Reunions statutaires a Geneve
(Avril 1989)
• Conseil executif de la Ligue
Le Conseil executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a tenu sa XXIIIe session a Geneve les 20 et 21 avril 1989, sous
la presidence de M. Mario Villarroel, president de la Ligue.
Dans son allocution, le president a exprime' l'espoir que le 70e anniversaire
de la fondation de la Ligue et le «Geste humanitaire» ce'le'bre' en mai dans le
cadre du 125e anniversaire du Mouvement encourageront les Societes nationales
a continuer a construire le Mouvement dans le mSme esprit de paix que celui
qui animait ses fondateurs.
Puis les de'le'gu^s ont entendu un rapport du Secretaire general, M. Par
Stenback, sur les activites du Secretariat depuis octobre 1988, mettant l'accent
sur les operations de secours et le developpement des Societes nationales.
Le Conseil a admis a titre provisoire la Croix-Rouge de la Dominique
comme 148e membre de la federation; il a pris connaissance d'un projet
d'Accord CICR/Ligue, qui servira de base aux discussions avec le CICR, avant
d'Stre soumis a l'Assembiee generale de la Ligue; il a recu des informations
sur une Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre, a
laquelle participeraient la Ligue, le CICR et les Societes nationales (suite a
une resolution du Conseil des Deiegues de 1987).
Les deiegues ont egalement entendu un rapport oral de la Commission sur
la strategic pour le developpement des Societes nationales pour les ann6es
1990, laquelle a souligne le besoin d'une strategic mieux adapted a la situation
actuelle du monde.
De mfime, le Conseil a pris acte du changement de nom du Musee de Geneve
intitule desormais «Musee international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge» afin de refieter pleinement la composition du Mouvement. Le Conseil
avait en effet, lors de sa derniere session d'octobre 1988, charge le Secretaire
general de poursuivre des demarches dans ce sens.
Le Conseil a fixe les dates de sa prochaine session au 19 octobre 1989; elle
sera suivie le 21 et du 23 au 26 octobre par la VIIe session de l'Assembiee
generale de la Ligue. Le Conseil des Deiegues pour sa part siegera le 27 octobre.
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• Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
La Commission a si6g6 le 18 avril et a debattu de divers points d'int6rSt
pour le Mouvement, notamment l'ordre du jour provisoire de la session du
Conseil des De'le'guSs d'octobre prochain et la liste des observateurs au Conseil.
Les membres se sont egalement prononces sur l'attribution de la Medaille
Henry Dunant dont les Iaur6ats seront les personnes suivantes:
—
—
—
—
—
—

M. G. Elsey (USA)
D r A. Fourati (Tunisie)
M. G. Mencer (Tche'coslovaquie)
M. K. Snidvongs (Thailande)
M. L. G. Stubbings (Australie)
M. M. Egabu (Ouganda) (a titre posthume)

La Commission a attribue' pour la premiere fois le Prix de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge pour la paix et l'humanite, donnant ainsi suite a la
resolution n° 1 du Conseil des Dengue's de 1987. Ce prix sera d6cern6 a la
Croix-Rouge libanaise.
Les Medailles Henry Dunant et le Prix de la Croix-Rouge et du CroissantRouge pour la paix et l'humanite seront remis, par le president de la Commission
permanente, le 26 octobre prochain a Tissue de la seance d'ouverture du Conseil
des Delegu6s.
II convient d'ajouter qu'une reunion d'information a eu lieu au CICR pour
les dele'gue's des Soci6t6s nationales pre'sentes.

• 70* anniversaire de la Ligue
La Ligue a cel6br6 le 70e anniversaire de sa creation, le 5 mai 1919 a Paris.
N6e de l'initiative de Henry P. Davison, un haut dirigeant de la Croix-Rouge
americaine, elle eut cinq membres fondateurs — les Soci6tes nationales des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'ltalie et du Japon. Dans une
declaration commune, les fondateurs avaient exprime' leur conviction que ce
mouvement, assure qu'il etait des l'origine de l'appui moral de la communaute
Internationale, offrait un enorme potentiel de contribution au bonheur et au
bien-Stre de l'humanite. Sept mois plus tard, la federation comptait 23 Societes
membres.
Les 70 ans d'existence de la Ligue sont resumes dans une brochure illustr6e
publiee enfrangais, en anglais, en arabe et en espagnol (voir aussi p. 278).
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