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INTRODUCTION

La 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui devait se tenir 
à Budapest en novembre 1991 ayant été reportée, le rapport du Président de la Commission 
permanente portant sur la période 1986-1991 n'a pas été distribué. En conséquence, ledit 
rapport est annexé au présent rapport qui couvre la période 1991-1995.

COMPOSITION DE LA COMMISSION

La 26e Conférence ayant été reportée, les membres de la Commission permanente ont 
poursuivi leur mandat. Rappelons ici sa composition au 23 novembre 1991:

Membres élus: Son Excellence le Dr. Ahmed Abu Goura
Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein
Dr. J. Hantos
Mme Mavy A. A. Harmon
Dr. Byron R. M. Hove

Le Dr. Abu Goura s'étant retiré de la Commission en avril 1993 après 15 ans comme membre 
et quelques dix ans comme Président, Prinz Botho a été élu par la Commission, Président de 
celle-ci et le Dr. Byron Hove, Vice-Président.

Conformément à F Article 17 des Statuts du Mouvement international, Mme Véronique 
Anhouanmenou, étant la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection 
des membres de la Commission permanente en 1986 par la 25e Conférence internationale, elle 
a été désignée par la Commission comme cinquième membre élue par la Commission.

En outre, M. George Weber, nommé par la IXe Session de l'Assemblée générale de la 
Fédération en 1993, Secrétaire général, a remplacé M. Par Stenback, comme second 
représentant de la Fédération à la Commission:

En 1993, la Commission se composait donc de la façon suivante:

Membres élus: Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein, Président
Dr. Byron R. M. Hove, Vice-Président
Mme Véronique Ahouanmenou
Dr. J. Hantos
Mme Mavy A. A. Harmon

CICR: Dr. Comelio Sommaruga, Président du CICR
M. Yves Sandoz, Directeur

Fédération: Dr. Mario Villarroel Lander, Président de la Fédération
M. George Weber, Secrétaire général

Mme Yolande Camporini, à la demande du nouveau Président Prinz Botho, a poursuivi ses 
fonctions de Secrétaire.
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REUNIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE

Depuis novembre 1991, la Commission a tenu dix réunions. Dans l'intervalle de ces réunions, 
les trois Présidents, à savoir Prinz Botho, Président et au préalable le Dr. Abu-Goura, le Dr. 
Comelio Sommaruga, Président du CICR et le Dr. Mario Villarroel Lander, Président de la 
Fédération, se sont réunis à plusieurs reprises en vue de préparer les réunions de la 
Commission.

MEDAILLES HENRY-DUNANT

Depuis 1993, la Commission a décerné la Médaille Henry-Dunant aux personnes suivantes:

1993 Mme. Maria Luisa Torres de la Cruz (Croix-Rouge chilienne) 
Dr. Pedro José Manrique (Croix-Rouge vénézuélienne) 
Dr. Ahmed Abu Goura (Croissant-Rouge jordanien) 
M. A. Brian Hodgson (Croix-Rouge britannique) 
M. Mohammad Zabor (Délégué afghan du CICR) 
M. Qadar Abdul (Délégué afghan du CICR)

à titre posthume: M. Jon Karlsson (Croix-Rouge islandaise, Délégué du CICR)
Dr. Jock Sutherland (Croix-Rouge néo-zélandaise, Délégué du CICR)
M. Wim Van Boxelaere (Croix-Rouge de Belgique, Délégué du CICR) 
Mme Sarah V. Leomy (Croix-Rouge du Sierra Leone, Déléguée CICR) 
M. Frederic Maurice (Délégué du CICR)
Mme Susanne Buser (Déléguée du CICR)
M. Kurt Lustenberger (Délégué du CICR)
M. Michel Kuhn (Délégué du CICR)

1995 Mme Jacqueline Briot (Croix-Rouge française)
Dr. Hugo E. Merino Grijalva (Croix-Rouge équatorienne)
Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
(Croix-Rouge allemande)

à titre posthume: Dr. Esmildo Gutierrez Sanchez (Croix-Rouge cubaine) 
Prof. Hans Haug (Croix-Rouge suisse)
Tunku Tan Sri Mohamed (Croissant-Rouge de Malaisie)

PRIX CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE POUR LA PAIX ET L'HLMAM IT

Pour donner suite à la décision du Conseil des Délégués adoptée en 1987, la Commission 
permanente a décerné pour la première fois en 1989, le Prix Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
pour la paix et l'humanité. Etant donné que ce prix est attribué tous les quatre ans, en 1993, à 
Birmingham, le prix a été attribué au Croissant-Rouge de Somalie.
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PREPARATION DU CONSEIL DES DELEGUES
(BIRMINGHAM 1993 ET GENEVE 1995)

En vertu de l'Article 18.4 des Statuts du Mouvement, la Commission permanente a établi les 
ordres du jour pour les réunions du Conseil des Délégués de Birmingham (1993) et de Genève 
(1995). Elle a parallèlement procédé à l'établissement des listes d'observateurs et a examiné 
toute autre question concernant la préparation de ces réunions.

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE 
LA GUERRE (GENEVE. 30 AOUT - 1er SEPTEMBRE 19931

Le Président de la Commission permanente a participé à cette Conférence comme "invité".

La Commission permanente, dans sa réunion de septembre 1993, a adopté la Déclaration 
suivante sur les résultats de cette Conférence et sur les suites à donner: Cette déclaration a été 
distribuée aux Missions permanentes et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge:

"La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunie le 8 septembre 
1993 à Genève, exprime sa grande satisfaction devant le succès obtenu par la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre, convoquée par le Gouvernement 
suisse et rassemblant quelque 160 Etats à Genève, du 30 août au 1er septembre 1993.

Suite p l'appel au Gouvernement suisse, adopté à l'unanimité par la Conférence, de convoquer 
un groupe intergouvememental d'experts librement constitué pour étudier les moyens 
pratiques défaire pleinement respecter le droit humanitaire international, et pour préparer un 
rapport à présenter à la prochaine session de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, la Commission permanente réaffirme sa décision de convoquer la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1995.

En particulier, la Commission permanente félicite le Gouvernement suisse d'avoir convoqué la 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre. Satisfaite de la 
participation importante de toutes les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la préparation de ladite Conférence et la 
propagande en sa faveur, la Commission permanente déclare qu'elle se tient prête à offrir son 
assistance pour atteindre les objectifs de la Conférence et assurer son suivi. "

Rapports du Groupe de Travail sur l'avenir du Mouvement (Conseil des Délégués 1993) 
et rapport de la Commission consultative d'orientation et de prospective sur l'avenir du 
Mouvement (Conseil des Délégués 1995)

La Commission, lors de séance précédant le Conseil des Délégués de 1993, a pris 
connaissance du rapport du Groupe de Travail sur l'avenir du Mouvement.

La Commission a, par la suite, été saisie d'une partie du rapport préparé par la Commission 
consultative d'orientation et de prospective, créée par le Conseil des Délégués en 1993, pour 
donner suite aux recommandations du "Groupe de Travail sur l'avenir du Mouvement".

5



Les membres de la Commission permanente ont pu examiner une partie du rapport qui sera 
présenté au Conseil des Délégués, concernant l'avenir de la Commission permanente, son rôle, 
son secrétariat ainsi que les critères pour l'élection de ses membres.

Le Président de la Commission permanente présentera au Conseil des Délégués de 1995 son 
point de vue sur les chapitres du rapport mentionnés précédemment, étant donné que les 
membres de la Commission n'ont pu communiquer leurs ultérieures remarques, notamment sur 
les critères pour les élections des membres de la Commission.

REGLEMENT DE LA COMMISSION PERMANENTE

Conformément aux Statuts du Mouvement international (Article 19 para 6), la Commission 
permanente a pour mandat d'élaborer son propre règlement.

Ayant à l'esprit l'étude entreprise par la Commission consultative sur le devenir de la 
Commission permanente d'une part, et d'autre part, du désir exprimé par des membres de la 
Commission d'améliorer le règlement en vigueur adapté par ladite Commission, cette dernière 
dans sa séance de septembre 1995, a adopté le règlement amendé tout en recommandant aux 
membres de la Commission qui seront élus lors de la 26e Conférence internationale de 
reprendre ce texte à la lumière des conclusions adoptées par le Conseil des Délégués en 
novembre 1995 à la suite de la présentation au Conseil, du rapport de la Commission 
consultative dont certains chapitres traitent de la Commission permanente.

26e CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

En novembre 1991, la Commission permanente a fait la déclaration suivante concernant le 
rapport de la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une 
date ultérieure:

ft

DECLARATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

Budapest, 26 novembre 1991 - La Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge regrette de devoir annoncer qu'elle a été contrainte de repousser la 26e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le déroulement de 
celle-ci risquant d'être perturbé par des divergences politiques entre gouvernements sur les 
questions liées à la participation.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tient à souligner que 
les Principes Fondamentaux sur lesquels il base son action l'enjoignent de se tenir à l'écart de 
toute controverse de caractère politique. Il déplore que les parties concernées n'aient pas 
réussi à trouver une solution acceptable en ce qui concerne la participation palestinienne.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge va poursuivre ses 
réunions dans la capitale hongroise, sans la participation des gouvernements, et abordera 
toute question humanitaire urgente qui requiert l'attention de la communauté internationale".
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A la suite de cette décision, la Commission permanente a créé un Groupe de Travail chargé 
d'étudier la convocation de la 26e Conférence internationale.

Ce groupe a présenté à la Commission permanente un rapport dont les conclusions ont été 
présentées au Conseil des Délégués à Birmingham (octobre 1993) et qui se lit comme suit:

"Lors de sa réunion du 8 septembre 1993, à Genève, la Commission permanente a adopté à 
l'unanimité les conclusions suivantes, présentées par son Groupe de travail sur la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

1. La XXVIe Conférence internationale devra être convoquée conformément aux Statuts 
du Mouvement actuellement en vigueur, en même temps que les réunions statutaires du 
Mouvement et de la Fédération, qui devraient se tenir à l'automne de 1995.

2. Le CICR et la Fédération examinent les possibilités de tenir la Conférence à Genève 
ou ailleurs en Suisse.

3. A cette fin, le Président de la Commission permanente, avec l'assistance du CICR et de 
la Fédération, prendra contact avec la Croix-Rouge et le gouvernement suisses, avant 
le Conseil des Délégués de 1993 (en attirant leur attention sur le fait, notamment, que 
la tenue de la Conférence à Genève n'implique pas automatiquement qu'ils devront en 
assumer le coût, et que le CICR et la Fédération recherchent d’autres moyens de 
financement).

4. En outre, le CICR et la Fédération continueront de consulter les représentants 
permanents d'autres Etats à Genève (en tenant compte de la répartition géographique) 
et, tout particulièrement à la lumière de la Déclaration de la Conférence 
internationale sur la protection des victimes de la guerre, de les sonder sur leur 
volonté d'accepter de jouer un rôle dans la préparation de la XXVIe Conférence 
(participation et fond) en siégeant au sein d'un organe ad hoc (créé par la Commission 
permanente en vertu de l'article 18.7 des Statuts du Mouvement).

5. Les opinions que les Etats exprimeront au cours de ces consultations seront examinées 
lors de la prochaine réunion de la Commission permanente, à Birmingham, le 24 
octobre 1993.

6. Les avis exprimés par les Etats sur tous les aspects des futures Conférences 
internationales, ainsi que l'analyse des réponses des Sociétés nationales au 
questionnaire relatif à la Conférence internationale, seront soumis au Groupe d'étude 
sur l'avenir du Mouvement ou l'organe futur chargé de cette question.

7. La XXVIe Conférence internationale devrait se concentrer sur certaines questions 
humanitaires fondamentales et durer trois (3) jours au plus. Elle ne devrait 
comprendre que des séances plénières ("un comité plénier"). Le CICR et la Fédération 
examineront les moyens de limiter la durée des autres réunions statutaires tenues à 
l'occasion de la Conférence, en vue de réduire la durée totale de toutes les réunions. 
Ils accorderont une attention particulière au financement de la Conférence (y compris, 
au besoin, une assistance supplémentaire aux frais d'hébergement des délégués des 
Sociétés nationales pendant toute la durée de la Conférence). "
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Dès lors, la Commission permanente a entrepris des démarches pour la convocation de la 26e 
Conférence internationale avec le concours des deux Institutions de Genève, le CICR et la 
Fédération internationale, sur la base des conclusions du rapport mentionné précédemment.

La Commission permanente a nommé l'Ambassadeur Jean-Daniel Biéler, détaché par le 
Ministre Suisse des Affaires étrangères, commissaire de la 26e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. M. Biéler assistera le CICR et la Fédération 
internationale dans tous les aspects des préparatifs de la Conférence.

Il sera chargé de liaison auprès du Gouvernement Suisse et, de concert avec le CICR et la 
Fédération internationale, rendra compte à la Commission permanente.

Enfin, le Gouvernement suisse a également apporté son soutien financier pour l'organisation 
de la Conférence.

La Commission permanente, afin de mieux gérer la préparation de la Conférence a décidé de 
créer un Groupe ad hoc, composé des Ambassadeurs de Missions permanentes à Genève. Ce 
groupe se réunit régulièrement avec les représentants des deux Institutions.

Depuis octobre 1993, la Commission a consacré l'essentiel de ses réunions à la préparation de 
la Conférence conformément aux dispositions statutaires des Statuts du Mouvement.

Elle a notamment établi l'ordre du jour provisoire de la Conférence, le programme de la 
Conférence, ainsi que la liste des observateurs.

♦
En outre, elle a entendu régulièrement les rapports du CICR et de la Fédération en tant que 
co-organisateurs sur l'avancement des travaux.

AUTRES POINTS

La commission a été régulièrement saisie du rapport sur certaines activités opérationnelles 
menées par le CICR, la Fédération ou conjointement.

CONCLUSION

La Commission se réunira pour la dernière fois le 24 novembre 1995, mais elle reste en 
fonction jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission permanente (Article 17 para.l des 
Statuts du Mouvement).

Le Président de la Commission permanente tient à exprimer aux membres de la Commission, 
à sa Secrétaire, ses remerciements pour le soutien qu'ils ont apporté depuis qu'il assume la 
présidence de la Commission permanente.

T:\CICG\FRENCH\CICG95.SAM
28.H.95 RF
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ANNEXE I
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Original: français

XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Point 5 de l'ordre du jour provisoire de la 
première plénière

BUDAPEST, NOVEMBRE-DECEMBRE 1991
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INTRODUCTION

Composition

1. A la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) 
ont été élus membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge:

M. A. Abu Goura (Croissant-Rouge jordanien)
M. J. Hantos (Croix-Rouge hongroise)
Prince Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (Croix-Rouge allemande) 
Mme M. Harmon (Croix-Rouge brésilienne)
M. B.R.M. Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe)

2. A sa première réunion, le 21 octobre, la Corranission a désigné ses 
Président, M. Abu Goura et Vice-Président, le prince Botho de 
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.

Jusqu'en novembre 1987, le CICR était représenté par son Président 
M. A. Hay. M. C. Sommaruga a assisté en qualité d'observateur à la 
réunion de novembre 1987 et en tant que membre, dès celle 
d'avril 1988.

D'octobre 1986 à novembre 1988, M. J. Moreillon, Directeur général, a 
été le deuxième membre du CICR, remplacé ensuite par M. Yves Sandoz, 
Directeur, Principes, doctrine et relations avec le Mouvement, 
lorsqu'il a quitté ses fonctions au siège du CICR.

Le défunt Président E. de la Mata a représenté la Ligue jusqu'en 
septembre 1987. M. K. Bol liger, ancien Président de la Croix-Rouge 
suisse et à titre de Président intérimaire de la Ligue, a assisté à la 
réunion de la Commission du 17 novembre 1987. A 1‘Assemblée générale 
de la Ligue, le 21 novembre, M. Mario Villarroel Lander est élu 
Président de la Ligue et dès lors la représente à la Commission.

Dès octobre 1986, le général Espino était le deuxième membre de la 
Ligue. En octobre 1989, 1'Assemblée générale de la Ligue désigne 
M. Par Stenbâck comme deuxième membre de la délégation de la Ligue et 
le général Espino comme suppléant, en cas de vacance.

REUNIONS DE LA COMMISSION

Depuis octobre 1986, la Commission a tenu neuf réunions ordinaires et 
deux réunions extraordinaires (30 juillet 1990 et 3 septembre 1991).

Les trois Présidents se sont rencontrés régulièrement entre les 
réunions de la Commission, soit pour préparer ses réunions ordinaires, 
soit pour débattre d'importantes questions comme les préparatifs de la 
XXVIe Conférence internationale.

Enfin, depuis octobre 1986, la Commission a débattu plusieurs grandes 
questions, résumées ci-après:



SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE

A chaque réunion de la Commission, les membres ont été informés des 
suites données par le CICR et/ou la Ligue aux résolutions adoptées par 
la XXVe Conférence internationale.

En outre, le CICR et la Ligue ont présenté des résumés de leurs 
activités tant conjointes que respectives, donnant ainsi aux membres 
un panorama des principales tâches accomplies par les deux 
Institutions.

De plus, à la suite de l'adoption par la XXVe Conférence, en 
octobre 1986, des Statuts et Règlement du Mouvement, la Commission a 
adapté son règlement aux Statuts et au Règlement.

Au vu des amendements au Règlement et pour compenser la suppression de 
la disposition relative à la réunion des trois Présidents entre les 
sessions de la Commission, cette dernière a fait la déclaration 
suivante:

"En règle générale, les trois Présidents se réunissent une fois entre 
les sessions semestrielles de la Conmiission permanente ainsi que 
chaque fois que l'un d'eux le demande, afin d'examiner toutes les 
questions portées à leur connaissance ou qui ont été évoquées dans les 
réunions périodiques du Comité international et de la Ligue."

MEDAILLES HENRY DUNANT

La Commission a, depuis 1987, décerné la médaille Henry Dunant aux 
personnes suivantes:

1987 Mlle Marie-Josée Burnier (CICR)
M. Juan José Vega Aguiar (Croix-Rouge cubaine)
S.A.R Princesse Gina de Liechtenstein (Croix-Rouge du 

Liechtenstein)
M. Justice J.A. Adefarasin (Croix-Rouge du Nigéria)
Dr. Anton Schlôgel (Croix-Rouge allemande)
M. Kai Warras (Croix-Rouge finlandaise)
M. Enrique de la Mata (Ligue) à titre posthume
M. Onni Niskanen (Croix-Rouge éthiopienne), à titre posthume

1989 M. G. Elsey (Croix-Rouge américaine)
Dr. A. Fourati (Croissant-Rouge tunisien)
M. G. Mencer (Croix-Rouge tchécoslovaque)
M. K. Snidvongs (Croix-Rouge thaïlandaise)
M. L.G. Stubbings (Croix-Rouge australienne)
M. M. Egabu (Croix-Rouge de l'Ouganda) à titre posthume

1991 G. Baron Kraijenhoff (Croix-Rouge néerlandaise)
M. J. Hantos (Croix-Rouge hongroise)
Mme Kamar Kazoon Choura (Croissant-Rouge syrien) 
M. W. Cassis (Ligue)
M. C.A.V. Martinez (Croix-Rouge paraguayenne)



- 5 -

à titre posthume:

M. P. Altwegg (CICR)
M. Walter Berweger (CICR)
M. Alexandre Hay (ancien-Président du CICR)
M. Zamany Mohd Osma (CICR)
M. Janito Patong (Croix-Rouge philippine)
M. M.G. Whyte (Croix-Rouge néo-zélandaise)
M. Faqir Yar (CICR)

PRIX CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE POUR LA PAIX ET L'HUMANITE

Pour donner suite à une décision du Conseil des Délégués adoptée en 
1987, la Commission permanente a été chargée d'élaborer le règlement 
pour l'attribution du "Prix Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour la 
paix et l'humanité". Elle l'a décerné, pour la première fois en 1989, 
à la Croix-Rouge libanaise et à sa Présidente, Mme Isa El Khoury.

En octobre 1989, le Conseil des Délégués a remis ce prix à
Mme Nada Slim, représentante de la Croix-Rouge libanaise.

DIVERSES ACTIVITES

En novembre 1987, le Président de la Commission permanente a envoyé 
aux gouvernements de tous les Etats Parties aux Conventions de Genève 
une lettre leur rappelant les termes de la Résolution X de la 
XXVe Conférence internationale (1986) “Diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement au 
service de la paix", précisément au moment où "la Convention des 
Nations Unies contre la torture et autre traitement cruel du 
10 décembre 1984" entrait en vigueur.

Les trois Présidents ont, le 8 juin 1988, envoyé un message à la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le désarmement.

Le 18 octobre, le Président de la Commission permanente a, au nom de 
celle-ci, adressé à S.E. le Ministre des Affaires étrangères de la 
République démocratique populaire d'Ethiopie une lettre lui rappelant 
que chargé par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de s'attacher à favoriser la mise en oeuvre des 
résolutions de cette dernière et en vertu de son mandat, la Commission 
a déclaré, après avoir examiné et étudié comment protéger et assister 
les victimes en Ethiopie, qu'elle espérait et soutenait une reprise 
des activités du CICR dans ce pays. Cette lettre a été transmise par 
le prince Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Vice-Président de la 
Commission permanente, à S.E. le Ministre éthiopien des Affaires 
étrangères, lors de sa visite en République fédérale d'Allemagne.

La Commission permanente, profondément préoccupée par la situation 
catastrophique au Liban, a, le 18 avril 1989, lancé un appel à tous 
les gouvernements, Sociétés nationales et autres autorités et 
organisations compétentes, en vue de protéger les populations civiles, 
les exhortant à user de leurs bons offices pour encourager les efforts 
humanitaires visant à atténuer les souffrances et prévenir un 
véritable massacre.
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En octobre 1990, la Commission permanente a débattu de l'action 
humanitaire du Mouvement dans la région du Golfe. Un communiqué a été 
adressé au nom de la Commission aux agences de presse et à toutes les 
Sociétés nationales:

COMMUNIQUE DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

Croissant-Rouge, 
Croix-Rouge et du 

Genève, 
termes 
massif 
risque 

armé gui

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
mandataire de la Conférence internationale de la 
Croissant-Rouge, s'est, à sa réunion du 22 octobre 1990 à 
déclarée profondément préoccupée des conséquences, en 
humanitaires, des récents événements au Koweit, du déploiement 
des forces militaires dans la région du Golfe et de 1'éventuel 
pour le Moyen-Orient d'être entraîné dans un conflit 
causerait d'innombrables victimes parmi les combattants et les civils. 
La Commission a déploré les 
Comité international de la 
mandat humanitaire, gui ont 
et le fait que les différends quant aux qualifications juridiques 
conflits entravent trop souvent 
humanitaire.

actuelles difficultés rencontrées par le 
Croix-Rouge (CICR) pour accomplir son 

laissé maintes personnes sans protection 
des

1'application du droit international

Par conséquent, conformément à la Résolution I de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), la Commission en 
appelle solennellement aux Parties en cause pour qu'elles respectent 
leurs obligations en vertu du droit international humanitaire en vue 
de permettre au CICR d'exercer ses activités humanitaires.

La Commission permanente exhorte également toutes les Parties en cause 
à tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pacifique à la crise 
actuelle, conformément au droit international public.

PREPARATION DU CONSEIL DES DELEGUES

En vertu de l'Article 18.4 des Statuts du Mouvement, la Commission 
permanente a établi les ordres du jour des réunions du Conseil des 
Délégués en 1987, 1989 et 1991. Elle a également dressé la liste des 
observateurs conformément auxdits Statuts.

PREPARATION DE LA XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE

En vertu de l'Article 18.1, la Commission permanente, depuis 
novembre 1987, travaille à la préparation de la XXVIe Conférence 
internationale.

Outre la question du changement de lieu de la Conférence (Hongrie au 
lieu de Colombie), les membres ont élaboré l'ordre du jour provisoire 
et la liste des participants et observateurs. Ils ont également suivi 
la préparation des documents de la Conférence.
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En outre, en avril 1991 pour la première fois, les trois Présidents - 
Dr. A. Abu Goura, M. C. Sommaruga et M. M. Villarroel Lander - ont 
rendu visite aux Autorités et à la Croix-Rouge hongroises pour 
débattre des derniers préparatifs de la XXVIe Conférence 
internationale (29 novembre - 6 décembre 1991).

La Commission permanente, a été saisie de la déclaration suivante 
faite par le Président de la XXVe Conférence internationale à la 
plénière au sujet de la requête de l'OLP comme observateur à la 
Conférence internationale:

"... En cours de Conférence, j'ai reçu une lettre de 1‘observateur 
permanent de 1'Organisation de Libération de la Palestine auprès de 
1'Office des Nations Unies à Genève, exprimant le voeu que 1'OLP 
puisse participer en qualité d'observateur aux travaux de la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Le Bureau a procédé 
à un examen approfondi de cette demande sous ses différents aspects. 
Il est conscient du fait que l'OLP a participé activement aux 

( délibérations de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés. Il est aussi conscient que l'OLP a déclaré s'engager à 
respecter les Conventions de Genève et leurs deux Protocoles 
additionnels. Le Bureau est dès lors parvenu à la conclusion qu'il y a 
un intérêt légitime à ce que l'OLP puisse participer comme observateur 
à la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Toutefois, compte 
tenu des circonstances prévalant à cette Conférence, j'ai décidé, en 
accord avec le Bureau, de transmettre cette requête, en même temps que 
1 'opinion du Bureau lui-même en la matière, à la Commission 
permanente, pour examen en vue de la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. J'ajoute qu'il 
en va de même pour d'autres demandes semblables.

La position du Bureau et cette décision ont été communiquées, par 
écrit, à 1 'observateur permanent de 1'OLP en réponse à sa lettre. Le 
Bureau de la Conférence est conscient que la position et la décision 
qu'il a prise rencontre des objections de la part de certaines 
délégations. Je tiens cependant à assurer à la Conférence que cette 

( ligne de conduite a été adoptée après mûre réflexion et à la suite de
consultations menées avec les diverses parties concernées dans 
l'intérêt d'une conclusion harmonieuse de nos travaux."

Elle a débattu de cette question à diverses reprises pour trouver une 
solution appropriée.

CONCLUSION

Depuis octobre 1986, le Président de la Commission a été régulièrement 
en contact avec le Président du CICR et le Président de la Ligue.

La Commission, pour sa part, a été régulièrement tenue au courant des 
activités propres au CICR et à la Ligue, ainsi que de leurs activités 
communes.
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Enfin, la Commission permanente se réunira en novembre 1991 à Budapest 
avant la Conférence; le Président donnera verbalement à la Conférence 
un complément d'information sur les conclusions des travaux de cette 
réunion.
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