
Reunions statutaires du Mouvement

SESSION DU CONSEIL DES DELEGUES
(Birmingham, 29-30 octobre 1993)

Le Conseil des Delegues a tenu sa session bisanuelle a Birmingham
du 29 au 30 octobre 1993. Quelque 500 delegues provenant de 148 So-
cietes nationales etaient presents a cette session ainsi que les delegations
du CICR et de la Federation conduites respectivement par leurs presidents,
M. Cornelio Sommaruga et M. Mario Villarroel Lander.

I. OUVERTURE DE LA SESSION

L'ouverture de la session a ete prononcee par Botho Prinz zu Sayn-
Wittgenstein-Hohenstein, president de la Commission permanente de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dans son allocution d'ouverture, le prince Botho a rappele que le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se
trouvait confronte a un defi sans precedent et qu'il devait redoubler
d'efforts pour le relever. «Plus le niveau de notre efficacite sera eleve,
plus la demonstration de notre solidarite avec les personnes vulnerables
sera forte, et plus nous serons ecoutes». II convient a cet effet de renforcer
l'universalite du reseau des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, recruter toujours plus de volontaires, continuer a agir
conformement aux Principes fondamentaux.

Evoquant le probleme des minorites dont les droits sont frequemment
bafoues, le prince Botho a estime que le Mouvement devrait encourager
les Societes nationales a leur venir en aide et a contribuer a reduire les
tensions tout en se conformant strictement aux principes de neutralite et
d'impartialite. De telles mesures s'appliquent aussi aux refugies, deman-
deurs d'asile et immigrants.

A la fin de son allocution, l'orateur a lance un double appel: aux
medias pour qu'ils mettent davantage en valeur les exemples de courage
et de «compassion active* envers les populations en detresse; aux respon-
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sables politiques pour les inciter a consacrer davantage de moyens a la
recherche sur la prevention des conflits et a la reduction de la violence

Le Conseil des Delegues a ensuite elu en qualite de:

— president de la session: M. Cornelio Sommaruga, president du CICR,

— vice-president, le juge Darrell D. Jones (Canada), vice-president de
la Federation,

— secretaires: M. Olivier Diirr (CICR) et Mme Yolande Camporini
(Federation).

Dans son allocution d'ouverture, le president du CICR a mis 1'accent
sur 1'importance des Principes fondamentaux du Mouvement. «Efforc,ons-
nous», a-t-il dit, «de redecouvrir en eux toute la vie qui les anime et qui
insuffle a l'action humanitaire son dynamisme.

»A cet egard, 1'enjeu que represente l'independance des Societes
nationales vis-a-vis de leurs gouvernements respectifs est tres important
pour le Mouvement tout entier. II y va de sa credibilite et de sa survie,
puisque l'identite propre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un
reve que nous souhaitons voir devenir realite.

»L'independance d'une Societe nationale est avant tout une notion
morale. Conviendrait-il pour etre mieux compris de parler plutot d'auto-
nomie? Peut-etre. Mais je voudrais dire que l'independance, comme tous
les autres Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, represente un ideal
vers lequel il faut tendre. L'important est de continuer a s'engager pour
l'atteindre sans pour autant creer d'antagonisme envers les forces poli-
tiques.

»L'action humanitaire ne doit pas etre utilisee a des fins politiques.
Au contraire, les instances politiques devraient s'efforcer en permanence
de soutenir une action humanitaire independante, impartiale et neutre».

A ses yeux, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, confronted a de
formidables defis, doivent identifier de nouvelles voies et retrouver l'es-
prit de pionnier qui animait Henry Dunant afin de realiser ce qui est
l'objectif fondamental du Mouvement: la defense de la valeur intrinseque
de l'individu.

II. LES TRAVAUX DU CONSEIL

Le Conseil des Delegues a ensuite aborde son ordre du jour. La Revue
presente ci-apres un resume des debats relatifs aux divers points de cet
ordre du jour.
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