
Conseil des Delegues
(Geneve, 1" et 2 decembre 1995)

Ouverture de la session

La session du Conseil des Delegues s'est tenue les ler et 2 decembre
1995 a Geneve en presence de quelque 600 delegues (deux fois plus qu'a
Birmingham en 1993) des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, des representants du CICR et de la Federation.

La session a ete ouverte par le prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein, en sa qualite de president de la Commission permanente de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Celui-ci a reaffirme dans son allocution d'ouverture, la mission pre-
miere du Mouvement: assister les plus vulnerables. II a egalement insiste
sur l'importance vitale de la solidarity et de l'harmonie au sein du
Mouvement tout en soulignant le droit moral de ce dernier de demander
aux Etats de soutenir l'oeuvre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'assemblee a ensuite procede a l'election des representants officiels du
Conseil: M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, et le Dr Mohamed
El Hadid, president du Croissant-Rouge jordanien, vice-president de la
Federation ont ete respectivement elus par acclamation president et vice-
president du Conseil des Delegues. Mmes Yolande Camporini, de la Fe-
deration, et Kathleen Graf, du CICR, ont ete elues aux postes de secre-
taires du Conseil.

Dans son allocution, M. Sommaruga a souhaite la bienvenue aux huit
nouvelles Society's nationales reconnues par le CICR (Andorre, Armenie,
Azerbaidjan, Belarus, Guinee equatoriale, ex-Republique yougoslave de
Macedoine, Ouzbekistan et Turkmenistan) et salue la Croix-Rouge cam-
bodgienne reunie. II a rappele le trentieme anniversaire des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont beaucoup
d'organisations humanitaires s'inspirent de nos jours, en adoptant le Code
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de conduite que le CICR et la Federation leur ont propose. A son tour,
il a reitere la necessite de preserver la cohesion interne du Mouvement
et rappele a l'assemblee que celui-ci n'existe que pour les autres, ses
differentes composantes ayant pour mission commune d'aider ceux qui
souffrent et qui sont sans ressources. Le monde d'aujourd'hui, a souligne
M. Sommaruga, a besoin d'un Mouvement fort et porteur d'un message
humanitaire fort.

L'ordre du jour a ete adopte a la suite de commentaires relatifs a la
XXVI" Conference Internationale, laquelle offre l'occasion de mobiliser
la communaute intemationale en faveur de toutes les victimes des conflits
et autres personnes vulnerables et de souligner le role des Societes na-
tionales dans la promotion des mesures appropriees dans leurs pays res-
pectifs.

A l'initiative de plusieurs Societes nationales, une resolution a ete
adoptee par acclamation (Resolution 1) engageant «tous les participants
a la Conference intemationale, dans l'interet de toutes les victimes et de
toutes les personnes vulnerables, a sauvegarder le caractere exclusivement
humanitaire de la Conference, notamment en respectant pendant celle-ci
les Principes fondamentaux, conformement aux Statuts du Mouvement».

Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge,
le Croissant-Rouge et la paix

M. Maurice Aubert, president de la Commission sur la Croix-Rouge,
le Croissant-Rouge et la paix, a presente le rapport final et les recomman-
dations, les unes de caractere general, les autres sur le respect des droits
des enfants, la promotion du manuel de la Federation «Sante-SIDA-droits
de l'homme» et la question des minorites.

M. Eric Roethlisberger, vice-president du CICR, a pour sa part, rap-
pele la responsabilite du Mouvement dans la promotion de la paix et de
la tolerance, et la volonte du CICR de faire etudier la question des
transferts d'armes dans un organe restreint et representatif du Mouvement.

Lady Limerick, vice-presidente de la Federation, a declare que la
Federation estimait que les travaux de la Commission pouvaientetre repris
par les composantes du Mouvement, confirmant par la la dissolution de
la Commission.

Les delegues ont exprime leur gratitude envers la Commission et son
president et adopte une resolution qui, entre autres, «prie les Societes
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nationales, le CICR et la Federation internationale, en collaboration avec
l'lnstitut Henry-Dunant, de poursuivre la mise en oeuvre du «Programme
d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme facteur de
paix», ainsi que des «Lignes directrices fondamentales pour la contribu-
tion du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a une paix
veritable dans le monde». De meme, la resolution exhorte toutes les
composantes du Mouvement a oeuvrer a la prevention des conflits en
renforcant la comprehension parmi les peuples et a reaffirmer 1'impor-
tance de la sauvegarde des droits des enfants — notamment de ceux qui
sont exploites, maltraites ou tortures. Elle souligne aussi la necessite
d'adopter des mesures dans le cadre national en vue de reprimer la
prostitution enfantine. Enfin le Conseil a souhaite dans cette resolution
que le role et 1'attitude du Mouvement quant au probleme des transferts
d'armes soient etudies et precises.

Dans son commentaire final, M. Aubert a souligne que les droits de
l'homme et la prevention des conflits sont a la paix ce que l'hygiene est
a la sante. II a insiste, pour conclure, sur l'importance du reseau mondial
des Societes nationales dans 1'assistance aux plus vulnerables (Resolu-
tion 2).

Avenir du Mouvement

Par une resolution adoptee lors de sa session de Birmingham en 1993,
le Conseil des Delegues avait cree une «Commission consultative d'orien-
tation et de prospective* composee de 12 membres choisis parmi les
Societes nationales (6), la Federation (3) et le CICR (3) et l'avait chargee
de mener une etude sur 1'avenir du Mouvement. Par la voix de son
president, M. Darrell Jones, de la Croix-Rouge canadienne, cette Com-
mission a presente son rapport au Conseil des Delegues, mentionnant en
particulier le role renforce que la Commission consultative propose de
donner a la Commission permanente, les perspectives de la cooperation
fonctionnelle entre les differentes composantes du Mouvement et les
questions relatives a l'embleme (a propos desquelles la Commission
propose que la Commission permanente consulte des experts gouverne-
mentaux sur tous les aspects relatifs a l'utilisation de l'embleme).

Le Conseil des Delegues a dans son ensemble accueilli tres favora-
blement les conclusions de ce rapport et adopte une resolution relative au
mandat renforce et a la structure de la Commission permanente. II a dans
cette meme resolution decide de retablir sur une base temporaire une
Commission consultative independante de 12 membres (dont 3 nommes
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par le CICR, 3 par la Federation et 6 emanant de Societes nationales).
Cette Commission est chargee d'assurer le suivi des recommandations
relatives a la Commission permanente et au Conseil des Delegues, de
relever les domaines pouvant necessiter des clarifications dans les dispo-
sitions statutaires concernant le role, les competences et le fonctionnement
des organes statutaires du Mouvement, de suivre les developpements dans
le domaine de la cooperation fonctionnelle entre le CICR et la Federation,
de faire des propositions pour une strategic commune des composantes
du Mouvement et de suivre 1'evolution des facteurs exterieurs touchant
le Mouvement (Resolution 3).

En outre, le Conseil des Delegues a adopte une resolution invitant le
CICR et la Federation a poursuivre le developpement de leur cooperation
fonctionnelle et «en se fondant sur l'experience pratique et sur le rapport
relatif a leur cooperation fonctionnelle, (d')elaborer des propositions qui
seront prises en compte dans le nouvel accord devant definir l'organisa-
tion des activites internationales des composantes du Mouvement» (Re-
solution 4).

Politique d'information du Mouvement

Les responsables de 1'information au CICR et a la Federation,
MM. Christian Kornevall et Ian Piper, ont evoque les grandes lignes
directrices de la politique d'information du Mouvement qui, approuvees
en 1989, appelaient a une reactualisation. Us ont presente les priorites du
plan de travail auxquelles le CICR et la Federation entendent consacrer
tous leurs efforts au cours des prochaines annees, priorites qui prennent
en compte le domaine des publications, la commemoration annuelle de
la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les nou-
velles techniques de la communication, les relations du Mouvement avec
les medias, etc. Us ont sollicite l'attention des delegues sur la necessite
d'obtenir le soutien des Societes nationales et d'elargir leur participation
pour des pro jets concernant les questions d'information.

A Tissue du debat, le Conseil des Delegues a approuve une resolution
qui, entre autres, «invite le CICR et la Federation internationale a colla-
borer judicieusement avec toutes les Societes nationales pour transmettre
au monde entier des messages clairs et concis inspires des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge...». En outre, le
CICR et la Federation sont invites «a convoquer une Assemblee geogra-
phiquement representative de specialistes de la communication des So-
cietes nationales et, si necessaire, avec le concours de consultants exte-
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rieurs, pour etablir un ensemble de plans coherents a executer entre 1996
et 1'an 2000». Cette assemblee pourrait aussi en 1996 se pencher sur la
question de rinformation aux Societes nationales quant aux contacts
directs que le CICR et la Federation prennent avec les agences de presse
dans le cadre de campagnes ou d'appels (Resolution 6).

Les enfants dans les conflits armes

Le Conseil des Delegues a approuve une resolution qui, deplorant le
fait que des enfants de moins de 15 ans soient utilises comme soldats dans
de nombreuses regions du monde, en violation du droit international, «prie
instamment le CICR, les Societes nationales et la Federation internatio-
nale de tout mettre en oeuvre pour une application plus rigoureuse des
regies internationales existantes et de les diffuser plus largement». Ente-
rinant le Plan d'action sur le role du Mouvement visant a promouvoir le
principe de non-participation et de non-recrutement des enfants de moins
de 18 ans dans les conflits armes et a prendre des mesures concretes pour
proteger et assister les enfants victimes de conflits armes, le Conseil a prie
le CICR et la Federation de faire rapport sur l'etat d'avancement du plan
d'action au Conseil des Delegues en 1997 (Resolution 5).

Institut Henry-Dunant

Apres avoir entendu les rapports du president de l'Assemblee de l'lns-
titut, M. George Weber et de son directeur a. i., M. Jiri Toman, le Conseil
a tenu a saluer les trente annees d'activite de l'lnstitut et les services qu'il
a rendus dans les domaines de la recherche, de la formation et des publi-
cations. Les delegues ont adopte une resolution par laquelle le Conseil, tout
en prenant note que le CICR, la Federation et de nombreuses Societes
nationales ont mis sur pied leurs propres systemes d'information, de recher-
che et de formation, invite le CICR, la Federation et la Croix-Rouge suisse,
en leur qualite d'organes cofondateurs de l'lnstitut, a examiner et redefinir
— avant la fin de 1996 — le role et les fonctions de l'lnstitut afin que ses
ressources intellectuelles, financieres et materielles soient affectees a des
activites qui contribuent a preciser et a eclairer les politiques et strategies
communes du Mouvement. De plus, le Conseil invite les Societes nationales
a donner leur plein appui a la redefinition et au renforcement de l'lnstitut
et enfin prie les institutions cofondatrices de rendre compte des progres
accomplis au Conseil des Delegues en 1997 (Resolution 8).
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Rapport de la Commission pour \e financement du CICR

Le Conseil des Delegues a renouvele pour deux ans le mandat de cette
Commission, qui avaitete fondee a l'initiative de cinq Societes nationales.
Ainsi, il a confirme dans leur mandat les Societes nationales d'Allemagne,
d'Australie, de Colombie, du Costa Rica, de Finlande, de la Libye, du
Japon, et de la Sierra Leone, designant comme nouveaux membres les
Societes nationales de la Republique de Coree, de Hongrie, du Liban et
du Zimbabwe.

Le Conseil des Delegues a aussi prie la Commission, actuellement
presidee par M. Markku Niskala (Finlande), de reevaluer son role et son
mode de fonctionnement et d'en determiner les modalites les plus ade-
quates, d'entente avec le CICR (Resolution 7).

Protection armee de l'aide humanitaire

Le Conseil des Delegues a approuve une resolution prenant note du
rapport presente par le CICR et par la Federation, rappelant le principe
fondamental selon lequel les composantes du Mouvement n'ont pas re-
cours a la protection armee et enterinant les principes directeurs enonces
dans le rapport (humanite, independance, impartialite, neutralite), en
particulier les criteres minimaux de recours exceptionnel a la protection
armee de convois humanitaires (Resolution 9).

Mines terrestres antipersonnel

A la suite d'un debat tres anime, le Conseil des Delegues a adopte
une resolution par laquelle, exprimant sa vive preoccupation devant les
effets indiscrimines des mines terrestres antipersonnel et leurs effets sur
les populations civiles et sur l'action humanitaire, il demande instamment
a toutes les composantes du Mouvement d'oeuvrer en faveur de 1'inter-
diction totale des mines terrestres antipersonnel, appuie toutes les mesures
destinees a alleger les souffrances des victimes et a enlever les mines deja
en place, invite les Societes nationales a renforcer leurs demarches aupres
de leurs gouvernements afin d'obtenir 1'interdiction totale des mines
terrestres antipersonnel et prie le CICR et la Federation de faire rapport
en 1997 sur les progres accomplis.
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Autres points

Le CICR et la Federation ont rendu compte de la diffusion et de
l'application du Code de conduite pour les organisations intervenant lors
des operations de secours en cas de catastrophee au sein du. Mouvement
et des ONG ainsi que de la question des refugies et personnes deplacees.
Ces deux themes ont ete repris dans les travaux de la XXVP Conference
international et ont fait l'objet de resolutions (voir supra, pp. 124-125).

Date et lieu de la prochaine session du Conseil
des delegues

Le Conseil des Delegues a pris note de 1'invitation de la Croix-Rouge
espagnole de tenir la prochaine session du Conseil des Delegues a
l'automne 1997.
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CEREMONIE DE REMISE DE LA MEDAILLE
HENRY DUNANT

Au cours d'une ceremonie qui s'est deroulee a Geneve le
2 decembre 1995, six personnes, dont trois a titre posthume, ont
ete decorees de la Medaille Henry Dunant pour les services hu-
manitaires qu'elles ont rendus.

Les laureats sont les suivants:

• Dr Hugo Ernesto Merino Grijalva, ancien president de la
Croix-Rouge equatorienne;

• Mme Jacqueline Briot, de la Croix- Rouge francaise;

• Prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, presi-
dent de la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge;

• Tunku Tan Sri Mohammed, ancien president du Crois-
sant-Rouge de Malaisie (a titre posthume);

• Professeur Hans Haug, ancien president de la Croix-
Rouge suisse, ancien vice-president de la Federation inter-
nationale et membre du Comite international de la Croix-
Rouge;

• Dr Esmildo Gutierrez Sanchez, ancien secretaire general
de la Croix-Rouge cubaine (a titre posthume).

Rappelons que ces medailles sont attribuees tous les deux ans
en reconnaissance de services et d'actes exceptionnels, accomplis
au nom du Mouvement. Parmi les criteres a remplir figurent les
risques encourus pour d'autres personnes, qui mettent en peril la
vie, la sante et la liberte individuelle. Ces medailles peuvent aussi
etre decernees en reconnaissance d'une longue periode de service
consacree au Mouvement.

Depuis 1969, 61 membres du Mouvement ont ete decores de
la Medaille Henry Dunant, dont 16 a titre posthume.
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Un siecle de photographie

Les archives du Comite international
de la Croix-Rouge

par Nicolas Bouvier,
Michele Mercier, Francois Bugnion

Les photographies que le Comite international de la Croix-Rouge
conserve dans ses archives montrent le chemin parcouru par l'homme au
milieu des conflits, qu'il soit victime ou sauveteur. A ce titre, elles sont
la memoire d'un siecle qui s'est illustre par les actes les plus heroi'ques
et les plus honteux, porteurs d'espoir ou de desarroi.

Cet ouvrage est une reflexion sur 1'evolution du droit international
humanitaire et sur la place de l'image dans Faction humanitaire.

A travers le grand reportage, de la guerre de Crimee a la Seconde
Guerre mondiale, le livre retrace dans sa premiere partie l'histoire des
Conventions de Geneve. Par des documents le plus souvent inedits, la
seonde partie evoque les conflits depuis 1950, Coree, Vietnam, Biafra,
Proche-Orient, Rwanda, Bosnie-Herzegovine et bien d'autres.

Quels qu'aient ete les changements dans la maniere de conduire la
guerre, on retrouvera, immuables, la souffrance humaine et le geste
humanitaire.

24 x 30 cm, 150 pages, 130 illustrations en bichromie, volume relie sous jaquette.
Editions Skira, 1995 (en franqais et en anglais).

Prix par unite: CHF 68.— (frais de port en sus)
CHF 48.— pour les Societes nationales de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, les membres de l'Association des
Anciens Delegues du CICR et les collaborateurs du
CICR.

Les commandes sont a adresser au:

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Division de l'lnformation Publique
19, avenue de la Paix, CH-1202 Geneve

Tel. (022) 730 24 22 ou 730 24 09, Fax (022) 734 82 80
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