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Ouverture officielle de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Genève

Genève (Service Information et Presse - XXVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge) - La XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge a été officiellement ouverte jeudi après-midi 
23 octobre 1986, à Genève, en présence du Président de la 
Confédération suisse, M. Alfons Egli, et des représentants des 
délégations de 144 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, de 165 Etats parties aux Conventions de Genève, 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui va se 
poursuivre jusqu’au 31 octobre prochain, est placée sous le thème 
"Unis pour l’humanité". Parmi les principaux objets inscrits à 
son ordre du jour figure notamment le problème du respect du 
droit international humanitaire, à la lumière du rapport présenté 
par le CICR sur ses activités dans le monde. Les délégations 
présentes feront également le point sur l’état des ratifications 
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève auxquels 
une cinquantaine d’Etats ont adhéré jusqu’à ce jour. Par 
ailleurs, la Conférence sera appelée à se prononcer sur un projet 
de révision des statuts de la Croix-Rouge internationale.
Au cours de son allocution, le Président de la Confédération 
suisse a tenu à souligner combien il était important, dans ce 
monde en proie à de nombreuses tensions, que les représentants 
des pays qui s’affrontent puissent se rencontrer et débattre de 
leurs différends. Il s’est déclaré convaincu qu’un engagement 
plus ferme en faveur du respect du droit international humani
taire est de nature à créer un climat propice à l’apaisement des 
conflits et à la négociation.
MM. Kurt Bolliger, Président de la Croix-Rouge suisse, Ahmad Abu 
Goura, Président de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale, Christian Grobet, Président du Conseil d’Etat 
genevois, Eric Suy, Directeur général de l’Office européen des 
Nations Unies, Alexandre Hay, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, et Enrique de la Mata, Président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, se sont 
également exprimés à l’occasion de la cérémonie d’ouverture.
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Genève, le 27 octobre 1986

DEBUT DES TRAVAUX DES DEUX COMMISSION DE LA XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA 
CROIX-ROUGE

Genève (Service Information et Presse - XXVe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge)

Les travaux des deux Commission de la XXVe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge ont débuté le lundi 27 octobre 1986, avec deux jours de retard. La 
première, présidée par M. Alioune Séné, chef de la délégation gouvernementale du 
Sénégal, traite plus particulièrement du respect et de la diffusion du Droit 
international humanitaire, à la lumière du rapport d'activité du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), présenté par son Président, M. Alexandre 
Hay. La seconde, présidée par M. Mario Enrique Villaroel Lander, Président de la 
Croix-Rouge vénézuélienne et Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, doit s'occuper notamment de la révision des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale, dont le texte remonte à 1952.

Le déroulement normal de la Conférence a été perturbé par le long débat qui s'est 
engagé le jeudi 23 octobre 1986, immédiatement après la cérémonie d'ouverture, à 
propos de la participation de la délégation gouvernementale de la République 
d'Afrique du Sud à la Conférence. L'Assemblée a été saisie d'une motion d'ordre 
déposée par la délégation gouvernementale du Kenya, au nom du groupe africain, 
demandant la suspension de la participation des représentants du gouvernement 
sud-africain aux travaux de la Conférence. Soumise au vote par appel nominal, 
cette motion a été adoptée par 159 voix contre 25, huit délégations s'étant 
abstenues. Ce vote est intervenu au terme de plus de 36 heures de débats de 
procédure portant, d'une part, sur la compétence de 1'Assemblée plénière à 
statuer sur la suspension éventuelle d'un Etat membre à part entière de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et, d'autre part, sur le mode de 
scrutin. Une cinquantaine de délégations, représentant en grande majorité des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ont indiqué leur refus de prendre part à 
ce vote, estimant qu'une telle suspension était contraire aux Statuts de la 
Croix-Rouge internationale et aux principes fondamentaux qui guident le 
Mouvement.

A 1‘issue du scrutin, la délégation gouvernementale sud-africaine a été priée de 
se retirer de la Conférence. En revanche, la participation de la délégation de la 
Croix-Rouge sud-africaine aux travaux de la Conférence n'a été en aucun moment 
contestée.

L'Assemblée a par la suite été saisie d'une seconde motion, contresignée par 
plusieurs délégations, proposant l'ajournement sine die de la Conférence. Lors du 
vote â bulletin secret, cette motion a été repoussée par 178 voix contre 52, avec 
cinq abstentions.

Compte tenu du retard pris, les travaux des Comissions devraient durer jusqu'au 
29 octobre 1986. Les séances plénières et de clôture devraient se poursuivre pour 
leur part jusqu'au 1er novembre 1986.
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Genève, le 31 octobre 1986

Clôture des travaux de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge

Genève, (Service Information et Presse - XXVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge) - La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
présidée par M. Kurt Bolliger, Président de la Croix-Rouge suisse, a 
achevé ses travaux vendredi soir, 31 octobre 1986. Quelque 1200 délégués 
représentant 137 Sociétés nationales, 125 Gouvernements parties aux 
conventions de Genève, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et 
la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont participé à la Conférence qui a été marquée, à ses débuts, par la 
suspension de la délégation gouvernementale de l'Afrique du sud.

A l'issue des travaux des deux Commissions, la réunion plénière a adopté 
par consensus une trentaine de résolutions couvrant tous les aspects des 
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en temps de paix comme 
en temps de guerre. La Conférence a notamment souligné la nécessité de 
voir le droit international humanitaire être pleinement respecté par les 
parties engagées dans des conflits armés. En outre, la Conférence a adopté 
les nouveaux statuts de la Croix-Rouge internationale, appelée dorénavant 
"Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge".

Enfin, la XXVe Conférence a procédé à l'élection des cinq membres de la 
Commission permanente qui siégeront aux côtés des deux représentants du 
CICR et des deux représentants de la Ligue. Ces nouveaux membres sont : 
M. Ahmad Abu Goura (Jordanie), Président de la Commission Permanente, 
Botho Prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (République fédérale 
d'Allemagne), M. Janos Hantos • (Hongrie), Mme Mavy Harmon (Brésil) et 
M. Byron Hove (Zimbabwe).

Quant à la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, elle devrait se tenir en 1990 en Colombie.
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