sur l'année internationale de la Paix.



UN PAYS, QUATRE LANGUES

La Suisse est un pays quadrilingue, lit-on dans les manuels et les 
guides touristiques. On y parle l'allemand, le français, l'italien et 
le romanche. Ce dernier idiome est directement dérivé du bas-latin et 
parlé dans les Grisons, au Sud-Est du pays. Mais la situation 
linguistique est-elle aussi claire qu'on veut bien l'admettre ? Les 
Suisses eux-mêmes sont très conscients des particularismes 
linguistiques de leur pays et ce thème revient très souvent dans leurs 
conversations.

Cornnençons par la Suisse romande ou Suisse d'expression française. 
S'étendant sur toute la partie occidentale du pays, cette région, qui 
compte environ un million d'habitants, est francophone. Elle comprend 
des villes comme Genève, Lausanne, mondialement connues, mais aussi 
Neuchâtel, Fribourg, Sion ou Delémont, toutes chefs-lieux de cantons. 
Or le français parlé dans cette partie de la suisse présente de 
notables divergences de vocabulaire et parfois de syntaxe avec le 
français de France. Lorsque les Suisses romands parlent du "chenit" 
pour le désordre, du "gniolu" pur le nigaud, du "tablard" pour 
l'étagère, de la "panosse" pour la serpillère, il y a de fortes 
chances pour que le Français, le Belge ne saisissent pas tout à fait 
ce que son interlocuteur veut dire. Mais il y a mieux. Les accents, 
intonations et expressions varient d'un canton à l'autre. Le 
Neuchâtelois reconnaîtra tout de suite l'origine de son interlocuteur 
vaudois et le Genevois se moquera de l'accent et des expressions du 
Valaisan.

Les choses deviennent plus compliquées encore dans la partie 
germanophone du canton. Pour aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
en Suisse allemande, on ne parle pratiquement pas l'allemand. Dans la 
vie quotidienne, la population accorde très nettement sa préférence au 
dialecte alémanique, considéré comme langue naturelle de 
communication. Ces dernières années, le dialecte a pris une très 
grande importance en faisant irruption à la radio ou à la télévision, 
même dans les débats politiques, à tel point que l'on envisage 
sérieusement d'introduire dans les écoles des autres régions 
linguistiques des cours d'initiation. Le problème est qu'il n'existe 
pas un dialecte mais plusieurs, variant passablement dans la 
prononciation, le vocabulaire et la grammaire d'une région à l'autre. 
Les Suisses allemands ont ainsi deux désignations pour le mot beurre : 
"Butter", comme l'allemand littéraire, et "Anke" typiquement 
alémanique. Dans certaines régions, on emploie le premier mot, et 
dans d'autres le deuxième. Les particularismes linguistiques sont 
encore plus marqués dans les régions de montagne, où l'on enregistre 
des variations d'une vallée à l'autre. Dans les montagnes du 
Haut-Valais (Sud-Ouest de la Suisse), les dialectes sont si archaïques 
qu'un Zurichois ou un Bernois n'arrive parfois pas à comprendre ce que 
les autochtones disent. Une auditrice se plaignit un jour du fait qu'à 
la radio, le commentaire oecuménique du matin était présenté par un 
ecclésiastique valaisan dans son dialecte et qu'elle n'en comprenait 
pas la moitié i

Mais n'oublions pas les deux autres régions linguistiques du pays. La 
Suisse italienne, bien que restreinte du point de vue de la superficie 
et du nombre d'habitants, n'en représente pas moins un apport culturel 
très original et précieux. Cependant, dans cette région encore, la 
langue écrite tend à céder du terrain aux nombreux dialectes locaux 
que seul l'Italien du Nord peut arriver à comprendre.
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Enfin, le romanche, cité au début de cet article, n'est pas parlé 
d'une manière uniforme. On compte pas moins de cinq formes différentes 
de cette langue, qui n'est parlée que par 50'000 personnes en Suisse. 
Ce manque d'unité est handicap supplémentaire à sa survie. Cet idiome 
est en effet menacé d'extinction à plus ou moins brève échéance, 
malgré tous les efforts entrepris pour assurer son maintien.

Toutefois, si la coexistence de tous ces parlers et dialectes a 
parfois été à l'origine de conflits, elle est en revanche une source 
inépuisable de plaisanteries i
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