
A l'heure ou les chances de paix sont si grandes, a l'heure ou s'exprime
avec tant de force 1'aspiration des peuples a la liberte et a la fraternite,

refusons la fatalite de la souffrance, de Vindifference
et de Vimpuissance face aux conflits et aux catastrophes!

Avec toutes celles et tous ceux qui forment cet immense front pour l'hu-
manit6, pour qui le respect de la vie et de la dignite humaines doit l'emporter
sur toute autre consideration,

choisissons Vhumanite, contre I'inhumanite!

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
fait ce choix.

Reunions statutaires a Geneve

(30 avril-4 mai 1990)

• Conseil executif de la Ligue

Le Conseil executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a tenu sa XXVe session les 3 et 4 mai 1990, sous la presi-
dence de M. Mario Villarroel Lander. Dans son allocution d'ouverture, le
president de la Ligue a reaffirme son desir d'oeuvrer en faveur de l'unite d'ac-
tion du Mouvement en maintenant l'harmonie entre les organes statutaires de
la Ligue et entre les composantes du Mouvement. II a egalement souligne la
necessite de former de facon systematique les dirigeants des Societes natio-
nales et de poursuivre une etroite collaboration avec le Secretaire general afin
de renforcer les capacites du Secretariat de la Ligue, et par la de mieux
repondre aux besoins des Societes nationales.

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a honore de sa presence
la seance d'ouverture et y a prononce une breve allocution.

Apres avoir entendu le rapport du Secretaire general, M. Par Stenback, sur
les activites du Secretariat depuis octobre 1989, le Conseil a adopts par
consensus un plan d'action pour les annees 1990-1991 visant a mettre en
ceuvre le «Plan de travail relatif a la strategic de la Ligue pour les annees
1990» adopte par l'Assemblee generate en 1989.
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Ce plan qui comporte quelque 50 projets classes selon trois ordres de prio-
rite est evalue a FS 4.295.000 pour les deux annees. Un groupe de tavail
compose des presidents des Commissions de la Ligue: finances, developpe-
ment, secours, jeunesse et sante/services communautaires et de quatre
membres elus ad personam a ete cre6 afin d'evaluer de fa9on continue la mise
en ceuvre du plan d'action et d'adopter des methodes de travail y relatives

Les delegues ont egalement approuve le rapport de la Commission des
finances et pris connaissance d'informations sur les activites realise'es au titre
de la «Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
(IDNDR)», le plan d'action sur «les femmes et Fceuvre de developpement
Croix-Rouge/Croissant-Rouge», les travaux des bureaux des quatre Commis-
sions statutaires de la Ligue et ceux de la Commission sur la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et la paix (incluant la Campagne mondiale pour la protection
des victimes de la guerre).

Le Conseil a fixe les dates de sa prochaine session aux 23 et 24 octobre
1990 a Geneve.

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

La Commission s'est reunie le ler mai sous la presidence du Dr. Ahmed
Abu-Goura; elle a debattu de divers points d'intdret pour le Mouvement et au
premier chef de la tenue de la XXVP Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

La Commission a pris note du renoncement de la Croix-Rouge colom-
bienne a accueillir la XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et de sa disponibilite pour organiser la XXVIP Confe-
rence internationale. En consequence la Commission a decide d'en informer
les Societes nationales et les a invitees a exprimer leur souhait d'accueillir la
XXVIe Conference internationale en 1991. Les Societes nationales interessees
devront faire parvenir leur candidature au Secretariat de la Commission
permanente jusqu'au 30 juin 1990.

• Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix

La Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a tenu
sa XXVIIP seance, le 30 avril 1990, sous la presidence de M. Alexandre
Hay.

Elle a d'abord ete informee des derniers developpements de la Campagne
mondiale pour la protection des victimes de la guerre, laquelle a officielle-
ment debute en fevrier dernier par un colloque sur la protection des victimes
de la guerre (voir RICR, No. 782, mars-avril 1990, p. 157). L'appel issu de
ce colloque sera largement diffuse dans la presse en 1991 apres avoir recueilli
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des milliers de signatures dans tous les milieux, y compris au sein du Mouve-
ment.

Les principaux objectifs de la Campagne ont ete confirmes (voir egale-
ment RICR, No. 782, mars-avril 1990, p. 150). Son comite directeur preside
par M. Alexandra Hay, succe'dant a la Princesse Christina de Suede, demeure
l'organe competent charge de veiller au bon deroulement de la Campagne,
tandis qu'un Bureau de la Promotion internationale a ete mis en place par le
CICR et la Ligue. Ce Bureau dirige conjointement par M. George Reid
(Ligue) et M. Maurice Graber (CICR), assistes par une dizaine de collabora-
teurs appartenant aux deux institutions, assurera la coordination et la promo-
tion des activites de la Campagne.

Le comite directeur espere vivement que les Societes nationales assume-
ront leur engagement a la Campagne en finan9ant le fonctionnement du
Bureau et appuieront les recherches de sponsors dont le soutien est indispen-
sable a la realisation des diverses manifestations prevues.

La Commission a egalement pris connaissance des premiers travaux du
groupe ad hoc designe par ses soins pour reactiver le plan d'action du Mouve-
ment contre le racisme et la discrimination raciale, conformement a la deci-
sion n° 3 du Conseil des D61egues de 1985.
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