REUNION INTERNATIONALE
8RUXEI.I.}S

14 FEVRIER 1989

Presents:

MSFFRANCE:
MSF ESPAGNE:
MSF SUISSE:
Iv1SF HOLL~DE :
MSF LUXBY·IBOURG :
MSF BELGIQUE :

Rony BRAUMAN
Josep V ARGAS
Jean-Dominique LORMAND

RoelfPADT
CarloFABER
VV illy DEME VER

ORDRE DU JOUR
-

Approbation du P.V. de la réunion internationale- Paris, décembre 88.
Rôles et tâches du Comité.
Nouvelles sections MSF.
Casques blancs humanitaires.
Charte
Kabo1.1l.
Calendrier des réunions.

il e:>t convenu entre les :rections que la séance est présidée par le représentant de la
section organisatrice.
Le Docteur ~l,lilly Demeyer préside donc cette Géance.
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1. P.V. de la reunian de Paris -décembre 88
Le procès-verbal est approu\•é.
Il est su~ré de dresser dorénavant une liste des points acquis lors des réunions
in tema tionales.

2. Rôles et tâches du Comité
- Rôle non décisionneL mais uniquement informatif.
- Garantit le respect du code de bonne conduite.
- Prend les initiatives politiques au niveau international (NobeL droits
humanitaires, ... ).
- Centre de rét1exion sur l'idée MSF au niveau Européen.

3. Nouvelles sections
- Fernando Nobre, ancien MSF, a fait part à MSF France de son intention de
créer MSF Potiugal. Cet exemple pose peu de problèmes vu (1u'il s'agit d'un
ancien MSF et qu'il serait guidè par MSF France à ses débuts.
- Quelle attitude adopter par contre lorsqu 'une demande émane par exemple de
médecins Libanais ou Palestiniens, notamment vis-à-vis des donateurs
institutionnels?

(

Cha•1'le section 3.pportera ses idées à la prochaine réunion concernant la mise au
point de aitères précis en matière de:
- création spontanée
- création par un ancien MSF.
- parrainage p.·u une autre section.
- signature d'un contrat reprenant également le règlement interne, la charte, le
code de bonne conduite.

La présence d'un représentant de MSF Portugal est souhaitée
réunion internationale.

~

la prochaine

4. Casques blana humanitaires (Rony Brauman)
L'idée est née des réflexions suivantes :
- Les pays en guerre (ex :Soudan) où une majorité de la population n'est pas
:~.idée;

- Le Nobel de la Paix, attribué aux Casques Bleus: reconnaissance d'in~-érence au
niveau des Etats;
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La pression internationale de plus en plus forte de la part de l'aide
humanitaire;
- Le récent décret des Nations Unies stipulant qu'il est indispensable que les
secour.:: aient accès aux T.Tictimes de catastrophe ou crise du même ordre.
Idée proposée :
Que les casques blancs humanitaires puissent créer des couloirs pour accéder aux
populations à protéger, victimes de guerre ou de catastrophe.

Des démarches sont entamées en France au niveau ministériel et le seront
prochainement à plus haut niveau (Président, autres gouvernements,
Parlement Européen, Conseil de l'Europe, Nations Unies).
Rony Brauman rédigera un texte à ce sujet pour la prochaine réunion.
Les personnes intéressées par le sujet. au sein des autres sections, sont priées de
se manifester.

5. Charte
Plusieur.:: settions pensent qu'il est temps de réadapter le texte de la charte aux
réalités actuelles. Le but est d'être clair.:: et non contradictoires, notamment
~ris-à-~ris de démarches semblables à celles des '"casques blancs" ou TJ"is-à-vis de
nou~1elles sections éventuelles.
Rony Brauman propose :
article 1 : à conserver
article 2 : à supprimer
article 3 : à conserver
article 4: conserver uniquement la notion du "secret professionnel".
article 5: supprimer "anonymes et bénévoles a.
Pour la prochaine réunion, chaque section rédige sa charte selon sa sensibilité
nationale (soumise préalablement à son Conseil d'Administration).

6. Kaboul
MSF France s'oppose au départ pour Kaboul de représentants de MSF Belgique et
Hollande, vu le risque de mise en péril des équipes françaises présentes
actuellement en Afghanistan. MSF France insiste sur le respect du code de
bonne conduite et la possibilité qu'une section puisse émettre son droit de véto.
En conclusion et après discussion, il est décidé de postposer la décision de départ
de MSF-B et Hollande à Kaboul et, si départ il y a, de s'y rendre sous un drapeau
"non-MSF".
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1. Divers
Logo MSF: Le Gouvernement Suisse a perdu son procès mais ira en appel à La

Haye.
8. Calendrier des pmdlaines réunions
- Réunion Internationale- 21 aVJÜ 1989- BARCELONE
- Réunion toutes sections -3 et 4 juin 1989- TOULOUSE

ASSEMBLEES GENERALES :
-

MSF Hollande :
MSF Belgique :
MSF Suisse :
MSF Luxembourg

15 avril1989
26 et 27 mai 1989

10 juin 1989
? mai 1989.

Toutes les sections se sont mises d'accord pour prendre des dispositions pratiques
afin de faciliter la circulation de l'information, aussi bien entre les sièges qu'entre
siège-J et missions.

