
REUNIONS STATUTAIRES DU MOUVEMENT
(Geneve, 16-24 octobre 1990)

La crise du Golfe et ses consequences sur le plan humanitaire ont domine
les travaux de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et du Conseil executif de la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, qui se sont reunis respectivement a Geneve, le 22 octobre
et les 23 et 24 octobre 1990.

• Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

Reunie le 22 octobre sous la presidence du Dr. Ahmed Abu-Goura, la
Commission a adopte un communique de presse relatif a la crise du Golfe. Le
texte en est le suivant:

«La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
mandataire de la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, s' est, a sa reunion du 22 octobre 1990 a Geneve, declaree
profondement preoccupee des consequences, en termes humanitaires, des
recents evenements du Koweit, du deploiement massif des forces militaires
dans la region du Golfe et de I'eventuel risque pour le Moyen Orient d'etre
entraine dans un conflit arme qui causer ait d'innombrables victimes parmi les
conbattants et les civils. La Commission a deplore les actuelles difficultes
rencontrees par le Comite international de la Croix-Rouge (C1CR) pour
accomplir son mandat humanitaire, qui ont laisse maintes personnes sans
protection et le fait que les differends quant aux qualifications juridiques des
conflits entravent trop souvent I' application du droit international humani-
taire.

Par consequent, conformement a la resolution I de la XXIV Conference
internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 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 activites humanitaires.
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La Commission permanente exhorte egalement toutes les Parties en cause
a mettre tout en ceuvre pour trouver une solution pacifique a la crise actuelle,
conformement au droit international public».

Au cours de cette seance, la Commission permanente a ete informee par
M. Rezso Sztuchlik, president du Conseil executif et secretaire general de la
Croix-Rouge hongroise, des premiers preparatifs relatifs a la XXVP Confe-
rence international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aura lieu a
Budapest du 29 novembre au 6 decembre 1991. Elle a aussi examine des
projets de programme et d'ordre du jour de la Conference.

• Conseil executif de la Ligue

La 26e session du Conseil executif s'est deroulee les 23 et 24 octobre sous
la presidence de M. Mario Villarroel Lander, president de la Ligue. Le CICR
a participe a cette reunion, a titre d'observateur, de meme que des represen-
tants des Croissants-Rouges irakien, kowei'tien et saoudien.

Le Conseil executif s'est largement penche sur la crise du Golfe et ses
consequences humanitaires avant d'adopter la decision suivante:

LA SITUATION DANS LE GOLFE

Le Conseil executif,

ayant entendu le rapport du Secretaire general et les interventions des
Societes nationales du Koweit, de l'lrak, et d'autres Societes nationales, loue
l'action deja entreprise,

notant avec preoccupation que les op6rations internationales de secours et
de protection ont 6te entravees, priant instamment la Ligue et le CICR d'user
de toute leur influence, par tous les moyens possibles, pour permettre a toutes
les composantes du Mouvement de s'acquitter de leur role respectif, des que
possible, pour alleger les souffrances des victimes,

ayant pris note de l'urgence de la situation dans la region du Golfe et du
besoin immediat de soulager les souffrances humaines,

reconnaissant et soutenant l'appel du Croissant-Rouge du Koweit en vue
d'appliquer le droit international humanitaire pour alleger les souffrances
humaines dans le pays.

notant l'arrangement conclu entre la Ligue et le CICR relatif a la demande
du Croissant-Rouge de l'lrak et portant sur un don de medicaments destines
aux groupes vulnerables de la population civile,
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invite le President et le Secretaire general de la Ligue, ainsi que le CICR,
a convenir de toutes mesures complementaires provisoires que Tune ou l'autre
institution ou les deux prendraient sans delai pour assister les necessiteux,

exhorte toutes les Societes nationales, en particulier celles de la region, a
collaborer avec la Ligue, le CICR et entre elles pour permettre d'atteindre les
objectifs humanitaires du Mouvement,

engage en outre le President et le Secretaire general de la Ligue a prendre
toutes mesures requises pour subvenir aux besoins des victimes dans cette
affaire conformement aux Principes fondamentaux, aux Statuts du Mouvement
et a l'Accord d'octobre 1989 entre le CICR et la Ligue.

Par ailleurs, le Conseil executif a approuve les «Principes et Regies de
cooperation au developpement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge»,
ainsi que les regies de fonctionnement du fonds de developpement dont la
creation avait £te approuvee par l'Assemblee generate lors de sa session d'oc-
tobre 1989. Ce fonds est dote d'un capital de base de 1 million de francs,
destine a renforcer l'efficacite et les capacites operationnelles de certaines
Societes nationales.

Parmi les autres sujets majeurs evoques pendant cette session, nous
mentionnerons la question relative au statut d'observateur de la Ligue aupres
de l'Organisation des Nations Unies, le programme de transition de la Croix-
Rouge sud-africaine, la decennie internationale de la prevention des catastro-
phes naturelles, «les femmes dans l'ceuvre de developpement Croix-
Rouge/Croissant-Rouge».

Enfin, le Conseil a pris connaissance de rapports d'information sur les
travaux de la Commission de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix
(incluant la «Campagne mondiale pour la protection des victimes de la
guerre»), d'un rapport interimaire sur l'Exposition universelle de Seville
(1992) et d'informations sur les activites des quatre Commissions statutaires
(Jeunesse, Secours, Developpement et Sante et Services communautaires) qui
s'etaient reunis prealablement les 18 et 19 octobre.
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