
Les travaux de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge

Avant l'ouverture de la Conference internationale de la Croix-Rouge
proprement dite, l'Assemblee generate de la Ligue puis le Conseil des
Dengues ont tenu leurs reunions statutaires, a Manille egalement, du
2 au 6 novembre.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

L'Assemblee generate de la Ligue a procede, les 3 et 4 novembre, a
l'election du president, des vice-presidents, du secretaire general et du
tresorier general de la Ligue.

M. Enrique de la Mata Gorostizaga, president de la Croix-Rouge
espagnole, a ete elu pour quatre ans president de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, pour succeder au president sortant, le Juge J. A. Ade-
farasin (Nigeria).

L'election de huit vice-presidents sur les neuf que compte la Ligue
s'est faite, le meme jour, suivant le systeme dit « de repartition geogra-
phique Equitable », d'apres lequel deux vice-presidences sont attribuees
a chacune des quatre grandes regions du monde: l'Afrique, l'Asie et
l'Oceanie, les Ameriques et l'Europe. Le neuvieme poste de vice-president
revient ex-officio a la Suisse, la Ligue ayant son siege dans ce pays.

Les nouveaux vice-presidents elus sont: pour l'Afrique, le Dr Ali
Fourati (Tunisie) et le Dr Francois Buyoya (Burundi); pour l'Asie, le
Juge Shahabuddin Ahmed (Bangladesh) et M. Nihar R. Laskar (Inde);
pour l'Europe, le Jonkheer G. Kraijenhoff (Pays-Bas) et Mme Stefa



Spiljak (Yougoslavie); pour les Ameriques, le Dr Jerome H. Holland
(Etats-Unis) et le Dr Guillermo Rueda-Montafia (Colombie).

Le poste de neuvieme vice-president de la Ligue sera occupe comme
precedemment par le professeur Hans Haug, president de la Croix-
Rouge suisse.

* * *

Enfin, l'Assemblee a elu au poste de secretaire general de la Ligue
M. Hans Hoegh, ancien president de la Croix-Rouge norvegienne, qui
succede a M. Henrik Beer.

D'autre part, elle a renouvele le mandat du tresorier general de la
Ligue, M. Eustasio Villanueva, pour une periode de quatre ans.

* * *

Le Conseil executif de la Ligue a egalement 6te renouvele, le 4 novem-
bre. L'Assemblee generale a choisi, parmi les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, celles qui deviendront membres
du Conseil executif. Cette election se fait aussi selon un mode de reparti-
tion geographique equitable, de la facon suivante: cinq sieges pour
l'Afrique, quatre pour l'Asie et l'Oceanie, quatre pour l'Europe, trois
pour les Ameriques, en proportion du nombre de Societes nationales
existant dans chaque zone.

Les Societes nationales elues sont les suivantes: Benin, Egypte,
Liberia, Libye, Zaire; Arabie seoudite, Australie, Japon, Philippines;
Republique federate d'AUemagne, Suede, Turquie, URSS; Bresil,
Canada, Nicaragua.

L'Assemblee generale a admis comme nouveaux membres de la
Ligue deux Societes nationales — le Croissant-Rouge du Qatar et la
Croix-Rouge des Tonga — qui avaient ete recemment reconnues par le
CICR. Cela porte le nombre total des membres de la federation a 128
Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Parmi les autres decisions de l'Assemblee, on relevera l'adoption
d'une politique de developpement pour les Societes nationales pendant
les annees 80, qui represente un changement d'orientation dans les
efforts de developpement. Cette ligne de conduite preconise des mesures
a long terme en matiere de developpement avec pour but ultime l'auto-
suffisance des Societes nationales.

L'Assemblee approuva le budget de la Ligue qui s'eleve a 13,1
millions de francs suisses pour 1982 et 14,3 millions pour 1983. Elle a
accepte une reduction de la quote-part a payer par les membres de la
Ligue, afin de faciliter les problemes financiers des petites Societes.



L'Assemblee generale de la Ligue a decide enfin de tenir sa prochaine
session en 1983, a Gen&ve.

Cloture de I'Assemblee generale de la Ligue

S'adressant pour la derniere fois a I'Assemblee generale, le president
de la Ligue, le Juge J. A. Adefarasin, a lance un vibrant appel en faveur
de la poursuite de l'ceuvre de la Croix-Rouge, «la seule voie possible
pour la dignite humaine dans un monde en proie a la violence », a-t-il
dit. Le president sortant a reitere sa foi dans le mouvement qu'il a servi
de son mieux pendant son mandat a la tete de la Ligue et a assure l'Assem-
blee de son soutien en tous temps a la Croix-Rouge.

M. Adefarasin a adresse ses remerciements a tous les fonctionnaires
de la Croix-Rouge intemationale pour leur devouement et leur travail
souvent meconnu. II a egalement remercie chaleureusement la Croix-
Rouge Philippine pour l'organisation exemplaire de la presente Assem-
ble. Enfin, soulignant qu'il y a encore beaucoup a faire pour aider
l'humanite, le president sortant a exprime ses meilleurs vceux a son
successeur, M. de la Mata.

L'Assemblee generale a rendu hommage au secretaire general de la
Ligue, M. Henrik Beer, qui prend sa retraite. Ainsi que l'avait propose
le president de la Ligue a l'ouverture de I'Assemblee, le titre honorifique
de « Secretaire general emerite » lui a ete officiellement decerne.

Au nom de toutes les Societes nationales, Sir Evelyn Shuckburgh,
president de la Commission permanente, a ensuite remis un cadeau de
depart a M. Beer, en lui souhaitant une longue et heureuse retraite.

A ces vceux s'est joint le president de la Ligue, le Juge Adefarasin;
il a mis l'accent sur la personnalite et le devouement exceptionnels de
M. Beer, qui a impregne le mouvement de la Croix-Rouge entier par son
experience, son dynamisme, son integrite et son impartiality, au cours
de trente-trois ans de carriere, dont vingt-et-un comme secretaire general
de la Ligue.

M. Adefarasin a en outre annonce que M. Beer avait decide la crea-
tion d'un Fonds special qui portera son nom et servira a venir en aide
aux families des fonctionnaires de la Croix-Rouge morts en service.

Tres emu de ces temoignages de reconnaissance, M. Beer s'est adresse
a I'Assemblee pour marquer, une fois encore, son attachement a la
Croix-Rouge, la designant comme une organisation unique et privilegiee,
en raison de son universalite et, surtout, de l'esprit de fraternite qui
unit des peuples differents autour des memes ideaux.



CONSEIL DES DELEGUES

Le Conseil des Delegues, auquel prennent part les representants des
Societes nationales, du CICR et de la Ligue, s'est r6uni le 6 novembre
sous la presidence de M. Alexandra Hay, president du CICR. II a pris
un certain nombre de decisions.

II a, en particulier, decide par consensus de prolonger jusqu'en 1983,
avec sa composition et son mandat actuels, la Commission stir la Croix-
Rouge et la paix. Cette commission, formee de quinze membres, cr66e
en 1977, a Bucarest, par la XXIII6 Conference internationale de la
Croix-Rouge, pour suivre la realisation du Programme d'action de
la Croix-Rouge en tant que facteur de paix, n'a en effet, comme elle en
a convenu elle-meme, pas encore termine son travail. La commission
devra faire par consensus des propositions sur son existence et son avenir
au Conseil des Delegues de 1983, qui decidera.

Le Conseil des Delegues a decide de mettre fin aux travaux du Groupe
de travail sur l'embleme.

Le probleme de l'embleme, dans le mouvement de la Croix-Rouge,
remonte a plus d'un siecle et, par sa complexity il a suscite de nom-
breuses discussions. La XXIIP Conference internationale de la Croix-
Rouge (Bucarest, 1977) avait decide la creation d'un groupe de travail,
pour tenter de trouver une solution a une situation jugee insatisfaisante.
Comme l'a souligne le president Hay, les symboles de la croix rouge et
du croissant rouge « ne sont pas l'apanage d'un Etat, d'un peuple ou
d'une religion, mais le signe de protection des victimes dans la detresse ».
La consultation des Societes nationales, en 1979, a par ailleurs montre
que des divergences d'opinion subsistent sur la question de la coexistence
de plusieurs signes differents pour un seul et meme mouvement: il y
avait trois signes a cette epoque, mais depuis la decision de la Republique
islamique de FIran de supprimer l'embleme du lion-et-soleil rouge et
d'adopter le croissant rouge, il subsiste deux signes.

La question se posait done, au Conseil des D61egues, de savoir si le
Groupe de travail sur l'embleme devait poursuivre ses recherches en vue
de trouver une solution acceptable pour tous ou si, au contraire, il fallait
en rester au statu quo.

Apres un debat qui a permis a une trentaine de delegations de faire
valoir leurs points de vue, l'assemblee a passe au vote. Le Conseil des
Delegues a estime que le Groupe de travail sur l'embleme ne devait pas
poursuivre ses travaux.

A la suite de ce vote, on peut considerer que la discussion sur ce sujet
est close au sein du mouvement.



Plusieurs autres sujets ont ete examines ensuite par le Conseil des
D61egu6s, qui a elabore des projets de resolutions devant etre soumis a
la Conference, dans les jours suivants.

XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La Conference a siege sous la presidence du general Romeo C. Espino,
president de la Croix-Rouge Philippine. Elle s'est divisee en trois com-
missions, chargees d'etudier prealablement certains sujets particuliers
de l'ordre du jour et de preparer les projets de resolutions a soumettre a
I'assembl6e pleniere.

Commission Protection et Assistance

Cette commission etait presidee par M. D. G. Whyte (Croix-Rouge
neo-zelandaise) et avait pour rapporteur M. V.T. Nathan (Croissant-
Rouge de Malaisie).

Elle a entendu un expose de M. Alexandre Hay, president du CICR,
sur les activit6s du Comite international et pris connaissance de differents
autres rapports relatifs aux Conventions de Geneve et a leurs Protocoles
additionnels, a la diffusion du droit international humanitaire et des
principes et ideaux de la Croix-Rouge, a l'usage et la protection de
l'embleme.

Elle a adopte et transmis a la Conference pleniere une serie de reso-
lutions portant notamment sur les disparitions forcees ou involontaires,
Fapplication de la IVe Convention dans les territoires occupes au Moyen-
Orient, les activites humanitaires du CICR en faveur des victimes des
conflits armes, la lutte contre la piraterie, le soutien aux activites du
CICR, le port d'une plaque d'identite par les membres des forces armees,
le desarmement et la torture.

Commission generate et ({'organisation

La commission a ete presidee par M. M. A. Diop (Croix-Rouge
s6negalaise); son rapporteur etait le Dr Z. Darwish (Croissant-Rouge
arabe syrien).

Elle a approuve" le rapport d'activite de la Ligue et les exposes du
CICR sur l'attitude de la Croix-Rouge a l'egard des prises d'otages et
sur le r61e de coordonnateur et de conseiller technique de l'Agence



centrale de recherches aupres des Societes nationales et des gouver-
nements.

La commission a, par ailleurs, propose un certain nombre de reso-
lutions, ayant trait notamment a la politique generate de la Croix-Rouge
lors des actions de secours en faveur des refugies, au financement du
CICR par les gouvernements et les Societes nationales, a la poursuite
de la collaboration Ligue-CICR en matiere d'information, aux actions
de secours en cas de desastres.

Commission Services a la communaute et developpement

Cette commission etait presided par M. V. Semukha (Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS), et avait
pour rapporteur M. Neshnash (Croissant-Rouge du Maroc).

Les problemes discutes dans cette commission avaient essentielle-
ment un caractere technique et concernaient avant tout les activites de
la Ligue et des Societes nationales dans divers domaines medico-sociaux.

Plusieurs resolutions ont ete proposees a la Conference pleniere,
concernant notamment la transfusion sanguine, les soins de sante, les
handicap6s, la contribution de la Croix-Rouge a un meilleur environ-
nement humain, le developpement des Societes nationales dans le cadre
du developpement national.

Seances plenieres

Toutes les resolutions soumises a la Conference ont ete approuvees
par consensus au cours des seances plenieres des 13 et 14 novembre.
Seule la resolution sur l'application de la IVe Convention dans les terri-
toires occupes a necessite un vote, obtenant 94 voix pour, 2 voix contre
et 31 abstentions. Par ailleurs, certaines delegations ne se sont pas asso-
ciees au consensus sur quelques resolutions, en particulier sur la r6so-
lution d'appui au CICR mentionnant son incapacite d'agir dans les
conflits au Sahara occidental, en Ogaden et en Afghanistan.

Election de la Commission permanente

La Conference a procede a l'election de cinq des neuf membres de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale. Celle-ci
comprend deux representants de la Ligue, deux representants du CICR
et cinq autres membres elus a titre personnel. Pour ces derniers, le choix
s'est porte sur le Dr Ahmad Abou-Goura (Jordanie), MM. Janos Hantos
(Hongrie), Kai J. Warras (Finlande), Soehanda Ijas (Indonesie) et R. J.
Kane (Canada).
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La Commission a ensuite elu le Dr Abou-Goura comme president
et M. Hantos comme vice-president.

La prochaine Conference internationale

La Conference internationale a accepte l'invitation du Gouvernement
et de la Croix-Rouge suisses pour que sa prochaine assemblee se tienne
a Geneve, en 1986.

Suivant ses statuts, la Conference internationale de la Croix-Rouge
siege en principe tous les quatre ans. Sa prochaine assemblee aurait done
du prendre place en 1985. Mais, comme cette annee-la doivent avoir lieu
les elections de la Ligue, il a ete decide d'apporter une exception a la
regie et de reunir la Conference internationale un an plus tard. Des
1986, les reunions reprendront tous les quatre ans.

Compte rendu officiel de la Conference

Le compte rendu officiel des travaux de la Conference sera publie,
comme de coutume, par la Societe de la Croix-Rouge qui fut l'hote
de la Conference, e'est-a-dire par la Croix-Rouge Philippine.

Comme par le passe, le rapport contiendra la relation verbatim des
discussions du Conseil des Delegues et des seances plenieres de la
Conference internationale proprement dite. Les travaux des commis-
sions qui ont precede les seances plenieres seront rapportes, non pas
verbatim, mais dans leur essentiel; toutefois, ils seront rendus avec
plus de details que precedemment, afin que le compte rendu officiel
soit un veritable instrument de travail pour ceux qui voudront s'en
servir plus tard.

Rappelons que la Revue internationale de la Croix-Rouge, dans sa
livraison de novembre-decembre 1981, a deja publie le texte de toutes
les resolutions et decisions de la XXIVe Conference et du Conseil des
Delegues.



PRESSE ET INFORMATION PENDANT
LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Bulletin quotidien

Pendant toute la duree des reunions de Manille, une equipe conjointe,
dont les membres appartenaient aux bureaux d'information du CICR,
de la Ligue et de la Croix-Rouge Philippine, a fait paraitre un « Bulletin
quotidien » d'information, a l'usage des participants a la Conference.
Ce bulletin a paru en trois editions, en francais, en anglais et en espagnol,
pendant la Conference proprement dite. Durant les reunions et l'As-
semblee generate de la Ligue, le bulletin a eu egalement une edition
en arabe.

Cette publication, quoique modeste, a rendu de tres grands services
aux participants de la Conference.

Projection de films

Des projections de films 16 mm ont eu lieu chaque jour dans le
Centre des Conferences pendant toute la duree de PAssemblee generate
de la Ligue, du Conseil des Delegues et de la Conference internationale
de la Croix-Rouge.

Les films presentes avaient tous gagn6 un prix ou recu une mention
speciale du jury au 9e Festival international des films de la Croix-Rouge
et de la Sante, en juin, a Varna, en Bulgarie.

En outre, des cassettes video, realisees par le CICR, la Ligue ou les
Societes nationales, ont ete projet6es aux participants a la Conference.

Trois expositions sur la Croix-Rouge internationale

Dans le hall menant aux salles de reunion, une serie de panneaux
photographiques montraient la Croix-Rouge a l'oeuvre dans le monde.

Les premiers panneaux, en quadrichromie, representaient des
activites de la Croix-Rouge internationale (soit la Ligue, soit le CICR,
soit encore des Societe"s nationales) sur differents theatres d'op6rations:
distributions de secours aux reTugies cambodgiens a la frontiere khme'ro-
thailandaise, aide aux refugie"s birmans au Bangladesh, rapatriement
de prisonniers de guerre blesses irakiens et iraniens, assistance aux
victimes d'un seisme au Nicaragua, distributions de vivres en Angola, etc.
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La deuxieme exposition etait consacree a l'Afrique, avec nonante
photographies en noir et blanc de Luc Chessex, qui montrent, non pas
l'Afrique paradis du tourisme, mais « Une autre Afrique », celle des
souffrances engendrees par les conflits, la secheresse, la faim ou la
maladie, ou l'intervention de la Croix-Rouge apporte un peu d'espoir.

La troisieme representation picturale, realisee a l'occasion de l'annee
Internationale des handicapes, etait un reportage de Martine Franck
sur le travail de la Croix-Rouge en faveur des handicapes dans six
pays differents: le Bresil, les Etats-Unis, PInde, le Lesotho, le Maroc
et les Philippines.

Visite au Centre de triage des refugies

Le Gouvernement et la Croix-Rouge des Philippines avaient orga-
nise, a l'intention des participants a la Conference, une visite, le 12
novembre, au Centre de triage des refugies, qui a ete ouvert a Bataan,
en faveur des refugies indochinois, et qui est gere par le Gouvernement
philippin en collaboration avec le Haut Commissariat pour les Refugies.
Cette visite, qui comprenait une tournee des locaux du centre et un
spectacle culturel monte par les refugies, a vivement interesse les par-
ticipants, en leur faisant realiser directement l'ampleur et Pacuite des
problemes auxquels les refugies et les pays qui les accueillent doivent
faire face.

Concours « Photo Croix-Rouge »

A l'occasion de la Conference, le Centre audio-visuel de la Croix-
Rouge internationale a lance un concours «Photo Croix-Rouge»,
qui s'adresse au monde professionnel de la photographie et recom-
pensera la ou les meilleures photos illustrant une activite ou une action
de la Croix-Rouge, ses principes d'humanite ou d'universalite.

Les photographes professionnels qui voudraient y participer doivent
presenter un maximum de dix photos en noir et blanc, de format 24 sur
30 cm, prises entre le ler Janvier 1981 et le 15 mars 1982. Leur sujet
sera purement national ou montrera une op6ration d'assistance inter-
nationale. Chaque document doit obligatoirement comprendre l'em-
bleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
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