
REUNION DU CONSEIL DES DELEGUES

Le Conseil des Delegues du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui reunit les representants
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
du Comite international de la Croix-Rouge (CICR), et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a siege le
vendredi 27 novembre 1987, a Rio de Janeiro, a Tissue de l'Assem-
blee generate de la Ligue.

Apres que le president de la Commission permanente de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Dr Ahmed Abu-Goura, eut
ouvert la seance, M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, a
ete, selon la coutume, elu a la presidence du Conseil. Mme Mavy
A.A. Harmon, presidente de la Croix-Rouge bresilienne, a ete elue
vice-presidente.

Dans son allocution d'ouverture, M. Sommaruga, qui s'adres-
sait pour la premiere fois a l'ensemble du Mouvement, a tout
d'abord rendu hommage aux dirigeants et volontaires qui ont
recemment perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission
humanitaire, parmi lesquels feu l'ancien president de la Ligue,
M. Enrique de la Mata Gorostizaga, decede subitement a Rome en
septembre dernier.

M. Sommaruga a notamment insiste sur l'une des taches qui lui
semble extremement importante, a savoir celle de preserver et de
renforcer l'unite du Mouvement, estimant que les Principes fonda-
mentaux qui guident son action constituent le principal facteur de
sa cohesion et le gage de son universalite. U a egalement mis
l'accent sur la prevention des violations des regies d'humanite,
notamment par la «mobilisation humanitaire» et par la diffusion
des Conventions de Geneve et des ideaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. M. Sommaruga a enfin souligne le role joue par
les Societes nationales «qui forment l'assise du Mouvement et en
constituent une force vitale».
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Plusieurs themes interessant les diverses composantes du Mou-
vement ont ete examines par les delegues, en particulier divers
projets susceptibles de promouvoir aupres de 1'opinion publique la
contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a la paix, un
projet de reglement sur l'usage de l'embleme, question d'une impor-
tance vitale pour une reelle protection des victimes des conflits
armes et de ceux qui les soignent ainsi que le projet de programme
de commemoration du 125e anniversaire du Mouvement. *

1. Contribution du Mouvement a la paix

Les divers sujets que recouvre ce theme avaient ete prealable-
ment examines par la Commission sur la Croix-Rouge, le Crois-
sant-Rouge et la paix, lors de sa 23e session, les 17 et 18 novembre a
Rio.

Le debat subsequent, lors de la seance du Conseil des Delegues,
a abouti a l'adoption de plusieurs resolutions, toutes par consensus,
comme il convient particulierement lorsque le Mouvement traite de
sa contribution a la paix:
• « Paix, desarmement et developpement» — Le Conseil, soulignant
la grande disproportion existant entre les depenses consacrees dans
le monde de l'armement et les credits alloues a l'aide au develop-
pement, a souligne qu'au cas ou des Etats seraient disposes a liberer
des fonds sur des depenses d'armement, le Mouvement serait a
menae de les utiliser efficacement en les affectant a des projets de
developpement de Societes nationales.
• «Information et diffusion du droit international humanitaire
comme contribution a la paix» — Le Conseil a reitere son appel
pour que le Mouvement poursuive et etende ses activites de diffu-
sion du droit international humanitaire et des Principes fondamen-
taux aupres des divers milieux, y compris la jeunesse, sur les plans
national, regional et international, et il a encourage la Commission
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a promouvoir
toute mesure visant a developper des methodes et des moyens
permettant de mieux faire connaitre et comprendre le role du
Mouvement en faveur de la paix. Ce dernier point sera examine
plus particulierement dans le cadre de la reunion d'octobre 1988 de
la Commission, a l'occasion de laquelle celle-ci traitera, avec des
experts de divers pays, les meilleurs moyens pour projeter dans le

* Le texte complet des resolutions du Conseil des Delegues figure aux pages
622-633.
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grand public la notion de la contribution de la Croix-Rouge a la
paix. Cette reunion aura lieu en URSS, a l'invitation de la Croix-
Rouge sovietique.
• «Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et
I'humanite» — Le Conseil a decide d'instituer un Prix de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et I'humanite qui sera
decerne tous les quatre ans, par consensus, par la Commission
permanente soit a des Societes nationales, soit a des personnes
ayant activement contribue dans le cadre du Mouvement a un
monde plus pacifique, par leur action humanitaire et par leur
diffusion des ideaux du Mouvement.

Ce prix sera attribue pour la premiere fois lors de la reunion du
Conseil des Delegues de 1989.
• « Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre »

Le Conseil a accueilli avec faveur un projet de la Croix-Rouge
suedoise recommandant le lancement d'une «campagne universelle
visant a faire connaitre de tous, non seulement des forces armees
mais aussi des civils, les droits de ces derniers selon le droit inter-
national». La periode suivant le 8 mai 1989 pourrait constituer le
depart d'une telle campagne qui devrait atteindre son point culmi-
nant vers 1990 avec l'instauration d'une treve universelle de deux
jours centree sur la protection des civils dans les conflits.

Dans le meme ordre d'idees, le Conseil a adopte une resolution
invitant le CICR a, inter alia, «poursuivre et intensifier ses demar-
ches pour visiter regulierement et sans exception tous les combat-
tants et tous les non-combattants proteges par les IIP et IVe

Conventions de Geneve» ainsi qu'a «prendre toutes les mesures
necessaires pour s'efforcer de proteger et assister les populations
civiles victimes d'attaques indiscriminees et les victimes de l'usage
d'armes interdites, comme les armes chimiques».

2. Reglement sur l'usage de l'embleme par les Societes nationales
Ce reglement a ete adopte par consensus par le Conseil qui a

decide de le soumettre a la XXVP Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en vue de son adoption for-
melle. Mais d'ores et deja, les Societes nationales ont ete invitees a
observer ce reglement.

3. Commemoration du 125e anniversaire du Mouvement
Le Conseil des Delegues a adopte un ensemble de propositions

elaborees par le CICR et le Secretariat de la Ligue en vue de
commemorer les 125 ans d'existence du Mouvement (voir egale-
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merit p. 683). La periode de commemoration s'etendra de novem-
bre 1987 a octobre 1989 et sera placee sous le theme «125 ans a
l'«euvre». L'accent sera mis en 1988 sur le role du Mouvement en
matiere de developpement avec pour theme subsidiaire «... et tou-
jours en developpement» et, pendant la seconde, sur le respect du
droit international humanitaire, avec pour theme subsidiaire «... a
proteger la vie humaine».

Les evenements majeurs de ce programme seront le seminaire
international «Information, diffusion et paix» (URSS, octobre
1988), la Journee mondiale du Mouvement, dite du «geste humani-
taire», le 8 mai 1989 et «Super camp 1989», manifestation que la
Ligue et le CICR, en etroite liaison avec la Croix-Rouge italienne,
mettront sur pied a Solferino/Castiglione, en aoiit 1989, a l'inten-
tion des jeunes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'attri-
bution en octobre 1989 du «Prix de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge pour la paix et I'humanite» marquera le point final du
programme de commemoration.

4. Politique d'information du Mouvement
Le Conseil s'est rejoui de l'intention exprimee par les represen-

tants du CICR et de la Ligue d'explorer conjointement, en liaison
avec les Societes nationales, de nouvelles voies dans le but de
promouvoir le Mouvement aupres du public dans sa globalite et de
mettre en valeur la « solidarity d'image» existant entre les diverses
composantes du Mouvement.

Apres avoir pris connaissance du rapport du CICR et de la
Ligue contenant en particulier les recommandations adoptees par
l'Atelier sur l'information et les relations publiques (Varna, juin
1987), le Conseil a approuve la nouvelle orientation qui y etait
proposee, visant a etablir une veritable «politique d'information»
du Mouvement. A cet effet, le Conseil a invite le CICR et la Ligue a
constituer un groupe de travail conjoint auquel seraient associes des
specialistes de l'information des Societes nationales, charge d'ela-
borer pour le prochain Conseil des Delegues des lignes directrices
definissant le cadre de cette politique d'information.

En outre le Conseil a pris acte avec satisfaction du projet de la
Ligue et du CICR de faire du magazine « Croix-Rouge, Croissant-
Rouge» la publication du Mouvement.

5. Developpement de l'Institut Henry-Dunant
Le Conseil a encourage l'Institut Henry-Dunant a poursuivre

son action au service du Mouvement dans les domaines de la
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recherche, de la formation et des publications et invite le CICR, la
Ligue et les Societes nationales a lui fournir les moyens necessaires
a la mise en ceuvre de ses programmes.

6. Participation a l'Exposition universelle (Seville, 1992)
Le Conseil a propose que le CICR, la Ligue et les Societes

nationales participent a cet evenement important susceptible de
donner au Mouvement, a ses principes et a ses activites une tres
large audience au niveau international.

7. Remise de la Medaille Henry Dunant
Au cours d'une ceremonie digne et emouvante, la medaille

Henry Dunant a ete decernee par le president de la Commission
permanente, au nom de cette derniere, aux personnes suivantes:
— Justice J. A. Adefarasin (Nigeria), ancien president de la

Ligue,
— Juan Jose Vega Aguiar (Cuba), ancien chef du Service de

recherches, Croix-Rouge cubaine,
— Marie Josee Burnier, infirmiere du CICR, autrefois en poste en

Angola et au Mozambique,
— S.A. la Princesse Gina de Liechtenstein, ancienne presidente de

la Croix-Rouge du Liechtenstein,
— Enrique de la Mata Gorostizaga, ancien president de la Ligue

(la medaille decernee a titre posthume a ete recue par Dona
Maria de la Mata, son epouse),

— Onni Niskanen, ancien Secretaire general de la Croix-Rouge
ethiopienne (a titre posthume),

— Dr. Anton Schlogel, ancien Secretaire general de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne,

— Kai Warras, ancien Secretaire general de la Croix-Rouge fin-
landaise.
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