
IXe session de l'Assemblee generale
de la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

(Birmingham, 25-28 octobre 1993)

L'Assemblee generale de la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a tenu sa IXe session du 2f
au 28 octobre 1993 a Birmingham en presence de quelque 500 delegues
representant 148 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Lors de l'ouverture de la session, le president de la Federation
M. Mario Villarroel Lander, s'est rejoui de constater que la Fed6ratior
a acquis l'image d'une institution a la hauteur de ses responsabilites
«Mon voeu», a-t-il dit, «est de poursuivre ce mouvement ascendant ai
benefice de nos Societes nationales (...). Certes un tel engagement esi
ambitieux, mais il faut diriger nos efforts dans ce sens et nous evertuei
a appliquer les lignes directrices du Plan de travail strategique pour les
annees 90». De meme le president a rappel6 l'importance de la diffusior
des Principes fondamentaux du Mouvement et du droit humanitaire el
la contribution specifique du Mouvement au respect de la dignite hu-
maine, car «le Mouvement ne peut qu'appuyer une politique de pabi
et de justice. II ne sert aucun interet national et ne voit done que celui
de l'etre qui souffre sans defense. Assister son prochain en detresse,
n'est-ce pas jeter des semences de paix et de respect de la dignite
humaine?»

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a pour sa part
souligne la necessite «d'am61iorer l'efficacite du Mouvement pom
prevenir, assister et proteger, d'agir avec tact mais rapidement et sans
h6sitation». Face aux difficultes, il convient de ne jamais perdre courage
et d'agir avec perseverance, rigueur et humility.

Le Secretaire general ad interim, M. George Weber, presentant le
rapport d'activity de la Federation depuis la VHP session de l'Assem-
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ble"e, s'est rejoui de constater que la Federation est en train de gagner
en influence et en vigueur au sein du monde humanitaire. II espere qu'a
la fin de la d6cennie, la Federation sera dote"e de 185 Societes nationales
fortes, bien dirig6es et tres performantes et qu'elle sera a meme d'aider
davantage de communaute's et de rendre les populations moins vulne-
rables dans les zones a risque.

L'Assemblee ge"ne"rale a ensuite examine" plusieurs sujets dont la
Revue rend compte ci-dessous:

1. Elections

• President: L'Assemblee generate a re"elu le Dr. Mario Villarroel
Lander president de la Fe'de'ration pour un mandat de quatre ans.

Le Dr. Villarroel Lander, qui est president de la Federation depuis
novembre 1987, a obtenu 94 voix contre 54 au Dr. Gudjon Magnusson,
president de la Croix-Rouge islandaise.

• Vice-presidents: L'Assemblee generate a elu les Soci6tes natio-
nales et nomine" les vice-presidents de la Fe'de'ration comme suit, pour
une periode de quatre ans:

— Croix-Rouge britannique Lady Limerick

— Croix-Rouge cubaine M. Esmildo Gutierrez Sanchez

— Croix-Rouge espagnole M"" Carmen Mestre

— Croix-Rouge du Honduras Mme Meneca de Mencia

— Croissant-Rouge jordanien Dr. Mohamed El Hadid

— Croissant-Rouge malais Dr. V.T. Nathan

—- Croix-Rouge de Sierra Leone Mr. Lloyd Ado During

— Croissant-Rouge soudanais Prof. Mamoun Youssif Hamed

— Le Dr. Karl Kennel est de droit le neuvieme vice-pr6sident de
la Fe'de'ration en sa qualite" de president de la Croix-Rouge suisse.

• Conseil executif: L'Assemble'e generale a 61u comme membres
du Conseil exe"cutif, pour un mandat de quatre ans, les 16 Socie'tes
nationales des pays suivants:
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Afrique Europe

Ethiopie
Maroc
Rwanda
Senegal
Swaziland

AsielPacifique

Arabie Saoudite
Australie
Chine
Japon

Allemagne
Danemark
France
Turquie

Ameriques

Bresil
Etats-Unis
Mexique

• Secretaire general: L'Assemblee generate, sur recommandation
du Conseil executif, a nomme M. George Weber au poste de Secretaire
general de la Federation. M. Weber avait 6t6 nomme Secretaire general
ad interim par le Conseil executif en septembre 1992 et avait pris ses
fonctions en Janvier 1993.

• Tresorier general: L'Assemblee generate, sur recommandation
du Conseil executif, a nomme M. Bengt Bergman au poste de Tresorier
general de la Federation, pour une periode de quatre ans.

• Commissions statutaires: Lors de sa derniere seance, l'Assemblee
generate a elu pour quatre ans les presidents et les membres des cinq
Commissions statutaires: Finances, Secours, Jeunesse, Sante et Services
communautaires, Developpement.

2. Admission de nouvelles Societes nationales

L'Assemblee generate a admis comme membres de la Federation les
Societes nationales suivantes:

Croix-Rouge d'Antigua-et-Barbuda
Croix-Rouge croate
Croix-Rouge tcheque
Croix-Rouge maltaise
Croix-Rouge de Namibie
Croix-Rouge des Seychelles
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Croix-Rouge slovaque
Croix-Rouge Slovene
Croix-Rouge de Saint-Kitts-et-Nevis
Croix-Rouge d'Ukraine
Croix-Rouge de Vanuatu

et de confirmer 1'admission de la Croix-Rouge d'Estonie.

Ces admissions portent a 161 le nombre total des membres de la
Federation.

3. Plan et budget 1994-1995

L'Assemblee generate a approuve le budget propose par le Secre-
taire general pour 1994 et 1995 s'elevant respectivement a
Frs. 46 304 000 et Frs. 46 812 000.

4. Questions relatives a la sante et au travail social

La Commission de la sante et des services communautaires a debattu
de plusieurs sujets qui ont fait l'objet de resolutions, telles que le
renforcement du role de la Federation dans les domaines de la preven-
tion et de la gestion des maladies contagieuses, de l'approvisionnement
en eau et de 1'hygiene lors des actions de secours et dans les programmes
de soins de sante primaires assures par la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge. Les Societes nationales ont ete invitees a mettre en oeuvre des
activites a long terme dans ces domaines et a assurer la formation du
personnel et des volontaires aux methodes d'hygiene, aux techniques
de controle de la qualite de l'eau, de la distribution et des stockages de
l'eau lors de catastrophes naturelles ou dans les programmes de lutte
contre les maladies contagieuses.

En outre l'Assemblee a recommande a toutes les Societes nationales
et a la Federation de poursuivre leurs activites visant a repondre aux
besoins des personnes handicapees et a en assurer la pleine integration.

Enfin l'Assemble'e a exhorte les Societes nationales a inserer dans
leurs activites de formation un programme de soutien psychologique
aux victimes de catastrophes naturelles et autres evenements traumati-
sants.
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5. Developpement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

L'Assemblee generate, apres avoir adopte le rapport de la Commis-
sion du developpement, a demande au Secretaire general d'elaborer une
politique de developpement de la Federation qui doit computer les
Principes et regies de la cooperation au developpement et, entre autres,
viser a cibler les groupes les plus vulne"rables en vue de r6pondre a leurs
besoins specifiques, developper les capacites des collectivites et des
individus afin qu'ils puissent se suffire a eux-memes et faire progresser
la preparation aux catastrophes.

6. Secours

L'Assemblee g£n6rale, sur la base des recommandations de la Com-
mission des Secours, a adopte le texte revise des Principes et regies
regissant les actions de secours en cas de desastre ainsi que la politique
de la Federation en matiere de preparation aux desastres et la politique
en matiere de rehabilitation et de reconstruction. Elle a en outre recom-
mande que le Conseil des Deiegues approuve le Code de conduite pour
les organisations intervenant lors des operations de secours en cas de
catastrophe (voir «Session du Conseil des Deiegu6s», p. 506).

7. Jeunesse

L'Assemblee a adopte le rapport de la Commission de la Jeunesse,
laquelle a concentre ses efforts sur la mise en ceuvre de la politique de
la Jeunesse eiaboree en 1991.

8. Plan de travail relatif a la strategie pour les annees 90

L'Assemblee generate a adopte un plan de travail relatif a la strategie
des annees 90; elle a invite toutes les Societes nationales a selectionner
et mettre en oeuvre les activites enumerees dans le plan de travail revise.
Le Conseil executif, pour sa part, favorisera et suivra regulierement
1'execution du plan de travail par les Societes nationales et le Secretariat.

L'Assemblee a aussi invite les presidents des Commissions statu-
taires et le Secretaire general a assurer le suivi de 1'execution de ce plan.
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9. Les femmes et le developpement

L'Assemblee generale a de nouveau exhorte les Societes nationales
a mettre en oeuvre des programmes particuliers visant a reduire la
vulnerabilite des femmes; elle a aussi encourage la Federation a par-
ticiper a la IVe Conference mondiale sur les femmes et le developpement
prevue a Pekin en 1995.

10. Integrite des Societes nationales membres

L'Assemblee generale a adopte des mesures destinees a proteger
l'integrite des Societes nationales ainsi que leur aptitude a remplir leur
mission de facon efficace et a respecter les Principes fondamentaux du
Mouvement. Le Secretaire general a ete prie de preparer des proposi-
tions d'action concretes, y compris un systeme adequat de rapport des
Societes et une analyse des caracteristiques d'une Societe forte. Ces
propositions seront soumises au Conseil executif, a sa prochaine ses-
sion.

11. 75e anniversaire de la Federation

L'Assemblee generale a pris connaissance d'un rapport concernant
la preparation de la celebration du 75e anniversaire de la Federation en
1994. Le projet englobe une exposition au Musee international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (avril-octobre 1994 a Geneve), la
publication d'un ouvrage retracant l'histoire de la Federation, une cam-
pagne d'information le 5 mai 1994 et l'elaboration de materiel promo-
tionnel pour les Societes nationales. En outre une exposition sera or-
ganisee a Paris a l'occasion de la reunion du Conseil executif et des
ceremonies parrainees par la Croix-Rouge francaise en mai 1994 et
organisees en collaboration avec les Croix-Rouges americaine, britan-
nique, italienne et japonaise co-fondatrices de la Ligue (Federation) en
1919.
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