
A Rio de Janeiro, reunions statutaires du
Mouvement international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge

VF SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA LIGUE DES SOCIETES

DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

L'Assemblee generate de la Ligue a tenu sa VIe session du 22 au
27 novembre a Rio de Janeiro en presence de 450 delegues repre-
sentant 134 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

La ceremonie d'ouverture a ete honoree de la presence de S.E. le
President du Bresil, M. Jose Sarney et des membres du Gouverne-
ment federal et des gouvernements locaux.

Les delegues ont ete salues par Mme Mavy A.A. Harmon,
presidente de la Croix-Rouge bresilienne, Societe hote, et ont
entendu des allocutions du president du CICR, M. Cornelio Som-
maruga, et du president de la Commission permanente de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, S.E. le Dr Ahmad Abu-Goura. Le
Dr Mario Villarroel Lander, nomme president ad interim par le
Conseil executif de la Ligue, a rendu un vibrant hommage a En-
rique de la Mata Gorostizaga, ancien president de la Ligue, decede
le 6 septembre dernier.

Les travaux de l'Assemblee peuvent se resumer comme suit:
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1. Election du nouveau president de la Ligue

L'Assemblee generate a elu le 24 novembre a la presidence de la
Ligue le Dr Mario Villarroel Lander, president de la Croix-Rouge
venezuelienne et vice-president de la Ligue. Elu au premier tour
avec 69 voix, le Dr Villarroel a mis l'accent sur l'unite, l'universa-
lite et la neutrality, fondements essentiels du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. «Je m'efforcerai», a-t-il
notamment declare, «de representer chacune de nos Societes natio-
nales. Je m'engage personnellement a ceuvrer pour l'unite, indispen-
sable a notre tache».

Age de 40 ans, marie, le Dr Villarroel est avocat. II
est titulaire d'un doctorat et d'une chaire de droit.

En 1967, il a rejoint les rangs de la Croix-Rouge
venezuelienne en qualite de volontaire et y occupe la
charge de president depuis 1978.

Elu vice-president de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1985, il a ete
nomme l'annee suivante, president de la Commission
des Affaires generates de la Conference internationale de
la Croix-Rouge.

Le Dr Villarroel a participe a de nombreuses confe-
rences internationales de la Croix-Rouge et d'autres
organisations et a recu de nombreuses distinctions de la
part des Societes nationales. S'interessant de tres pres a
la culture latino-americaine, il a publie des articles dans
ce domaine, ainsi que sur des questions juridiques.

Les autres candidats a la presidence etaient le Juge Darrel
D. Jones, vice-president de la Ligue, conseiller a la Croix-Rouge
canadienne, et Mme Mariapia Fanfani, vice-presidente de la Ligue,
presidente du Comite national feminin de la Croix-Rouge italienne.
Un quatrieme candidat, le Dr Mouloud Belaouane, president du
Croissant-Rouge algerien, s'est desiste en faveur du nouveau presi-
dent.

2. Designation du nouveau Secretaire general de la Ligue

M. Par Stenback, Secretaire general de la Croix-Rouge finlan-
daise, a ete designe par l'Assemblee generate, selon la recomman-
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dation du Conseil executif, comme nouveau Secretaire general de la
Ligue.

M. Stenback, age de 46 ans, est titulaire d'une licence
de sciences politiques. Membre du Parlement finlandais
de 1970 a 1985, il a ete ministre de FEducation de 1979 a
1982 et ministre des Affaires etrangeres de 1982 a 1983
avant d'etre nomine Secretaire general de la Croix-
Rouge finlandaise en 1985.

Membre du Conseil nordique pour la cooperation de
developpement au Kenya, en Tanzanie et au Mozambi-
que de 1970 a 1979, il est devenu president de la Com-
mission consultative pour les Relations economiques
avec les pays en voie de developpement de 1979 a 1985
et conseiller a titre d'expert depuis 1985. A ces divers
titres il a developpe de nombreux contacts avec les pays
du Tiers Monde.

A Tissue de son election, M. Stenback s'est engage a faire de la
Ligue une institution active et vivante dans raccomplissement de
ses taches pour venir en aide aux victimes de notre monde. II a
declare en outre: «Notre Mouvement offre a chacun de nous
l'occasion de mettre ses competences au service de l'humanite».

Quant a son predecesseur, M. Hans Hoegh qui vient de quitter
ses fonctions, il a ete nomme par TAssemblee generale, Secretaire
general Emeritus de la Ligue.

3. Admission d'une nouvelle Societe nationale

L'Assemblee generale a confirme l'admission de la Croix-Rouge
de Grenade comme 145e Societe nationale membre de la Ligue.
Cette Societe avait ete admise provisoirement par le Conseil execu-
tif lors de sa session d'avril 1987.

4. Revision des Statuts de la Ligue

L'Assemblee generale a adopte a l'unanimite un projet de revi-
sion des Statuts et du Reglement interieur de la Ligue presente par
la Commission de revision des Statuts presidee par le Dr Janos
Hantos, president du Conseil executif de la Croix-Rouge hon-
groise.
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5. Budget de la Ligue pour 1988

Apres avoir approuve les rapports financiers pour l'exercice
1986 presentes par la Commission des Finances, l'Assemblee a
adopte le budget de la Ligue pour 1988 qui s'eleve a pres de
20 millions de francs suisses. Ce budget s'est traduit par une
reduction de 14% sur le budget de 1987 mais le taux des contribu-
tions statutaires des Societes nationales a ete reduit de 12 a 9%.

Les membres de l'Assemblee ont exprime leurs sentiments de
vive reconnaissance a M. George Elsey, qui a decide de se retirer
apres avoir preside la Commission des finances depuis 1977. Le
nouveau president est M. Neal Boyle, vice-president de la Croix-
Rouge americaine.

6. Rapports des Commissions

L'Assemblee a adopte les rapports des Commissions consulta-
tives de la Ligue ainsi que leurs recommandations:
• Commission des Secours: Apres avoir evalue les operations de
secours de la Ligue depuis Janvier 1986 et examine les difficultes
qu'affronte le Mouvement dans trois importantes operations d'ur-
gence actuelles: au Mozambique, en Ethiopie et au Sri Lanka, la
Commission a estime necessaire que la Ligue continue a presenter
des rapports sur les operations de secours et d'essayer de les ame-
liorer, qu'elle developpe plus de souplesse et de pragmatisme dans
l'execution et la planification des operations tout en intensifiant sa
cooperation avec le CICR dans ce domaine. L'Assemblee a mis
l'accent pour sa part sur l'importance de developper et d'ameliorer
les activites de recherches en cas de catastrophes naturelles et
recommande le renforcement des services de recherches des Societes
nationales.

• Commission du developpement: Le rapport de cette Commission
a tout d'abord fait valoir que le concept de developpement n'est pas
bien compris au sein de la Ligue: les echeances sont irrealistes, les
efforts sporadiques, les credits inopportuns et les besoins des Socie-
tes les moins avancees negliges. Aussi l'Assemblee a-t-elle adopte
une proposition de la Commission visant a elaborer une veritable
philosophie generale du developpement fondee sur les Principes du
Mouvement et integrant les concepts de developpement et de paix.
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L'Assemblee a egalement, dans une seconde resolution, exhorte le
Mouvement a reconnaitre le role des femmes dans le developpe-
ment, et a dresser un plan d'action utilisant pleinement les ressour-
ces et le potentiel feminins dans les activites de developpement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Une troisieme resolution a demande instamment d'atteindre les
objectifs du rapport de la Commission mondiale sur l'environne-
ment et le developpement. Enfin, la Commission a invite a soutenir
les services de recherches des Societes nationales, au titre de leur
developpement general.

• Commission de la sante et des services communautaires: Le rap-
port de la Commission a particulierement souligne l'accroissement
des problemes sociaux engendres par le chomage, la pauvrete et
l'incertitude, ainsi que les besoins psycho-sociaux des victimes des
catastrophes naturelles et de leurs families. De meme s'est-elle
penchee sur le probleme des migrants. Toutes ces questions font
partie integrante des programmes des Societes nationales et doivent
etre traitees egalement par le Secretariat de la Ligue a titre d'organe
consultatif. L'Assemblee a pour sa part mis l'accent sur la necessite
de developper encore les programmes de sante primaire et de lutte
contre la drogue et le SIDA.

• Commission de la Jeunesse: La Commission de la Jeunesse a
exhorte le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
s'engager et a agir davantage pour accroitre la participation des
jeunes dans l'organisation.

L'Assemblee generale a adopte deux resolutions: l'une, approu-
ve le «Supercamp», prevu a Solferino en aout 1989, comme l'un
des sommets du programme commemorant le 125e anniversaire du
Mouvement. Ce camp rassemblera des jeunes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge du monde entier autour d'un programme fon-
de sur les Principes de l'organisation.

L'autre resolution, invite la Ligue a entreprendre, en coopera-
tion avec l'lnstitut Henry-Dunant, une etude sur le role et la
situation des jeunes dans le Mouvement, et recommande de presen-
ter a la prochaine session de l'Assemblee generale en 1989 une
politique internationale de la jeunesse. Enfin un appel a ete emis
visant a renforcer le service de la jeunesse au sein du Secretariat de
la Ligue.
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7. Programme de la Ligue contre le SIDA

L'Assemblee generale a adopte un programme mondial de lutte
contre le SIDA. En effet, les Societes nationales sont particuliere-
ment bien placees pour jouer un role important en la matiere et
plusieurs d'entre elles ont mis sur pied des programmes nationaux
contre le SIDA dans les domaines cles suivants:
— promotion de l'education et de reformation sanitaires;
— service de transfusion sanguine de haute qualite;
— soins et soutien aux porteurs du virus et maladies du SIDA et

assistance a leurs families;
— lutte contre la discrimination envers les victimes du SIDA.

La resolution adoptee par l'Assemblee incite la Ligue a «s'en-
gager a long terme» dans la lutte contre la pandemie. Elle accepte le
role central de coordination de l'Organisation mondiale de la sante
et souligne la necessite de coordonner l'action de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge avec les programmes officiels de lutte a l'eche-
lon national.

Le Secretariat de la Ligue, pour sa part, aurait pour role
essentiel d'elaborer des principes et strategies appropries et de
coordonner effectivement les activites de la federation et des orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales.

8. Reunions regionales

L'Assemblee generale a entendu un rapport presente par l'Al-
liance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
d'URSS sur le Seminaire international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur la sante comme facteur de paix et de develop-
pement qui s'est deroule a Moscou du 14 au 18 septembre 1987. Ce
seminaire organise conjointement par la Croix-Rouge sovietique et
le Secretariat de la Ligue, avec le soutien actif du CICR, de l'lns-
titut Henry-Dunant et de l'OMS, a traite des quatre themes sui-
vants: la sante, les droits de l'homme, le developpement et la paix;
le travail des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
dans les collectivites touchees par la guerre et les troubles civils; les
programmes de sante communautaire, contribution a la paix et au
developpement, ainsi que differents aspects de la contribution a la
paix: secourisme, action sociale, alimentation et protection du
milieu.
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Un compte rendu de ses travaux et de ses recommandations
figure dans le n° 767 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge
(septembre-octobre 1987).

De meme l'Assemblee a pris acte du rapport sur la XHIe Con-
ference interamericaine de la Croix-Rouge, organisee par la Croix-
Rouge equatorienne a Quito du 30 juin au 3 juillet 1987.

Les divers sujets debattus concernaient des activites de la Croix-
Rouge dans la region: volontariat, participation de la jeunesse,
developpement des Societes nationales, secours en cas de catastro-
phes naturelles, aspects financiers des operations repondant aux
appels de la Ligue, principes fondamentaux et droit international
humanitaire, assistance aux refugies, toxicomanie, etc. (Voir egale-
ment compte-rendu dans le n° 766 de la Revue).

A Tissue de la session, les delegues ont entendu un message
adresse a la Ligue par le president du Bresil, M. J. Sarney qui a dit
que le role humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
revet une signification de la plus haute importance dans le monde
divise d'aujourd'hui. Puis ils ont rendu un hommage chaleureux a
la presidente de la Croix-Rouge bresilienne, Mme Harmon ainsi
qu'aux 150 volontaires de la Croix-Rouge bresilienne qui, par leur
competence et leur devouement, ont contribue au succes de cette
session.
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