
IVe Session
de l'Assemblee generale de la Ligue

Des representants de 130 Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, soit quelque 500 delegues, ont participe, du
14 au 26 octobre 1985, aux reunions statutaires et a la IVe session
de l'Assemblee generale de la Ligue, ainsi qu'au Conseil des Dele-
gues de la Croix-Rouge internationale, qui se sont deroules dans les
locaux du Bureau international du Travail a Geneve.

Dans son discours d'ouverture, le President de la Ligue, M. En-
rique de la Mata, a rendu hommage aux milliers de volontaires de
leurs si efficaces interventions durant les deux dernieres annees lors
de desastres naturels ou provoques par Fhomme. «Nous devons
essayer d'ameliorer jusqu'a la perfection nos services a la collecti-
vite», a-t-il dit aux delegues, en les engageant a parler librement des
echecs et imperfections.

En outre, selon le President de la Ligue, «le mouvement devrait
s'efforcer non seulement d'attenuer mais egalement de prevenir
toutes sortes de violence engendrant la souffrance».

L'une des premieres decisions adoptees par l'Assemblee fut
d'admettre la Croix-Rouge de Sao Tome et Principe comme 137e

membre de la Ligue et de confirmer l'admission de cinq autres
Societes nationales, a savoir celles de Belize, Barbades, Samoa
occidentales, Republique democratique populaire du Yemen et du
Cap-Vert.

M. Hans H0egh, Secretaire general de la Ligue, a fait un tour
d'horizon des deux dernieres annees qui ont ete tres actives. La
Ligue et les Societes nationales ont, en effet, mene plusieurs ope-
rations de secours d'une importance considerable. Considerant
l'avenir, M. H0egh a cite parmi les priorites celle de perfectionner
le systeme operationnel de cooperation entre le Secretariat de la
Ligue et les Societes nationales « operationnelles » et «participan-
tes ».



Strategic pour les annees 80':
appel a une recrudescence des efforts

Les delegues ont appele les Societes nationales a se preoccuper
davantage de la politique et des objectifs de developpement de la
Ligue, apres avoir entendu leur Secretaire general declarer que la
mise en oeuvre de la «Strategic pour les annees 80'» avait insuffi-
samment progresse depuis son adoption a Manille en 1981. Les
intervenants ont souligne que seules les Societes pouvaient fixer
leurs propres objectifs et ont engage celles-ci a elaborer des plans
detailles en vue de leur realisation. La seconde moitie de la decennie
ne devrait pas s'ecouler sans que des progres plus sensibles soient
enregistres. Se referant a l'aide bilaterale, un delegue a plaide en
faveur d'un plus grand respect des Societes beneficiaires. «Nos pays
sont pauvres... traitez-nous avec la dignite que nous meritons. Nous
ne voulons pas la charite.»

Journee de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1987

L'Assemblee generale a decide a l'unanimite de choisir le Pro-
gramme «Que Vive l'Enfant» pour theme de la Journee mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 8 mai 1987.

Discrimination raciale:
reactivation du plan d'action adopte en 1973

L'Assemblee generale a adopte une decision invitant le Conseil
executif de la Ligue a suivre la mise en oeuvre du plan d'action
adopte en 1973, dans la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale, et de presenter un rapport a la Ve session de l'Assemblee.
La Societe nationale presentant la motion a declare que la discri-
mination existait dans « nombre de pays » et etait«la honte de notre
siecle».

La Croix-Rouge et la Paix
Le Secretariat de la Ligue a presente a l'Assemblee generale

quelques suggestions pour la mise en oeuvre des recommandations
de la Deuxieme Conference mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur la Paix, de meme qu'un programme de travail
pour l'Annee internationale de la Paix 1986. Les deux themes
principaux en sont les suivants:
— «l'action de la jeunesse de la Croix-Rouge» et
— «la diffusion des principes fondamentaux de la Croix-Rouge

comme facteur de paix et contribution a la paix».



L'Assemblee a pris note de ce rapport avec satisfaction et l'a
transmis au Conseil des Delegues pour discussion.

Elections

Le President de la Ligue, M. Enrique de la Mata (Croix-Rouge
espagnole), a ete elu pour un second mandat au poste de president
de la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

L'Assemblee a elu egalement les vice-presidents, a savoir le
Dr Ahmed El Sherif (Jamahiriya arabe libyenne), Mme Siga Seye
Coulibaly (Senegal), M. Abdul Jabbar (Bangladesh), Dr Fouad
Hamza (Republique arabe syrienne), Dr Valeri A. Baltiyski
(URSS), Mme Mariapia Fanfani (Italie), M. Darrel Jones (Canada)
et le Dr. M.E. Villarroel Lander (Venezuela).

Le poste de neuvieme vice-president de la Ligue revient ex
officio au president de la Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolliger.

Puis, 16 Societes ont ete elues membres du Conseil executif.
Pour YAfrique: Algerie, Congo, Cote-d'Ivoire, Egypte, Sierra Leo-
ne ; pour YAsie: Chine, Inde, Irak, Nouvelle-Zelande; pour VEuro-
pe: Belgique, Finlande, France, Yougoslavie; pour les Ameriques:
Costa Rica, Cuba, Etats-Unis.

L'Assemblee generate a procede ensuite a l'election du tresorier
general, des membres de la Commission permanente du Bareme et
de la Commission des Finances:

Tresorier general: M. Mehdi Bennouna (Maroc).
Commission permanente du Bareme
President: Jonkheer G. Kraijenhoff (Pays-Bas).
Membres: M. David A. Balfour (Canada), Shri Ajit Bhowmick
(Inde), Mme Mavy A.A. Harmon (Bresil), M. Imrich Hatiar (Tche-
coslovaquie), M. Z.M. Nkosi (Swaziland) et M. D.G. Whyte
(Nouvelle-Zelande).

M. Jose M. Loria Sanchez et le Dr Heinrich Treichl (Autriche)
ont ete invites a participer en qualite de conseillers aupres de cette
Commission.

Commission des Finances
President: M. George Elsey (Etats-Unis).
Membres: S.E.M. Hamdi Abu Zeid (Arabie Saoudite), M. Tada-
teru Konoe (Japon), Dr C. Martini Oddone (Paraguay), M. Erik
Stampe (Danemark) et M. Vyacheslay Stanovov (URSS).



Le Dr Hartwig Schlegelberger (Republique federate d'Alle-
magne) et le Dr Francois Buyoya (Burundi), ont ete invites a offrir
leurs services comme conseillers aupres de la Commission des
Finances.

Enfin, Botho Prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, presi-
dent de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale
d'Allemagne, a ete nomme comme responsable de la Ligue aupres
du «Comite de coordination», stipule dans 1'Accord entre la Ligue
et le CICR.

Le general R.C. Espino, president de la Croix-Rouge Philippine,
a ete elu comme representant de la Ligue a la Commission perma-
nente a la place du Dr F. Buyoya, nomme conseiller aupres de la
Commission des Finances.

Travaux des Commissions

En marge de l'Assemblee, les Commissions consultatives ont
siege et ont presente leurs rapports a l'organe supreme qui en a pris
note:

Rapport de la Commission de Developpement

Le president de la Commission de Developpement, Dr. M.
Barra, a presente le Rapport de la Commission ou figuraient
notamment les points souleves:
— «l'acceleration des procedures de reconnaissance et d'admission

des Societes nationales» et l'adoption de «mesures concretes
destinees a soutenir les nouvelles Societes nationales, apres
1985, pour leur permettre de remplir les conditions de recon-
naissance et d'admission »,

— «la participation comprehensive des Societes nationales opera-
trices et participantes au developpement (concept des consor-

— «la contribution des groupements regionaux au developpement
des Societes nationales», et

— «les Societes nationales les moins avancees (concept et pro-
gramme d'assistance)».

Rapport de la Commission de la Sante
et des Services communautaires

Le president de la Commission de la Sante et des Services
communautaires, M.M. Bocquet (France), a presente le Rapport de
la Commission contenant notamment les points suivants:



— «suite donnee aux recommandations de la Premiere Session de
la Commission de la sante et des services communautaires»,

— «conclusions de la reunion du Groupe de travail sur le role de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine des soins
a la mere et a l'enfant en Afrique»,

— «participation des Societes nationales aux programmes natio-
naux d'immunisation».

Rapport de la Commission des secours en cas de desastre

Le president de la Commission des secours en cas de desastre,
M. A. Wijkman, Suede, a presente le Rapport de la deuxieme
Reunion de la Commission.

Le Rapport insistait notamment sur le fait que la prevention des
desastres et un systeme d'alerte precoce, couples a une intervention
immediate, sont aussi importants que les traditionnelles operations
de secours mises sur pied apres les catastrophes.

Rapport de la Commission de la Jeunesse

Le president de la Commission de la Jeunesse, M. Oscar
Zuluaga (Colombie), a presente le rapport de la deuxieme reunion
de la Commission de la Jeunesse qui recommandait notamment:
— «a la Croix-Rouge internationale d'etudier le sort des enfants

touches dans leur integrite par le travail obligatoire, la prosti-
tution, leur envoi sur des champs de bataille, la violation de leur
conscience par certaines techniques de communication, les muti-
lations physiques, l'obligation de voler ou de mendier...»,

— « aux Societes nationales d'envisager la creation d'une section de
jeunesse la ou il n'en existe pas et de Pintegrer a tous les services
existants»,

— «a VAssemblee generale de considerer la Commission de la
Jeunesse comme etant l'une de celles qui doit etre maintenue
apres 1986».

Questions statutaires
En outre, l'Assemblee a decide a l'unanimite de conserver les

Statuts actuels de la Ligue et de ne pas examiner les nombreux
amendements proposes aux Statuts et au Reglement interieur. Les
Societes nationales demeurent bien entendu libres de presenter des
amendements si elles le desirent.



Un des points importants fut la question consacree a la revision
des Statuts et Reglement de la Croix-Rouge internationale. L'As-
semblee a, a l'unanimite, decide de soumettre a la XXVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge les projets revises de Statuts
et de Reglement de la Croix-Rouge internationale dont elle a ete
saisie et qui avaient ete approuves par le CICR peu auparavant.

Enfin, l'Assemblee a decide que la Ve Session de l'Assemblee se
tiendra a Geneve entre le 17 et le 22 octobre 1986, dans le cadre des
reunions de la XXVe Conference internationale.

A Tissue des travaux de l'Assemblee, le President de la Ligue a
adresse au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et
au President de l'Assemblee un message de felicitations a l'occasion
du 40e anniversaire de l'ONU, laquelle «se consacre sans repit
depuis quarante annees» a Pamelioration du sort des hommes. «La
Ligue», a declare son President, «a pour devise «Par l'humanite
vers la Paix»; les 137 Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge appuient chaleureusement les efforts incessants
que vous-memes deployez en faveur de la Paix et de la justice dans
le monde».


