
Conseil des Delegues 1985

Le Conseil des Delegues est l'organe du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Croix-Rouge inter-
nationale) qui comprend les delegations des Societes nationales,
du Comite international (CICR) et de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Conseil s'est reuni a
Geneve, dans les locaux du Bureau international du Travail
(BIT), le 25 octobre 1985.

Apres que le president de la Commission permanente, le
Dr Abu-Goura, president du Croissant-Rouge jordanien, eut ou-
vert la seance, le president du CICR, M. Alexandre Hay, a, selon la
tradition, ete elu a la presidence du Conseil. La vice-presidence a
ete confiee a M. Enrique de la Mata, que l'Assemblee generate de la
Ligue avait reelu quelques jours auparavant pour un second man-
dat de quatre ans a la tete de ladite federation. Dans son allocution
d'ouverture, le Dr Abu-Goura a souligne le probleme du non-
respect du droit international humanitaire et a plaide en faveur de
la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve.

Avant de prendre la resolution et les decisions qui suivent, le
Conseil a notamment eu un debat nourri sur la question de la paix
et des droits de Vhomme. M. Harald Huber, president de la Com-
mission sur la Croix-Rouge et la paix, a informe le Conseil des
travaux effectues apres la Conference d'Aaland. Concernant le
mandat de la Commission, il comprendra la correlation qui existe
entre la contribution du Mouvement a une paix veritable et le
respect des droits de l'homme. Le titre de la Commission devient
«Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la
paix».



La question de l'instauration d'une eventuelle journee mondiale
de la paix que le Mouvement celebrerait chaque annee a ete exa-
minee. Comme aucun consensus ne pouvait se realiser ni sur le
principe ni sur la date de cette journee, la Commission sur la
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a ete priee de pour-
suivre l'etude de cette proposition. Une decision semblable a ete
prise pour la reactivation du plan d'action du Mouvement dans la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale adopte par le
Conseil des Delegues en 1973 (voir decisions ci-apres).

Le Reglement sur I'usage de I'embleme par les Societes nationales
est en cours de revision. Vu les remarques nombreuses et parfois
divergentes, le CICR a propose aux Societes nationales qui le
souhaiteraient de se reunir a Geneve, a l'occasion des journees du
Mouvement d'avril 1986, afin d'avoir un ultime echange de vues sur
le projet a soumettre a la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge.

L'importance pour les Societes nationales de disposer d'une
concession pour l'exploitation d'un reseau national de radiocom-
munications d'urgence a ete rappelee. II s'agit de donner des suites
concretes a la resolution adoptee par le Conseil en 1983 sur Yuti-
lisation de radiocommunications par les organismes de la Croix-
Rouge.

Le rapport sur l'activite de YInstitut Henry-Dunant donna l'oc-
casion a son president, M. Buensod, de rappeler l'importance de ce
centre de reflexion a la disposition de toutes les composantes du
Mouvement et de souhaiter que ces dernieres le sollicitent davan-
tage.

Le Conseil a en outre interrompu l'ordre normal de ses travaux
pour permettre le deroulement de la ceremonie toujours emouvante
de la remise de la Medaille Henry-Dunant. La Commission perma-
nente n'avait decerne que deux medailles que le Dr Abu-Goura a
remises aux recipiendaires, tous deux presents, Mme le Dr Olga
Milosevic, de la Croix-Rouge yougoslave, et M. Tom Willmott
Sloper, de la Croix-Rouge bresilienne. La Medaille Henry-Dunant
recompense des services exceptionnels ou des actes de grand
devouement a la cause de la Croix-Rouge, principalement sur le
plan international.
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