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CD/5.2/1 - corrigendum

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

présenté au Conseil des Délégués

Amendements adoptés par la Commission au cours de sa Ille session, sur la base 
des propositions soumises par la Croix-Rouge de Yougoslavie.

1. Supprimer, au point 5.5, le texte suivant :

”0n a reconnu qu'il n'appartenait pas à la Croix-Rouge de se prononcer sur 
les causes du sous-développement et des inégalités; néanmoins ...”

Ce point commencera de la manière suivante : "Les membres ont estimé que ..." 
(dans le texte -français, 2e ligne p. 31, remplacer "elle" par "la Croix-Rouge”)

2. Au point 5.4, à la fin :

- remplacer le point par une virgule;

- ajouter le texte suivant :

"La délégation yougoslave a souligné que le fossé de plus en plus large qui 
se creuse entre riches et pauvres et qui menace la paix doit être comblé 
par l'instauration d'un Nouvel Ordre économique international.”

3. Au point 5.32, ajouter un second paragraphe, ainsi libellé :

"Ce Programme montre combien il est utile d’établir une planification à long 
terme dans le domaine du développement. A ce propos plusieurs délégations 
ont suggéré que l'on pourrait envisager la proclamation d'une Décennie du 
Développement Croix-Rouge.”
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INTRODUCTION

Le présent rapport comprend trois parties, dont chacune 
est d'une couleur différente.

La première partie (pages blanches), après avoir rappelé 
l'origine et la constitution de la Commission, donne un 
compte rendu résumé des travaux qu'elle a effectués au 
cours de ses deux réunions d'octobre 1978 et de mai 1979.
En annexe figure la liste des Sociétés membres de la 
Commission et des participants à ces réunions.

La seconde partie du rapports (pages vertes), la plus 
importante, contient trois documents qui représentent les 
résultats concrets des travaux de la Commission, comme une 
contribution de la Croix-Rouge à la paix.

Enfin, la dernière partie du rapport (pages jaunes), in
titulée "Eventuels travaux futurs de la Commission", con
tient des indications sur les sujets de réflexion que la 
Commission a envisagé d'étudier d'une manière approfondie 
au cas où le Conseil des délégués déciderait de lui demander 
de poursuivre ses travaux.
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PREMIERE PARTIE

CONSTITUTION ET TRAVAUX DE LA COMMISSION



2

I ORIGINE ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION SUR LA
CROIX-ROUGE ET LA PAIX

1. Le Conseil des délégués qui s'est réuni en octobre 1977 
lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Bucarest a pris deux décisions dans le domaine de la 
paix. La première intitulée "La Croix-Rouge et la 
paix" constate que le groupe de travail sur la paix, 
chargé de préciser les commentaires à donner à certains 
points du Programme d'action approuvé à Belgrade, a rem
pli son mandat; et la seconde, qui a trait à la consti
tution d'une Commission sur la Croix-Rouge et la paix, 
établie sur le modèle de la Commission créée par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1975, a la te
neur suivante :
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DECISION 2

• Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués

considérant que le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXXIIIe 
Session (1975) a chargé par la Résolution No 20, son président de 
constituer un organisme dont la tâche serait de veiller à l'appli
cation du programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur 
de paix et de proposer aux organes appropriés de la Ligue et aux 
Sociétés nationales des mesures permettant 1'accomplissement des 
tâches découlant de ce programme,
constatant qu'une commission sur la Croix-Rouge et la Paix a été 
créée, qu'elle a oeuvré avec succès et qu'elle a soumis un rapport 
à la XXXIVe Session du Conseil des Gouverneurs,
considérant qu'il est essentiel de continuer à suivre la mise en 
oeuvre du programme d'action en tenant compte des points de vue 
exprimés à son sujet lors de la Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la Paix à Belgrade, en 1975,
décide la création d'une commission sur la Croix-Rouge et la Paix 
sur le modèle de la commission visée au paragraphe 2 ci-dessus, 
pour poursuivre le travail de cette manière jusqu'à la prochaine 
session du Conseil des Délégués,
décide que cette commission continuera à veiller à l'application 
du programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de 
paix, en examinant les activités de la Croix-Rouge sous l'angle 
de leur contribution à la paix et en proposant aux instances 
compétentes de la Ligue et des Sociétés nationales et au CICR les 
mesures nécessaires propres à la réalisation des objectifs et des 
tâches découlant de ce programme.

2. Conformément aux dispositions de cette dernière décision, la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix, dont le rôle est de 
continuer à veiller à l'application du programme d'action de 
la Croix-Rouge en tant que facteur de paix, a été constituée. 
Elle est composée de 12 Sociétés nationales (Australie, 
Canada, Egypte, France, Indonésie, Mauritanie, Philippines, 
République démocratique allemande, El Salvador, Sénégal, 
Yougoslavie, Zaïre) du CICR, de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et de l'institut Henry-Dunant.
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II DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

3. La Commission a tenu deux réunions : la première 
a eu lieu à Genève, le 25 octobre 1978 et la seconde, 
au Caire, du 1er au 3 mai 1979.

3.1. Première réunion

3.1.1. Il a été suggéré, au début de la réunion, que la
Présidence de la Commission revienne au Président du 
CICR; ce dernier, assumant déjà une fonction semblable 
dans le groupe de travail sur l'emblème, a proposé de 
la confier à M. Harald Huber, Vice-Président du CICR.
Cette proposition a été approuvée à l’unanimité.

3.1.2. Le Dr R. Raspopovic, Président de la Croix- Rouge
de Yougoslavie et M. L. Stubbings, Secrétaire général 
de la Croix-Rouge australienne ont été désignés comme 
Vice-Présidents de la Commission.

3.1.3. Le Secrétariat de la Ligue, en collaboration avec celui 
du CICR, assure le secrétariat de la Commission.

3.1.4. La première réunion de la Commission s'est déroulée 
le 25 octobre 1978 en présence des représentants de 
10 Sociétés nationales, de ceux de la Ligue, du CICR 
et de l'institut Henry-Dunant (voir Annexe I).

Les Sociétés de Croix-Rouge de El Salvador et du Zaïre 
se sont fait excuser.
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3.1.5. Cette réunion fut principalement consacrée à préciser 
et tracer les lignes directrices du travail de la 
Commission.

3.1.6. La Commission, après avoir adopté son ordre du jour, 
a pris acte de l'édition définitive du rapport de la 
Ligue sur la Conférence de Belgrade et sur le programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix.
(ci-après "Programme d'action"). Elle a ensuite été in
formée des activités entreprises par les Sociétés na
tionales, par le CICR et la Ligue et par l'institut 
Henry-Dunant pour donner suite au programme d'action. 
C'est ainsi que la Croix-Rouge de Yougoslavie a fait 
état de la création à Belgrade d'un Centre de formation 
pour cadres des pays en voie de développement, que le 
CICR a rappelé qu'à l'occasion du 150e anniversaire de 
la naissance d'Henry Dunant, il avait organisé, en 
collaboration avec la Ligue, une Table ronde des insti
tutions lauréates du Prix Nobel de la paix et que 
l'institut Henry-Dunant a évoqué ses projets de pro
gramme en matière de paix.

3.1.7. Le rapport préliminaire sur cette Table ronde ayant été 
distribué aux membres de la Commission, et certains de 
ses passages ayant fait l'objet de remarques, il a été 
convenu que 1'examen de ce document serait inscrit à 
l'ordre du jour de la deuxième réunion de la Commission.

3.1.8. Puis la Commission a passé en revue diverses suggestions 
relatives à son travail futur. Elle a pris connaissance 
des documents qui avaient été élaborés par les Secréta
riats de la Ligue et du CICR sur des thèmes qui avaient 
paru propres à l'intéresser :
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- la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge,facteur 
d'éducation pour la paix,

- comment la Croix-Rouge peut-elle participer au déve
loppement des communautés en vue de réduire les iné
galités ?

- promotions de recherches scientifiques sur la Croix- 
Rouge et la paix.

3.1.9. Il a été décidé de retenir ces trois sujets de réflexion 
pour une étude plus approfondie. Le CICR, la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant ont été invités à présenter, à 
la deuxième réunion, des rapports permettant une telle 
étude.

3.1.10. Un certain nombre d'autres sujets ont également été 
proposés et il a été décidé qu'en vue de la deuxième 
réunion, le Secrétariat établirait la liste des thèmes 
de réflexion suggérés au cours de cette séance.

3.1.11. Voici cette liste, dont les trois premiers thèmes 
avaient déjà été retenus par la Commission :

1. La diffusion du droit international humanitaire et des Prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge, facteur d'éducation pour 
la paix (CICR, Yougoslavie, Australie).

2. Coirment la Croix-Rouge peut-elle participer au développement 
des cannunautés? (Ligue).

3. Promotion de recherches scientifiques sur la Croix-Rouge et 
la paix (Institut Henry-Dunant, Yougoslavie).

4. La protection de la vie et de la santé came tâches humani
taires (Rép. dém. allemande).

5. L'oeuvre de la Croix-Rouge pour le rapprochement des peuples 
(Rép. dém. allemande).
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6 . La Croix-Rouge et la sauvegarde de 1'environnement 
(Rép. dëm. allemande).

7. La solidarité en cas de désastres naturels ou de conflits 
armés (Rép. dém. allemande).

8. L’extension des programmes de développement (Rép. dém, 
allemande).

9. L'éducation des membres de la Croix-Rouge pour la paix, en 
particulier parmi les jeunes (Rép, dém, allemande).

10. Contribution de la Croix-Rouge à la promotion et à l'accé
lération du développement économique et social dans le 
monde, ainsi qu'à l'élimination des inégalités, en particu
lier en facilitant la croissance des pays en voie de déve
loppement, par le développement des services communautaires, 
le renforcement de la capacité opérationnelle des Sociétés 
nationales et la coordination des activités internationales 
de la Croix-Rouge (Yougoslavie).

11. Poursuite du processus de démocratisation et de la réalisa
tion du principe d'égalité au sein de la famille mondiale de 
la Croix-Rouge, participation équitable de ses membres dans 
les affaires internationales présentant un intérêt cerrmun 
(Yougoslavie).

12. Poursuite de l'action de la Croix-Rouge visant à contribuer 
à l'effort général en vue du désarmement, y compris le dé
veloppement du droit international humanitaire (Yougoslavie)

13. Rôle de la Croix-Rouge dans la promotion des droits de 
l'harme qui constituent une des bases de la paix et contri
bution de la Croix-Rouge à la mise en pratique de certaines 
catégories de droits de l'hcnme (Yougoslavie).

14. La compréhension internationale parmi les jeunes de la Croix- 
Rouge et le développement de programes destinés à atteindre 
le plus grand nombre possible de personnes (Australie).

3.1.12. Il a été décidé que les auteurs des propositions rédi
geraient des documents de travail développant les idées 
émises et que la Commission examinerait ces documents 
lors de sa deuxième réunion, afin de choisir les sujets 
pouvant faire l'objet d'une étude plus approfondie et 
de déterminer à cette occasion l'ordre dans lequel les 
thèmes retenus seraient traités.
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3.1.13. A l'issue de cette première réunion, la représentante 
du Croissant-Rouge égyptien a invité la Commission à 
tenir sa prochaine réunion au Caire. Après que l'avis de 
chacun des membres eut été demandé, la Commission a 
accepté avec remerciements l'offre du Croissant-Rouge 
égyptien. La Commission a en outre précisé que, pour 
répondre au voeu général de traiter en profondeur les 
différents thèmes, il serait nécessaire que la deuxième 
réunion s'étende sur deux ou trois jours.

3.2. Seconde réunion

3.2.1. La seconde réunion s'est déroulée au Caire du 1er au 
3 mai 1979. Cette réunion comptait les représentants 
de 9 Sociétés nationales, de la Ligue, du CICR et de 
l'institut Henry-Dunant (voir Annexe II).

Les Sociétés nationales de El Salvador, d'Indonésie 
et de la RDA se sont fait excuser.

3.2.2. Cette réunion s'est ouverte le mardi 1er mai, au 
Central Committee Hall, en présence de Madame Jihan 
El Sadate, Présidente du Croissant-Rouge égyptien, de 
M. Y. H. Derwish, du Dr Hokter El Wakil, respective
ment Secrétaire général et Directeur général, ainsi 
que de plusieurs dirigeants de cette Société et de 
représentants des Autorités égyptiennes.
Dans son discours inaugural, le Président de la 
Commission, M. H. Huber, après avoir remercié le 
Croissant-Rouge égyptien de son hospitalité, a évoqué 
la contribution que la Croix-Rouge apporte à l'esprit 
de paix et la lueur d'espérance qu'elle représente 
souvent au milieu de la souffrance. Etre au service de 
la Croix-Rouge, a-t-il poursuivi, n'est pas seulement 
un privilège, mais aussi un devoir : celui de se consa- 
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crer tout entier à l’obtention de résultats concrets, 
positifs, unificateurs, en faveur non seulement des 
victimes des conflits, mais encore de la prévention 
de ceux-ci.

3.2.3. Madame Sadate, à son tour, louant les efforts du
mouvement de la Croix-Rouge en faveur de la compréhen
sion mutuelle et de l’amitié entre les peuples et sou
lignant le rôle qu'il peut jouer auprès de la jeunesse 
dans le domaine de l'éducation à la paix, a tenu à 
adresser aux membres de la Commission tous ses voeux 
de succès pour leurs travaux.

3.2.4. A l'issue de cette ouverture officielle, la Commission 
a commencé immédiatement ses travaux, qui se sont pour
suivis durant cinq séances jusqu'au 3 mai après-midi. 
Après avoir adopté son ordre du jour, elle a examiné les 
suites qui avaient été données aux décisions de la 
première réunion.

3.2.5. Pour ce faire, elle a étudié les documents présentés sur 
les trois thèmes déjà retenus lors de la première réu
nion, à savoir :

- la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge, facteur 
d'éducation pour la paix,

- comment la Croix-Rouge peut-elle participer au déve
loppement des communautés?

- promotions de recherches scientifiques sur la Croix- 
Rouge et la paix.

3.2.6. La Commission a approuvé dans l'ensemble les documents 
de travail présentés par le CICR sur le premier de ces 
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thèmes, par la Ligue sur le deuxième et par l'institut 
Henry-Dunant sur le troisième.

3.2.7. A propos du premier thème, la Commission a également 
retenu plusieurs idées et suggestions contenues dans 
une note sur le même sujet soumise par la Croix-Rouge 
australienne.

3.2.8. En relation avec le deuxième thème, la Commission a 
décidé de retenir, pour le rapport final, plusieurs 
éléments contenus dans un document de travail présenté 
par la Croix-Rouge yougoslave sur le thème No 10 de la 
liste citée plus haut ("Contribution de la Croix-Rouge 
à la promotion et à l'accélération du développement 
économique et social dans le monde, ainsi qu'à l'éli
mination des inégalités, en particulier en facilitant 
la croissance des pays en voie de développement, par le 
développement des services communautaires, le renforce
ment de la capacité opérationnelle des Sociétés natio
nales et la coordination des activités internationales 
de la Croix-Rouge").

3.2.9. Au terme de l'examen de ces trois thèmes, la Commission 
a décidé que les documents préparés par le CICR, la 
Ligue et l'institut Henry-Dunant, après avoir été com
plétés et amendés pour tenir compte des éléments retenus 
dans d'autres textes, ainsi que de certaines remarques
et propositions formulées oralement lors des discussions, 
seraient présentés comme des documents émanant de la 
Commission dans le rapport qu'elle soumettrait au Conseil 
des délégués. Ces trois documents ainsi amendés figurent 
précisément dans la deuxième partie du présent rapport.
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3.3. Examen_des_autres_thèmes

3.3.1. La Commission a passé ensuite en revue les autres 
thèmes de la liste mentionnée précédemment et les 
documents s'y rapportant. Quatre d'entre eux avaient 
fait l'objet de documents de travail.

3.3.2. Le thème No 10, comme indiqué ci-dessus, a fait l'ob
jet d'un document de la Croix-Rouge yougoslave. Plu
sieurs idées importantes de ce document ont été rete
nues pour être reprises dans le document de la Ligue.

3.3.3. Le thème No 11 ("Poursuite du processus de démocratisa
tion et de la réalisation du principe d'égalité au sein 
de la famille mondiale de la Croix-Rouge, participation 
équitable de ses membres dans les affaires internatio
nales présentant un intérêt commun") a fait l'objet 
d'un document de travail préparé par la Croix-Rouge 
yougoslave. Après en avoir pris connaissance, la Com
mission a estimé que le sujet traité relevait essentiel
lement de la Ligue et que ce document ne pouvait être 
retenu pour être discuté au sein de la Commission.

3.3.4. A propos du thème No 12 ("Poursuite de l'action de la 
Croix-Rouge visant à contribuer à l'effort général en 
vue du désarmement, y compris le développement du droit 
international humanitaire"), pour lequel la Croix-Rouge 
yougoslave avait préparé un document de travail, la 
Commission a décidé de ne pas se prononcer sur l'oppor
tunité de traiter un tel thème avant d'avoir pris con
naissance de certains documents émanant du CICR. Comme 
il s'agit d'éventuels travaux futurs de la Commission, 
cette question est traitée plus en détail dans la 
troisième partie du présent rapport.
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3.3.5. La Croix-Rouge australienne avait présenté un document 
sur le thème No 14 ("La compréhension internationale 
parmi les jeunes de la Croix-Rouge et le développement 
de programmes destinés à atteindre le plus grand nombre 
possible de personnes"), que la Commission a décidé de 
retenir comme sujet de discussion. Cette question est 
également traitée plus longuement dans la troisième 
partie du présent rapport.

3.3.6. Enfin, six thèmes de la liste mentionnée plus haut 
n'ont pas fait l'objet de documents spéciaux (il s'agit 
des thèmes Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13). La Commission
a estimé qu'ils rejoignaient certains chapitres du 
"Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix" et qu'ils pouvaient être retenus comme sujets de 
discussions futures, selon les modalités qui sont pré
cisées dans la troisième partie de ce rapport.

3.3.7. La Commission a terminé ses travaux en fixant, à l'in
tention de son Secrétariat, les grandes lignes du rap
port qu'elle entendait présenter au Conseil des délé
gués d'octobre 1979. Au terme de cette seconde réunion, 
le Président, M. Harald Huber, a remercié les membres 
de la Commission, et en particulier ceux qui avaient 
préparé des documents de travail, pour la contribution 
active que les uns et les autres avaient apporté aux 
délibérations, permettant ainsi d'entreprendre les tra
vaux fructueux qui avaient été souhaités lors de la 
première réunion.



13 ANNEXE I

Liste des représentants de 10 Sociétés nationales, de ceux 
de la Ligue, du CICR et de l'institut Henry-Dunant, à la 
première réunion de la Caunission du 25 octobre 1978 :

Croix-Rouge australienne 
Croix-Rouge canadienne 
Croissant-Rouge égyptien
Croix-Rouge française
Croix-Rouge indonésienne 
Croissant-Rouge mauritanien

Croix-Rouge philippine

Croix-Rouge de la République 
démocratique allemande
Croix-Rouge sénégalaise
Croix-Rouge de Yougoslavie

Ligue :

M. L. Stubbings
M. H. Tellier
Dr Zeinah El Soubky
M. R. Angebaud
M. S. Ijas
M. Ely ould Sidi el Mehdi
M. Dialo Mamadou Amadou
M. F.E.V. Siscn
Dr V. Galvez
Prof. W. Ludwig
M. W. Homey
M. Samba Ba
Dr R. Raspcpovic
Dr T. Curuvija
Dr B. Jakovlevic
Mme V. Mijic

Justice A. Adefarasin, président
Dr V. Baltiyski, vice-président
M. Ch.-A. Schusselé, conseiller spécial du Secrétaire général pour 

les Relations internationales
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Mue Y. Camporini, chef de Service, Affaires statutaires

CICR :

M. A. Hay, président
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M. J. Moreillon, directeur du Département de la Doctrine et du droit
M. J .-P. Hocké, directeur du Département des Opérations
M. R.J. Wilhelm, directeur adjoint, Département de la Doctrine et du Droit
M. P. Grand d'Hauteville, délégué régional
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Mlle F. Truninger

Institut Henry-Dunant :

M. J. Pictet, directeur
M. E. Dcirmen, conseiller
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ANNEXE II

Liste des représentants de 9 Sociétés nationales, de la Ligue, 
du CICR et de l'institut Henry-Dunant à la seconde réunion 
de la Ccmnission du 1 au 3 mai 1979 :

Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge canadienne 
Croissant-Rouge égyptien
Croix-Rouge française 
Croissant-Rouge mauritanien
Croix-Rouge philippine

Croix-Rouge sénégalaise
Croix-Rouge de Yougoslavie

Croix-Rouge du Zaïre

M. L. S tubbings, vice-président
M. G. Weber
Dr Zeinah El Soubky
M. Guy de Bretagne
M. Brahim Soueid Ahmed
M. F.E.V. Siscn
Dr V. Galvez
M. Samba Ba
Dr T. Curuvija
Dr B. Jakovlevic
M. B. Banpese

CICR :

M. H. Huber, vice-président du CICR et président de la Commission
M. J. Moreillcn, directeur du Département de la Doctrine et du Droit
M. R.J. Wilhelm, directeur-adjoint du Département de la

Doctrine et du Droit
Mlle F. Truninger, juriste, Département de la Doctrine et du Droit

Ligue :

M. J. Meurant, conseiller spécial du Secrétaire général 
pour les Affaires statutai rp.q

M. M. Chande, directeur adjoint du Bureau de la Jeunesse
Mie Y. Camporini, chef de service, Affaires statutaires

Institut Henry-Dunant :

M.J. Meurant
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DEUXIEME PARTIE

DOCUMENTS DE BASE PRESENTES PAR LA COMMISSION

- LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE, 
FACTEUR D'EDUCATION POUR LA PAIX.

- COMMENT LA CROIX-ROUGE PEUT-ELLE PARTICIPER AU 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES?

- PROMOTIONS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR LA 
CROIX-ROUGE ET LA PAIX.
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DEUXIEME PARTIE/1

LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE,

FACTEUR D'EDUCATION POUR LA PAIX.
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INTRODUCTION

4.1. Le Comité international de la Croix—Rouge a préparé, pour 
la seconde réunion de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix, un document de travail sur le thème : "La diffu
sion du droit international humanitaire et des Principes 
et idéaux de la Croix-Rouge, facteur d'éducation pour la 
paix". Ce document s'efforçait, en passant successive
ment en revue le droit international humanitaire, les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et les idéaux
de notre mouvement, de montrer comment la diffusion de ce 
droit et de ces principes contribue à la paix.

4.2. Ce document a fait l'objet d'un échange de vues nourri 
et il a été reconnu que les réflexions contenues dans 
cette étude méritaient d'être poursuivies et approfondies 
dans les organes de la Croix-Rouge et en particulier à 
l'institut Henry-Dunant, ainsi que dans le groupe de tra
vail conjoint d'experts dans le domaine de la diffusion 
du droit international humanitaire.

4.3. Plusieurs membres de la Commission ont ajouté à ces ré
flexions des remarques et des suggestions qui ont paru 
dignes d'être retenues. Certaines d'entre elles figuraient 
dans un document de travail présenté par la Croix-Rouge 
australienne sur le thème traité par le présent document. 
Aussi, dans l'élaboration finale de ce dernier, a-t-on 
tenu compte de ces diverses remarques et suggestions.

CONSIDERATIONS GENERALES

4.4. L'activité du mouvement de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la diffusion de ses Principes et idéaux, et dans celui du 
droit international humanitaire, est appelée à prendre 
une ampleur nouvelle : son importance est maintenant re
connue de façon unanime, et le programme d'action conjoint, 
adopté dans ce domaine par le CICR et la Ligue en 1978, 
appelle des efforts renouvelés de la part de tous les or
ganes de notre mouvement. Cette activité a des liens di
rects avec la paix, comme l'ont reconnu et attesté maints 
textes officiels de la Croix-Rouge. Ainsi, la XXIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973) 
s'est déclarée :



18

"persuadée qu'une diffusion et un enseignement généralisés 
des Conventions de Genève, expression des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge, sont une nécessité impérieuse 
dans un monde en proie à la violence et constituent de ce 
fait un facteur de paix,
consciente que cette diffusion et cet enseignement, en rai
son de leur caractère éducatif, sont particulièrement im
portants auprès des forces armées et de la jeunesse"

(Résolution No XII, paragraphes 1 et 2).

De même, plus récemment, la XXIIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977) a considéré :

"que la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne devrait pas 
se limiter aux Conventions de Genève mais devrait également 
couvrir les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et s1 in
sérer dans le large concept des responsabilités de l'homme 
envers l'homme, estimant que la diffusion ne peut être disso
ciée de la propagation d'un esprit de paix et ne devrait ja
mais laisser apparaître la guerre comme "acceptable"

(Résolution No VII, paragraphe 2).

4.5, Il appartient sans doute à d'autres organes de la 
Croix-Rouge d'étudier les méthodes les meilleures pour 
permettre à la diffusion du droit international humani
taire et des principes de la Croix-Rouge d'atteindre de 
façon efficace et durable les différentes catégories du 
public auxquelles elle doit s'adresser.

4.6, En revanche, il est dans le rôle de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix non seulement de rappeler avec for
ce le lien qui doit exister entre cette diffusion et la 
création d'un esprit de paix, mais aussi de recommander que 
le CICR et la Ligue, en liaison avec l'institut Henry- 
Dunant, mettent mieux en évidence les différents aspects
de ce lien, et même examinent les suggestions qui pour
raient être faites aux organes de la Croix-Rouge s'occu
pant de la diffusion afin que cette dernière constitue un 
facteur d'éducation pour la paix,

4.7, Pour mieux cerner le sujet, il convient de faire une dis
tinction entre le droit international humanitaire, les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et les idéaux
de la Croix-Rouge,
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DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET EDUCATION
. POUR LA PAIX

4.8. Le respect du droit international humanitaire constitue 
une contribution à la paix. C'est là une constatation 
qui a été faite à maintes reprises et relevée dans plu
sieurs textes de la Croix-Rouge. Ainsi, dans son rap
port pour la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix (Belgrade, 1975), le CICR disait :

"En travaillant à obtenir une application toujours plus éten
due des principes du droit humanitaire par les belligérants, 
la Croix-Rouge ménage au coeur de la tourmente un terrain 
propice et une reprise du dialogue. Sans s'attarder - ce qui 
n'est pas sa tâche - à établir des responsabilités dans le 

» déclenchement d'un conflit, elle intervient en faveur des
victimes, qui ont un droit égal, quelque soit leur camp, à 
être assistées et protégées. Elle facilite de la sorte, le 
moment venu, la réconciliation des esprits. Elle amène cha
cun de nous à admettre que nous sommes tous solidaires de ce 
qui se passe dans le monde. Et c'est peut-être là sa contri
bution la plus grande à la paix : s'attacher à développer 
la solidarité entre les hommes. A une telle tâche, il con
vient de travailler tous ensemble avant, pendant et après 
les périodes de conflit armé."

4.9. Les notions de réconciliation des esprits et surtout de 
solidarité sont particulièrement importantes, car la 
Croix-Rouge est bien consciente que la paix véritable ne 
signifie pas seulement absence d'hostilités, mais qu'elle 
implique un processus dynamique. Comme le déclare le 
Programme d'Action issu de la Conférence de Belgrade, 
dans son préambule :*

"La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple absence de 
guerre, mais un processus dynamique de collaboration entre 
tous les Etats et les peuples; collaboration fondée sur la 
liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale, l'égalité, 
le respect des droits de l'homme, ainsi que sur une juste et 
équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les 
besoins des peuples."

4.10. Il faut donc prendre garde de ne pas laisser entendre 
que le respect du droit international humanitaire entraî
nerait automatiquement un retour à la paix. Cette nuance 
est d'ailleurs bien exprimée par la formule, souvent em
ployée, disant que ce respect "contribue" à la paix, qu'il 
en est un des facteurs, à côté de beaucoup d'autres.
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4.11. Sous cette réserve et dans cette optique, le fait que 
le droit international humanitaire contribue à la paix 
est une constatation fondamentale, qu'il convient de 
mettre en évidence et d'inculquer déjà en temps de paix.

4.12. Cette contribution se présente sous plusieurs formes et 
il convient d'en mentionner certaines ici, sans préten
dre être exhaustif.

4.12.1. Le droit international humanitaire offre aux Etats la 
possibilité de coopérer, s'il y a lieu par l'entremise 
d'un tiers, pour résoudre certains problèmes d'ordre 
pratique concernant les victimes des conflits armés.
Il favorise ainsi la coopération entre les Etats et les 
peuples, dont l'importance a été soulignée plus haut.

4.12.2. Le droit international humanitaire, notamment dans ses 
développements les plus récents, constitue un obstacle
au recours à la force dans les relations internationales, 
recours qui est prohibé, sous réserve de la légitime 
défense. En effet, alors qu'autrefois les patriotes 
luttant contre un envahisseur, pouvaient être traités 
et condamnés comme franc-tireurs, le droit actuel, en 
assouplissant les conditions à remplir pour devenir com
battant régulier, renforce par là la résistance à 
l'agression. 1/

4.12.3. Par ailleurs, il exerce aussi une fonction de prévention, 
par les sanctions qu'il commande de prendre à l'égard
de ceux qui en violent les règles essentielles.

4.12.4. En accordant une protection plus étendue qu'auparavant 
aux peuples qui remplissent les conditions pour bénéfi
cier de 1'autodétermination et qui luttent à cet effet, 
le droit humanitaire actuel renforce ce principe d'auto
détermination qui est une des pierres angulaires du droit 
de la paix actuel.

4.13. Le droit international humanitaire, dont le coeur est 
constitué par le principe d'humanité, contribue à la 
sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme au plus 
fort de la violence. Aussi a-t-il pu être considéré, dans 
le système des Nations Unies, tourné essentiellement vers 
le maintien de la paix, comme le "respect des Droits de 
l'homme en période de conflit armé". On a pu, d'ailleurs, 
relever que le droit humanitaire, en mettant l'accent sur

1/ En évoquant cette notion, il faut rappeler que le droit 
humanitaire protège toutes les victimes sans distinction, 
qu'elles appartiennent ou non à une Partie qui serait 
qualifiée d'agresseur.
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l'assistance aux victimes et sur la protection de ceux 
qui apportent cette assistance, donne une dimension 
plus large à la notion classique des "Droits de l'homme".

4.14. Enfin, on l'a souligné plus haut, le respect du droit 
humanitaire "ménage au coeur de la tourmente un terrain 
propice et une reprise du dialogue". Il va faciliter
la réconciliation des esprits.

4.15. Tels sont différents aspects qui illustrent cette vérité 
fondamentale que le droit international humanitaire con
tribue à la paix. Mais comment enseigner cette vérité? 
Comment transmettre ce message? Cet enseignement va 
forcément varier selon les publics auxquels il s'adresse. 
On ne peut présenter cette vérité fondamentale de la 
même façon à des universitaires ou à des enfants, à des 
soldats ou à des civils.

4.16. Après avoir envisagé plusieurs solutions, la Commission 
estime que la meilleure est de recommander l'étude de ce 
problème au "Groupe de travail conjoint d'experts dans
le domaine de la diffusion du droit international humani
taire". Cet organe, comprenant des experts du CICR, de la 
Ligue et de Sociétés nationales, pourrait se pencher spé
cialement sur cette question en recherchant la façon la 
meilleure de montrer à différents publics comment le droit 
international humanitaire et son respect contribuent à 
un esprit de paix. Ceci pourrait être illustré par des 
exemples concrets et des références à des réalités frap
pantes. Qu'il suffise ici de donner 2 exemples.

4.17. - Ainsi, pour des élèves du degré secondaire, on pourrait
imaginer de citer des cas historiques, où l'humanité 
observée dans la conduite des hostilités a été bénéfique 
quand les nations, une fois la paix rétablie, ont été 
appelées à nouveau à collaborer. On pourrait aussi, après 
avoir cité certains exemples, imaginer un concours, qui 
inciterait les jeunes eux-mêmes à trouver d'autres exem
ples de ce genre.

4.18. Dans la scolarité du niveau primaire, on pourrait alors 
faire appel à certaines notions relatives aux jeux et aux 
sports que pratiquent les enfants, et aux règles de rete
nue qui doivent être observées à l'égard des partenaires 
de jeu dans certaines circonstances et sans lesquelles le 
jeu dégénérerait complètement et n'aurait plus son sens. 
D'une manière plus générale, il y a intérêt à partir de 
l'expérience de la violence que fait tout être humain dès 
son jeune âge, souvent de la part de ses camarades de 
classe, à lui inculquer la nécessité des limites que cette 
violence doit connaître.
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La valeur pour la paix des règles fondamentales du droit 
international humanitaire

4.19. L’effort d'éducation pour la paix ne doit pas s'arrêter 
à la constatation fondamentale que le respect du droit 
humanitaire contribue à la paix. Il peut et doit aller 
plus loin. Il doit s'attacher notamment aux règles 
fondamentales du droit humanitaire-s' et montrer en quoi 
elles peuvent, en elles-mêmes, contribuer à un esprit de 
paix, par la portée morale universelle du message qu'elles 
expriment, au-delà même de l'existence d'un conflit armé. 
Parfois ce message rejoindra celui qu'expriment les 
Droits de l'homme, parfois il restera du domaine spéci
fique des Conventions de Genève2/, tels les exemples ci
tés plus loin.

4.20. Ces suggestions s'inspirent de la démarche d'une person
nalité de la Croix-Rouge, Mme Sachiko Hashimoto de la 
Croix-Rouge japonaise, lauréate de la Médaille Henry- 
Dunant pour son oeuvre éducatrice en faveur de la Jeu
nesse. Elle a réussi la gageure d'enseigner les Conven
tions de Genève aux adolescents d'un pays qui, traumatisé 
par les horreurs de la guerre, a décidé d'en bannir l'i
dée et de proscrire dans sa Constitution toute référence 
aux forces armées et aux institutions militaires2/.

4.21. Prenons la règle fondamentale de la Première Convention 
de Genève, qui veut que le soldat blessé soit respecté 
et soigné, sans distinction de nationalité, ami comme 
ennemi. Cette règle permet en premier lieu d'apprendre à 
l'adolescent la maîtrise sur soi qu'implique une telle 
norme, pour aboutir à l'acte positif de soigner l'ennemi. 
Mais indépendamment même du contexte du conflit armé,

1/ On songera en premieur lieu aux "règles fondamentales" 
proposées par le CICR et la Ligue aux Sociétés natio
nales en vue de faciliter la diffusion (voir Revue 
internationale de la Croix-Rouge, septembre-octobre 
1978, p. 247). Mais bien d'autres règles jugées fonda
mentales peuvent aussi entrer en ligne de compte, tels 
"l'inaliénabilité des droits" (art. 7/7/7/6 des Con
ventions de Genève) ou le rôle des Puissances protec
trices .

2/ Voir D. Schindler : "Les voies distinctes de l'évolu
tion du droit international humanitaire et des droits 
de 1'homme", Revue internationale de la Croix-Rouge, 
janvier-février 1979, p. 3.

3/ Sachiko Hashimoto : "Que fait la Croix-Rouge japonaise 
de la Jeunesse pour la Diffusion des Conventions de 
Genève?" Revue internationale de la Croix-Rouge, 
décembre 1961, p. 569.
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

elle contient deux enseignements de portée générale :

- d'une part le devoir qu'a chacun de respecter et d'ai
der les blessés en toutes circonstances. La vie moder
ne, et notamment le développement des moyens de trans
port place chacun, tôt ou tard, devant l'accident et 
des victimes à secourir.

- d'autre part, et surtout, le devoir d'aider le blessé 
sans s'interroger d'abord sur son origine. Dans un 
sens plus large, le respect de l'ennemi blessé c'est 
celui de l'étranger en détresse. Par le brassage des 
populations, par les migrations de travailleurs, la 
vie moderne place chacun, et les enfants également, en 
présence de personnes étrangères à la communauté loca
le qu'ils doivent savoir secourir le cas échéant.

Autre exemple : la règle fondamentale qui veut que le 
personnel qui vient en aide aux blessés soit lui-même 
respecté et protégé, dans l'intérêt de sa fonction se- 
courable. Prise dans un sens plus large, cette règle 
apprend et permet d'apprendre que l'aide d'un tiers 
est parfois nécessaire, voire indispensable. Elle est le 
fondement de la solidarité humaine et elle apprend à 
accepter d'être aidé, éventuellement par un étranger. 
Que d'applications une telle règle ne trouve-t-elle pas 
dans la vie de tous les jours, aussi bien des collectivi
tés que des individus.

Enfin, dernier exemple, l'interdiction des représailles 
contre les personnes et les biens protégés par la Conven
tion de Genève. Ici, il nous suffira de reprendre la 
signification large proposée par Mme Hashimoto :

"La vengeance est une forme primitive de la justice.
La vertu est absolue en elle-même et son exercice n'est ja
mais subordonné à la réciprocité, ni à aucune autre condition. 
Pour la Croix-Rouge, la fin ne justifie pas les moyens".

Ces quelques exemples montrent l'ampleur du champ de 
recherche que pourraient stimuler les institutions inter
nationales de la Croix-Rouge. En particulier, la Com
mission propose que l'institut Henry-Dunant soit chargé 
de rechercher et de dégager, des règles fondamentales du 
droit international humanitaire,la signification la plus 
propre à faire comprendre leur valeur pour l'esprit de 
paix.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE COMME FACTEURS
DE PAIX

4.27. La Résolution No VII de la Conférence de Bucarest, 
citée au début de cette étude, ainsi que le programme 
d'action conjoint Ligue-CICR dans le domaine de la 
diffusion soulignent l'intention du monde de la Croix- 
Rouge, dans son désir d'éducation pour la paix, d'asso
cier étroitement la diffusion des principes fondamen
taux de notre mouvement à celle du droit international 
humanitaire.

4.28. Assurément, même si plusieurs d'entre eux trouvent leur 
origine dans l'action de la Croix-Rouge en faveur des 
victimes de la guerre, les principes fondamentaux de 
notre mouvement, tels qu'ils ont été proclamés par la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne, 1965), ont reçu une forme tout à fait générale, 
détachée aussi bien de la notion de conflit armé que
de celle de catastrophe naturelle : "... la Croix-Rouge 
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les 
souffrances des hommes__ ". Par là même, les principes de
la Croix-Rouge se prêtent particulièrement bien à une 
démarche du même type que celle qui a été indiquée pré
cédemment à propos du droit international humanitaire, à 
savoir,dégager la signification profonde que chacun de 
ces principes revêt pour la paix et l'esprit de paix.

4.29. La Commission propose que les Sociétés nationales elles- 
mêmes soient associées étroitement à cette recherche, 
qu'elles soient invitées à communiquer à l'institut Henry- 
Dunant, dans un délai déterminé, les résultats de leur 
réflexion dans le domaine considéré.

4.30. Pour cette recherche, elles pourront se fonder mainte
nant, en particulier, sur le Commentaire des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge publié récemment par
1'InstitutHenry-Dunant sous la plume de Jean Pictet, 
Vice-Président du CICR.

4.31. A titre d'exemple et pour susciter la réflexion des So
ciétés nationales, on donnera ci-après, certaines signi
fications tournées vers la paix qui peuvent être déga
gées des principes fondamentaux. 1/

1/ Les significations relatives à ces principes reprodui
sent des textes soumis par le Directeur du Département 
de la Doctrine et du Droit du CICR dans un document 
destiné à la première réunion de la Commission sur la 

r Croix-Rouge et la paix.
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Humanité. C'est le principe de paix par excellence, 
puisque celle-ci constitue un de ses objectifs. Se 
préoccuper de la souffrance d'autrui, la prévenir 
et l'alléger, n'est-ce pas d'abord ne pas 1'infliger 
donc tout faire pour éviter la guerre?

Impartialité. Principe positif du secours indiscriminé, 
il rappelle l'égalité des hommes dans la détresse. Il 
est la négation des sentiments de supériorité ou d'in
fériorité, de différence, de discrimination qui sont 
à l'origine de tant de conflits.

Neutralité■ Qui dit guerre, dit engagement. Qui dit 
neutralité implique à l'égard de tout conflit cette 
distance qui est la condition indispensable de toute 
action humanitaire, efficace, et qui crée le réflexe 
de paix par le non engagement dans les controverses.

Indépendance. Indispensable au respect des Principes 
de la Croix-Rouge, 1'indépendance permet que règne au 
coeur des hommes qui composent le mouvement, cet 
esprit de paix qui est le préalable à toute paix 
véritable.

Bénévolat. La guerre trop souvent veut prendre. Le 
réflexe du secours volontaire et désintéressé est un 
réflexe de paix car de don de soi.

Unité. La guerre parfois menace un pays en son propre 
sein. L'unité de la Croix-Rouge dans ses frontières 
est un élément de paix intérieure.

Universalité. La guerre oublie la fraternité des hom
mes. L'universalité la rappelle et rappelle que l'en
nemi est un semblable. Elle constitue une contribution 
décisive à la paix car elle exige le consensus de 
tous pour être une réalité vécue.

LA DIFFUSION DES IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE

4.32. La notion des "idéaux de la Croix-Rouge" est nouvelle. 
Elle est apparue dans les nouveaux Status de la Ligue 
(Préambule, lettre B : Devises), et dans les conclusions 
générales du Séminaire européen de la Croix-Rouge sur 
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la diffusion des Conventions de Genève (voir le rap
port présenté par le CICR et la Croix-Rouge polonaise 
à la Conférence de Bucarest de 1977, p. 6-V) ; elle a 
été reprise dans la résolution No VII de la Conférence 
précitée et elle apparaît également dans le titre du 
programme d'action conjoint Ligue/CICR dans le domaine 
de la diffusion.

4.33. Cette notion est sans doute utile pour exprimer sous
une forme raccourcie les buts et les aspirations de 
notre mouvement. Mais s'agissant de la diffusion,
on peut se demander si cette notion est indispensable. 
A côté des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
des devises du mouvement et du droit international hu
manitaire y a-t-il encore d'autres éléments gui doivent 
faire l'objet de la diffusion?

4.34. La doctrine de la Croix-Rouge, telle qu'elle est cons
tituée par les principes adoptés à Vienne en 1965, a 
l'immense mérite d'être claire et acceptée par tous les 
organes du mouvement. Certes, les membres de la Croix- 
Rouge sont bien conscients que trop souvent, pour des 
raisons qui tiennent à la nature humaine et à ses limi
tes, les principes proclamés à Vienne ne sont pas tou
jours observés comme il le faudrait et que dans de 
nombreux cas ils restent un but idéal et non une réalité 
accomplie. C'est en ce sens, qu'on peut parler des 
"idéaux de la Croix-Rouge", mais sans en faire des élé
ments distincts. Peut-être pourrait-on admettre que la 
notion couvre également, à côté des principes fondamen
taux et des Conventions de Genève, les dispositions 
principales des statuts du CICR et de la Ligue, dispo
sitions qui fixent notamment les buts que visent les 
deux institutions. Ces buts, eux aussi, bien souvent 
représenteront des idéaux, toujours visés, sans jamais 
être complètement atteints, par les institutions de la 
Croix-Rouge.

4.35. Il ne semble pas, par conséquent, que la notion des 
idéaux de la Croix-Rouge introduise des éléments nou
veaux qui devraient être diffusés à côté de ceux qui 
ont été déjà décrits précédemment - sous réserve de ce 
qui est dit à propos des règles statutaires fondamenta
les des deux institutions de la Croix-Rouge. En revanche, 
cette notion introduit une dimension nouvelle, fructueuse

1/ Le Préambule des Statuts de la Ligue, lettre B, in
dique notamment que les devises "Inter Arma Caritas" 
et "Per Humanitatem Ad Pacem", "sont conjointement 
l'expression de l'idéal du Mouvement de la Croix- 
Rouge dans son ensemble".
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également pour la contribution à la paix : elle mon
tre l'espace qui sépare toujours l'application réelle 
de ces principes de leur application désirée et sou
haitée; elle est une leçon de modestie ainsi que de 
persévérance et par là même une contribution à l'esprit 
de paix.

PRINCIPES ET METHODES DE DIFFUSION

4.36. Comme on l'a relevé au début de cette étude,
il appartient à d'autres organes de la Croix-Rouge in
ternationale de se prononcer sur les principes qui doi
vent guider la diffusion du droit international humani
taire ainsi que sur les méthodes les plus efficaces 
pour entreprendre cette diffusion. Cependant, en raison 
de l'importance de cette dernière comme contribution à 
l'esprit de paix, la Commission a tenu à faire, quant 
à ces principes et méthodes, certaines recommandations 
dont pourront tenir compte les organes s'occupant de la 
diffusion.

4.37. On a souligné à nouveau, conformément à l'esprit de la 
Résolution No VII adoptée à la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, combien il importe que la 
diffusion du droit international humanitaire - qui de
vrait être,dans toute la mesure du possible,liée à celle 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge - fasse partie 
intégrante des activités générales des Sociétés nationa
les et qu'elle soit adaptée aux conceptions et tâches 
de chaque Société dans son pays.

4.38. On a constaté également la nécessité dans laquelle se 
trouvent les Sociétés nationales, pour cette diffusion, 
de disposer d'un matériel adéquat leur permettant d'at
teindre de façon efficace les différents publics qui 
entrent en ligne de compte et, par conséquent, le rôle 
capital que le CICR et la Ligue ont à jouer dans la 
production d'un tel matériel didactique.

4.39. On a souhaité que la diffusion du droit international 
humanitaire englobe désormais, chaque fois que c'est 
possible, les Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève, qui consacrent des règles humanitaires 
essentielles.

4.40. La Commission a également retenu deux suggestions très 
concrètes :

4.40.1. Faire connaître des exemples pratiques montrant la 
manière dont les Principes et idéaux de la Croix-Rouge,
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lorsqu’ils sont appliqués, se révèlent efficaces 
comme facteurs de paix. Cet objectif pourrait être 
réalisé, sur le plan international, grâce à une rubri
que paraissant régulièrement dans "Panorama". De tels 
exemples devraient aussi être mis en évidence dans les 
publications de la Croix-Rouge internationale afin que 
les membres du mouvement puissent clairement discerner 
le lien existant entre les Principes et la pratique.

4.40.2. La radio offre un des plus vastes potentiels de diffu
sion qui existent, surtout par des programmes recou
rant au téléphone, ce qui permet à des experts en 
une matière donnée d'intervenir en cours d'émission. 
Vu la puissance d'impact de ce moyen de communication, 
le sujet doit être préparé avec le plus grand soin et 
d'une manière professionnelle.

4.41. Enfin, la Commission a pris connaissance avec intérêt 
de l'idée de convoquer à nouveau, comme la Croix-Rouge 
l'avait fait en 1963 à l'occasion de son centenaire, une 
Conférence mondiale d'éducateurs. Une telle conférence, 
qui traiterait aussi, il va sans dire, de la diffusion, 
parmi les jeunes, du droit international humanitaire et 
des principes de la Croix-Rouge, aurait une portée beau
coup plus large; selon les partisans de cette idée, la 
conférence envisagerait l'ensemble du Programme de la 
Croix-Rouge de la jeunesse dans ses rapports avec la 
paix. Aussi la Commission a-t-elle prévu de reprendre 
cette idée de façon plus approfondie avec le thème 
"La compréhension internationale parmi les jeunes" qui 
figure à l'ordre du jour de ses travaux futurs, si elle 
est appelée à les poursuivre.
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DEUXIEME PARTIE/2

COMMENT LA CROIX-ROUGE PEUT-ELLE PARTICIPER

AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES?
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INTRODUCTION

5.1. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a préparé pour la 
seconde réunion de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix un document de travail sur le thème : "Comment la 
Croix-Rouge peut-elle participer au développement des 
communautés?" Ce document comprenait deux parties distinc
tes, la première intitulée "Rôle spécifique de la Croix- 
Rouge dans le développement comme facteur de paix", la 
seconde "Le Programme de développement Croix-Rouge de la 
Ligue".

5.2. Ce document, partant de l'évolution du concept du dévelop
pement, s'efforçait de dégager ce qui faisait la spécifi
cité du développement tel qu'il est appliqué au sein de la 
famille Croix-Rouge et en présentait l'illustration à tra
vers le Programme de développement Croix-Rouge de la Ligue.

5.3. Ce document rappelait entre autres que le développement 
efficace des communautés est subordonné au respect des 
droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine. 
Pour pouvoir participer à ce développement, la Croix-Rouge 
se fonde sur certains principes :

- création de Sociétés fortes bien structurées
- respect de l'autonanie des Sociétés nationales
- développement des Sociétés nationales parallèles à celui 
du pays

- assistance aux Sociétés opératrices et participantes
p - refus d'un modèle-type de développement.

f 5.4. Ce document a fait l'objet de nombreux échanges de vues entre
les membres de la Commission, les uns faisant valoir que le 
concept de développement est différent de celui du dévelop
pement Croix-Rouge dont la tâche est, dans ce domaine, de ne 
se préoccuper que du développement des Sociétés nationales, 
les autres estimant que l'essence du développement des com
munautés est la paix et que le fondement de cette dernière 
était le respect de la personne humaine; il ne peut y avoir 
de paix sans progrès économique et social ni sans programme 
d'éducation et,en définitive,si le développement engendre 
la paix, celle-ci facilite celui-là.

5.5. On a reconnu qu'il n'appartenait pas à la Croix-Rouge de 
se prononcer sur les causes du sous-développement et des 
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inégalités; néanmoins, par son universalité et grâce à une 
aide adaptée aux besoins de chacun, elle doit pouvoir com
bler le fossé qui existe entre pays dits non développés 
et développés.

5.6. La Commission a souligné le rôle important de la Ligue et 
des Sociétés nationales dans ce processus de formation et 
de développement des Sociétés nationales. De même,le rôle 
du CICR a été souligné à travers la préparation des Socié
tés nationales aux conflits armés, par la diffusion du 
droit international humanitaire. Dans l'élaboration du 
présent document, il a été en conséquence tenu compte des 
commentaires et suggestions des membres de la Commission, 
ainsi que du contenu d'un document de travail présenté par 
la Croix-Rouge de Yougoslavie sur un sujet identique. Enfin, 
à la demande de la Commission, le document contient des 
données chiffrées sur le montant de l'aide apportée par
la Ligue et les Sociétés nationales aux Sociétés nationales 
soeurs et les sommes globales relatives au financement du 
Programme de développement.

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PAIX ET SUR
LE ROLE SPECIFIQUE DE LA CROIX-ROUGE

5.7. Au cours de la 1ère réunion de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix, le Secrétariat de la Ligue a présenté un 
document de travail dont le thème était : "Comment la 
Croix-Rouge peut-elle participer au Développement des com
munautés en vue de réduire les inégalités?"

5.8. Après en avoir pris connaissance, les membres de la Com
mission ont demandé à la Ligue de poursuivre son étude, de 
façon plus approfondie,et de soumettre un nouveau document 
de travail à la Ile réunion de la Commission, en vue d'une 
plus large discussion. Pour donner suite à cette requête, 
le Secrétariat de la Ligue s'est penché plus spécifiquement 
sur le concept même du développement au sein de la Croix- 
Rouge en l'illustrant d'exemples pratiques.

5.9. En outre, il faut rappeler que le Programme d'Action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix consacre un de ses ob
jectifs principaux au Développement,soulignant notamment que 
"L'égalité de tous les hommes et les peuples, et la dignité 
de la personne humaine, sont les attributs essentiels de 
l'homme qui doivent être respectés."

5.10. L'importance qui s'attache au concept de développement comme 
facteur de paix et le grand intérêt que ce sujet a suscité 
parmi les membres de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
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paix nous ont inspiré quelques réflexions de caractère 
général sur la signification, l'évolution et la portée du 
développement au sein de la Croix-Rouge dans le monde ac
tuel et sur sa contribution à la promotion de la paix.

5.11. Notre point de départ sera la définition de la paix telle 
qu'elle figure dans le Préambule du Programme d'action de 
la Croix-Rouge comme facteur de paix :

"La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple absence 
de guerre, mais un processus dynamique de collaboration 
entre tous les Etats et les peuples, collaboration 
fondée sur la liberté, l'indépendance, la souveraineté 
nationale, l'égalité, le respect des droits de l'homme, 
ainsi que sur une juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples.

La Croix-Rouge considère que le respect, en toutes
> circonstances, des règles d'humanité, est essentiel 

pour la paix."

5.12. Cette définition établit un lien causal entre le développe
ment des nations et la paix intérieure des Etats, ainsi 
qu'entre le développement harmonieux de la communauté 
mondiale,impliquant la coopération et la solidarité entre 
les Nations,et la paix mondiale. Elle y émet plusieurs con
ditions, notamment le respect des valeurs humaines et des 
règles d'humanité nécessaires à la réalisation de l'objectif 
ultime : le bien-être de la communauté mondiale.

5.13. Il s'avère en effet aujourd'hui que les nations ne peuvent 
exister comme sujet de droit international qu'à certaines 
conditions sociales et économiques impliquant, d'une part, 
la mise en oeuvre de leurs ressources propres et,d'autre 
part,1'intensification des échanges. Par conséquent, ins
taurer la paix, ce n'est plus seulement créer les condi
tions politiques dans lesquelles les Etats pourront conclu
re des accords de commerce, c'est mettre en place les struc
tures et les moyens qui permettront à chaque Etat, et d'a
bord aux moins avancés,de poursuivre la mise en oeuvre de 
leurs ressources avec l'aide d'autres Etats. La paix n'ap
paraît donc plus seulement comme l'exigence négative d'une 
absence de guerre, mais comme l'exigence positive qui résul
te de la concordance entre les volontés de chaque Etat pour
suivant chacun pour soi son propre développement.

5.14. En même temps, cette définition sous-entend un lien de réci
procité entre le développement et la paix. L'essence du 
développement des communautés est la paix et le fondement
de cette dernière est le respect de la personne humaine. Il 
ne peut y avoir de paix sans progrès économique et social

> et sans programme d'éducation; en définitive, si le dévelop- 
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pement engendre la paix, celle-ci facilite celui-là.

5.15. Encore faut-il s'entendre sur le concept de développement. 
Comme la notion de paix, il a évolué. On a longtemps assi
milé le développement à la croissance économique et au 
progrès social; depuis quelques années la conception du 
développement s'est élargie au respect de la dignité et
de la valeur de la personne humaine, à l'établissement 
d'une meilleure qualité de la vie pour chacun. Le dévelop
pement ainsi conçu est essentiellement orienté vers le 
facteur humain. Il concerne tous les pays, qu'il s'agisse 
des pays en voie de développement ou des pays développés; 
il engage chaque pays à mettre sur pied une stratégie na
tionale du développement; il les engage tous dans une oeu
vre collective basée sur la coopération; il implique le 
devoir de solidarité, le partage de la responsabilité du 
développement; il contient en germe le droit au développe
ment.

5.16. Mais le développement bien conçu exige une autre dimension : 
le sens de la responsabilité morale, de tous les pays, ri
ches ou pauvres, d'éliminer la misère sur le plan national 
comme sur le plan international. Et,en corollaire, 1'obli
gation de l'aide, née de la division du monde entre pays 
développés et pays qui le sont moins ne doit pas en rester 
prisonnière : il faut l'enraciner dans un devoir commun à 
tous, celui de favoriser le développement de la communauté 
mondiale.

5.17. Ainsi, aider les autres peuples à se développer, c'est les 
aider à faire valoir ces droits à la communauté mondiale sans 
lesquels il n'y aurait pas d'existence durable et pacifique 
pour les Etats; c'est les aider à devenir des sujets réel
lement autonomes, c'est-à-dire capables de conclure avec 
d'autres Etats des accords utiles à la paix et au progrès 
commun.

5.18. Mais réduits à des accords, le développement et l'aide au 
développement seraient insuffisants à l'établissement d'une 
paix durable entre les peuples, car celle-ci ne peut se 
passer d'une dimension morale qui repose sur les principes 
suivants :

- Epanouissement de la personne humaine, sujet et non objet 
du processus de développement;

- Participation pleine et libre de la personne, des communautés, 
des Etats,à la réalisation de leur développement;

- Partage de la responsabilité des nations dans la prcmction 
du développement;
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- Devoir de solidarité entre les nations;

- Respect des principes d1 égalité des nations et de 
non-discrimination.

* * *

5.19. Nous savons qu'il s'agit là de voeux, de tendances, d'op
tions, d'essais visant à définir une morale internationale. 
Du moins représentent-ils un ensemble d'idées-force, un 
cadre permettant aux Institutions internationales d'agir 
pour le développement harmonieux de la communauté interna
tionale, chacune avec ses propres caractéristiques, ses 
moyens, ses principes.

5.20. C'est le cas de la Croix-Rouge : personne humaine, partici
pation, responsabilité, solidarité, non-discrimination, 
autant de principes qui trouvent un large écho au sein du 
mouvement de la Croix-Rouge. Peut-être découvrirons-nous 
même que la Croix-Rouge est à nouveau pionnière dans sa 
conception du développement et de l'aide au développement 
comme facteurs de paix.

5.21. On en trouve tout d'abord la source dans les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge: 1'Humanité qui,dans ce 
cas précis,vise à prévenir les souffrance d'où qu'elles 
viennent et en toutes circonstances et qui également tend
à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la 
personne humaine; l'impartialité qui commande à la Croix- 
Rouge de ne faire aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique, 
mais qui ne voit que la personne, le groupe, la communauté 
en détresse; 1'Universalité qui souligne bien l'égalité de 
droit de toutes les Sociétés nationales et le devoir pour 
elles de s'entraider.

5.22. Ces principes à eux seuls seraient suffisants à conférer à 
l'aide Croix-Rouge au développement une obligation morale 
pour tous les membres de la famille Croix-Rouge; ce qui 
explique combien il apparaît urgent d'aider les Sociétés 
nationales à diffuser dans leur population et auprès de 
leurs gouvernements les Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et les aspects essentiels du droit international 
humanitaire.

5.23. Pour la Ligue, fédération des Sociétés nationales, il s'y 
ajoute des fonctions bien précises qui sont à la base de 
toute son activité, à savoir "encourager et favoriser dans 
chaque pays la création et le développement d'une Société 
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nationale de la Croix-Rouge indépendante et dûment recon
nue" (Art. 5.1.b.) et aider ces Sociétés nationales à dé
velopper des activités dans les domaines des secours en 
cas de catastrophes, de la protection de la santé et de la 
promotion du bien-être social en coopération avec les au
torités nationales compétentes, etc.

5.24. Certes,la Ligue a pris conscience, dès sa création, de la 
nécessité d'aider au développement de ses membres, mais 
il ne s'agissait pas alors d'une obligation de caractère 
universel et permanent.

5.25. Il fallut attendre les grands bouleversements des années 
50-60 avec l'accession à l'indépendance de nombreux pays, 
la création de nombreuses Sociétés nationales qui sont 
venus grossir les rangs de la Croix-Rouge, pour que se 
fasse sentir le besoin de systématiser l'aide au dévelop
pement, pour que s'érige en quelque sorte une stratégie du 
développement des Sociétés nationales. Le Programme de 
développement Croix-Rouge de la Ligue a été l'illustration 
de cette stratégie : l'évolution de son contenu, de ses 
méthodes,fait l'objet de la seconde partie de cette étude.

5.26. Quels sont les principes de cette stratégie humanitaire? 
Tout d'abord assurer le mouvement de Sociétés fortes, bien 
structurées, capables de rendre le maximum de services
à la communauté, aptes en tout temps à agir comme auxiliaires 
des pouvoirs publics.

5.27. Pour un pays neuf comme pour un pays de constitution ancienne 
l'un des plus grands bienfaits est de pouvoir disposer d'une 
Société nationale de la Croix-Rouge à la fois forte et acti
ve. Et cela n'est pas simplement parce qu'il s'agit de notre 
propre organisation, mais bien plutôt parce que nous avons
la profonde conviction que les autorités de tout pays, quel 
qu'il soit, ont besoin d'avoir à leurs côtés le ferme appui 
d'une organisation capable de motiver les hommes à secourir 
leurs semblables. Nous avons constaté avec plaisir que des 
pays ayant des systèmes sociaux complètement différents 
ont besoin les uns et les autres de la Croix-Rouge. Cela 
est valable pour des pays, quelle que soit l'étiquette sous 
laquelle on les range,où le gouvernement assume l'entière 
responsabilité de tout ce qui concerne l'éducation, le bien- 
être social, la santé, les secours, ou pour d'autres pays 
où une latitude beaucoup plus grande est laissée à l'initia
tive privée. Dans ces différents types de société, les 
autorités ont reconnu qu'elles ont besoin de volontaires 
indispensables pour compléter les efforts du gouvernement, 
qu'aucun programme gouvernemental ne peut remporter le 
succès escompté si la population ne croit pas en lui et si 
elle ne contribue pas à en assurer la réussite.
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5.28. Nous avons constaté que dans tous les systèmes politiques 
sans exception, la possibilité pour l'individu de mettre 
sur pied une entreprise organisée, intégrée et coordonnée 
comme il se doit, existe et se développe par le moyen 
d'organisations comme la Croix-Rouge. De même, on voit 
les pays évoluer si rapidement - en raison de changements 
survenus dans la population, l'urbanisation, l'éducation, 
par exemple - que tous les cinq ans, ou même plus souvent, 
il faut repenser les programmes et les priorités. Tout 
cela fait comprendre la nécessité de disposer d'une or
ganisation de la Croix-Rouge qui puisse prendre des initia
tives, qui puisse frayer la voie, qui puisse être à la fois 
une aide et une source d'inspiration pour les gouvernements 
dans les décisions qu'ils ont à prendre.

5.29. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire que ce dispositif 
soit aussi efficace que possible. Et il convient d'ajouter 
que par cette définition du mot "Développement", à savoir 
la nécessité en premieur lieu de créer des Sociétés de la 
Croix-Rouge fortes et actives, nous n'entrons en concurren
ce avec personne, nous ne faisons qu'aider. Par là, nous 
croyons aider à atténuer les causes de tension.

5.30. En effet, il faut également développer sans tarder la capa
cité des Sociétés nationales à préparer et, le cas échéant, 
à appuyer les actions de protection et d'assistance des 
institutions internationales de la Croix-Rouge en cas de 
conflit ou de catastrophes.

5.31. L'expérience a montré, en effet, que l'action du CICR et/ 
ou de la Ligue est grandement facilitée lorsqu'une Société 
nationale bien organisée et active aura su et pu établir 
d'avance dans la population une compréhension pour les 
idéaux humanitaires de la Croix-Rouge, une adhésion à nos 
principes d'action, et partant, un respect accru de la 
dignité de la personne humaine, une amélioration de ses 
conditions d'existence et de son développement.

5.32. Un exemple récent de cette approche nouvelle est fourni 
par le Programme Afrique australe du Programme de dévelop
pement de la Ligue. En effet, alors que le CICR déploie 
une intense activité en faveur des victimes des conflits 
qui ensanglantent cette région, la Ligue a entrepris de 
renforcer, grâce à un programme quinquennal estimé à
Frs 20 millions, la capacité opérationnelle de toutes les 
Sociétés nationales d'Afrique australe.

5.33. La stratégie humanitaire du développement Croix-Rouge est 
basée sur l'assistance multilatérale et bilatérale, elle 
concerne toutes les Sociétés nationales et s'exerce à 
partir de l'échange, du don réciproque.
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5.34. Notion délicate que celle du don quand on a pu souvent 
constater à l’échelle mondiale que l'aide au développe
ment se heurte à certaines difficultés dans les rapports 
entre des économies dont les niveaux sont différents, 
rapports qui peuvent devenir facteurs de tension. Et que 
penser de l'assistance sans lien précis avec son vérita
ble objectif ou avec les besoins véritables des communau
tés?

5.35. Dans son rapport "Un ordre du jour pour la Croix-Rouge", 
M. Tansley a relevé que l'assistance prêtée par l'inter
médiaire de la Ligue et de Sociétés nationales amies man
quait de la planification et de la continuité indispensa
bles et semblait, dans une certaine mesure, livrée au hasard, 
même si toutes ces initiatives avaient - et cela est cer
tain - quelque chose de positif. Celles-ci n'étaient, bien 
souvent, pas coordonnées au niveau national, elles ne 
s'intégraient pas au système national et parfois même
une action particulièrement complexe était mise sur pied 
à l'intention d'une jeune Société nationale de la Croix- 
Rouge, bien incapable d'assimiler ce qu'on lui proposait.

5.36. Ces constatations ont incité la Ligue à concevoir avec plus 
de rigueur le développement des Sociétés nationales afin 
que toutes les formes d'assistance de la Croix-Rouge se 
fondent sur les besoins et les priorités des Sociétés opé
ratrices, et qu'aucune aide ne soit accordée sans le con
sentement préalable de la Société à laquelle elle est 
destinée.

5.37. Le développement Croix-Rouge qui en appelle à la solidarité 
de tous ses membres a ainsi graduellement effacé la notion 
de donateurs et de bénéficiaires; l'aide au développement 
devient échange entre Sociétés opératrices et Sociétés 
participantes, toutes tendues vers un objectif commun :
le bien-être des communautés.

5.38. Ce faisant, les activités de développement de la Croix-Rouge, 
axées essentiellement sur le bien-être et le respect de la 
dignité de l'homme, s'efforcent de redonner à la notion 
d'assistance, au concept du don,sa véritable signification, 
celle d'instaurer entre deux individus, entre deux commu
nautés, entre Sociétés nationales, un lien durable. Bien 
compris, le don est le transfert, sans contrepartie, de 
connaissances, de moyens et de biens,en vue de la promo
tion des sociétés, quel que soit leur niveau.

5.39. Ce qui importe est que les Sociétés nationales s'efforcent 
continuellement d'approfondir la compréhension qu'elles ont 
mutuellement de leurs responsabilités, de leurs buts et de 
leurs préoccupations et de maintenir entre elles des rela
tions véritablement étroites à travers toutes les phases 
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du travail de développement.

5.40. L'un des principaux facteurs de tension dans le cadre du 
développement réside dans la tentation du "modèle unique", 
du schéma de référence!

5.41. Or, vouloir le développement des autres nations, ce n'est 
pas vouloir qu'elles nous imitent et nous ressemblent, 
c'est mettre à leur disposition les moyens qu'elles récla
ment afin de progresser. Solidarité n'équivaut pas à confor
mité. L'humanité se compose de groupes dont l'histoire, la 
langue et la culture sont différents. Ou bien nous souhaitons 
la promotion de ces différences, ou bien nous souhaitons, 
plus ou moins consciemment, la réduction du monde au modè
le actuellement dominant. Choisir le développement, c'est 
choisir la première solution, avec ce qu'elle a de risqué, 
mais aussi de stimulant.

5.42. Or, sur ce plan, nous pensons avoir compris que les program
mes d'aide et de formation de la Croix-Rouge doivent, par 
une approche décentralisée, être adaptés a la partie du 
monde à laquelle ils sont destinés, aux régions en cause, 
aux habitudes de vie, aux langues, et qu'ils devraient
en principe, être dirigés par des autochtones possédant de 
hautes compétences susceptibles d'apporter, dans le cadre 
d'une planification dynamique parfaitement adaptée à la 
région, une contribution en harmonie avec ce que la Croix- 
Rouge désire faire. Nous reviendrons sur ce point dans la 
2e partie de cette étude.

5.43. En conclusion, le point de départ des multiples activités 
de la Croix-Rouge liées au développement, c'est 1'homme, 
le développement harmonieux de sa personne.

5.44. Sur ce plan,la Croix-Rouge possède de nombreux atouts. Ses 
moyens sont limités,c'est sa faiblesse, mais elle s'incar
ne avant tout dans l'élément humain, c'est sa force. Il 
n'est pas possible de prodiguer une assistance sur le plan 
pratique, de faire oeuvre de pionnier dans l'action socia
le, si ce ne sont pas des hommes et des femmes, les volon
taires qui s'en chargent, des hommes et des femmes qui 
croient en l'opportunité de leur action, qui croient dans 
les valeurs humaines et qui sont convaincus que chacun a 
le droit de venir en aide à ses semblables, même s'il ne 
dispose pour cela que de moyens très modestes.

5.45. L'amélioration des services de santé et d'éducation, une 
plus large diffusion de la formation et des connaissances 
ne sont pas seulement des fins sociales légitimes; elles 
améliorent aussi les aptitudes physiques, les compétences 
et les qualifications de l'homme, facteurs primordiaux du 
progrès. De même, la participation aussi complète que 
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possible de tous les éléments aptes à toute forme d'action 
utile à la collectivité ne représente pas seulement un ob
jectif social; elle contribue à améliorer le potentiel hu
main.

5.46. Or,sur ce point, ce qui souligne le rôle spécifique de la 
Croix-Rouge dans le domaine du développement est qu'elle 
n'agit pas tant par la réduction d'inégalités liées à des 
facteurs économiques, commerciaux et financiers qui lui 
échappent, que par son action sur l'homme, pour qu'il vive 
mieux, pour qu'il développe son propre potentiel et pour 
qu'il soit respecté dans sa vie et sa dignité.

LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CROIX-ROUGE DE LA LIGUE

5.47. Partant des principes qui animent et guident l'action spé
cifique de la Croix-Rouge dans le domaine du développement, 
tels qu'ils ont été énoncés et explicités dans la 1ère 
partie de ce document, la Croix-Rouge et plus particulière
ment la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dans la limi
te de leurs moyens, ont adapté graduellement leurs activi
tés dans le domaine du développement.

5.48. Des nouvelles données, ces approches nouvelles telles 
qu'elles ont été exposées dans la 1ère partie ainsi que 
l'accent mis sur un développement plus autonome, sur des 
programmes de services communautaires intégrés, la nécessi
té de fortement renforcer les services offerts aux popula
tions - spécialement aux plus déshéritées - ont incité, 
tant le Comité consultatif du Programme de développement 
que le Secrétariat de la Ligue, à réévaluer les priorités, 
les méthodes et les activités du Programme et par voie de 
conséquence il a fallu reformuler les objectifs, les prio
rités et les principes mêmes de 1'Action.

5.49. La solidarité, la compréhension, l'amitié internationale 
ne peuvent qu'être encouragées. Ces notions humanitaires 
dans le sens large du terme contribuent à diminuer les iné 
galités qui sont une source de conflits dans le monde. 
C'est sur ces bases que le Programme de Développement de la 
Ligue fonde son action et établit ses priorités. Par con
séquent, les efforts menés dans le domaine de l'assistance 
aux nouvelles Sociétés nationales constituent une contri
bution positive à la promotion de la paix. Il y a lieu de 
rappeler ici que toutes les Sociétés nationales, que le 
mouvement Croix-Rouge tout entier, doivent se développer 
constamment, sous peine d'être marginalisés et de perdre 
leur capacité d'apporter leurs services humanitaires à ceux 
qui en ont le plus besoin.
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5.50. Le Programme de Développement donne son appui non seule
ment aux Sociétés nationales les plus jeunes, mais égale
ment à des Sociétés plus anciennes qui n'ont pas l'impact 
souhaitable sur l'amélioration du bien-être de leurs 
communautés respectives.

5.51. En outre, il ressort que les activités de la Ligue dans le 
domaine du Programme de Développement sont une mise en 
oeuvre quotidienne des tâches qui lui ont été recomman
dées dans le Programme d'Action Croix-Rouge en faveur de 
la paix et nous en voulons pour preuve ce qui suit :

PARTICIPATION DES SOCIETES NATIONALES ET DE LEUR FEDERATION AU
DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES ET DES PROGRAMMES D'ACTIVITES DES
SOCIETES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, SUR UNE BASE MULTI
LATERALE ET BILATERALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

5.52. La Ligue encourage la création de Sociétés nationales dans 
les pays où il n'en existe pas encore et, une fois ces 
Sociétés établies, elle est prête - et en mesure - de les 
aider à développer leurs activités et leurs programmes
d'assistance.

5.53. L'aide au développement peut être prodiguée de diverses 
manières : par un appui matériel ou financier, par l'envoi 
d'experts ou de conseillers, par l'organisation de visites 
d'étude et de séminaires, par la formation de cadres. L'es
sentiel de cette assistance s'effectue par l'intermédiaire 
de "projets" ayant pour but d'apporter un appui destiné
à répondre à un besoin bien précis d'une Société nationale.

5.54. En 1977, le Comité consultatif du Programme de Développe
ment de la Ligue a prié le Secrétariat d'établir des direc
tives à l'intention des Sociétés nationales ayant à amorcer, 
mettre en oeuvre, développer des projets, assurer leur fonc
tionnement et les mener à bonne fin. Le Comité a estimé
que l'on avait besoin d'une procédure plus rationnelle pour 
la préparation et la réalisation des projets, ainsi que de 
descriptions plus détaillées. Un contrôle plus efficace 
de la mise en oeuvre et de l'évaluation des projets ainsi 
qu'une rétroaction mieux planifiée et plus adéquate se sont 
également révélés nécessaires.

5.55. Ces directives sont destinées à toutes les personnes res
ponsables au sein de la Croix-Rouge, pour mettre en oeuvre, 
faire fonctionner et mener à terme des projets de dévelop
pement y compris les projets de préparation en prévision des 
catastrophes. Ce dernier point n'est pas abordé dans le 
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présent document puisque nous nous consacrons essentielle
ment à l'étude du Programme de Développement en tant que 
tel.

Eléments ■intervenant dans la mise en place d'un Projet de 
Développement

5.56. Un projet est un moyen d'atteindre efficacement un but pré
cis dans le cadre du plan de développement global d'une 
Société nationale. Bien que les différents projets varient 
considérablement en ce qui concerne leur objectif et leur 
contenu, ils doivent être décrits et présentés selon les 
mêmes normes. Les organisations participantes éventuelles 
ont parfois besoin d'informations complémentaires avant
de pouvoir envisager la possibilité d'adopter un projet. Le 
Secrétariat de la Ligue a mis au point, pour la description 
des projets, un schéma standard qui s'est révélé être une 
bonne base à cet égard, à savoir :

5.57. Les Sociétés nationales opératrices sont les Sociétés qui 
ont l'intention de développer leur capacité de servir leur 
communauté et désirent, à cette fin, bénéficier d'un appui 
au titre du Programme de Développement. Les Sociétés natio
nales opératrices assument la responsabilité :

- d'établir leur plan de développement
- de diriger leurs activités
- d'assurer la continuité des actions entreprises
- d'évaluer ces actions en vue d'une planification 
et d'un développement ultérieur.

5.58. Les Sociétés nationales participantes sont les Sociétés
qui ont l'intention d'appuyer le développement de la capacité 
des Sociétés opératrices de servir la communauté, en four
nissant, à cette fin, des contributions sous la forme de per
sonnel, de matériel et de fonds.

5.59. Le Secrétariat de la Ligue est l'organe général de coor
dination du Programme de Développement. En cette qualité, 
il assume la responsabilité d'enregistrer les besoins des 
Sociétés nationales dans le domaine du développement et 
d'explorer les ressources potentielles existant auprès des 
Sociétés nationales; il prend des initiatives en vue de ré
pondre aux besoins des Sociétés opératrices, de stimuler
la coopération entre les partenaires et enfin, de rechercher 
et canaliser les ressources en faveur des projets des Socié
tés nationales. Il entretient avec les Sociétés nationales, 
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le CICR, l'institut Henry-Dunant et d'autres organisations 
internationales - gouvernementales et non gouvernementales - 
les contacts nécessaires en vue d'assurer au projet un dé
veloppement, une réalisation et une évaluation présentant 
l'efficacité requise. Le Secrétariat s'occupe en particulier 
de rechercher les ressources nécessaires au financement du 
projet; il coordonne l'assistance bilatérale, obtient, étudie 
et transmet à toutes les Sociétés nationales des informations 
et des rapports de rétroaction sur toutes les activités de 
développement coordonnées par la Ligue, Il tient un registre 
des contributions au développement de la Croix-Rouge qui 
ont été coordonnées par ses soins et a le devoir de veiller 
qu'une évaluation impartiale soit faite,

5.60, Ce nouveau système plus rationnel de préparation et de 
mise en oeuvre des projets de développement Croix-Rouge a 
été établi en 1977 et fait l'objet de constantes améliora
tions ,

5.61, Le Programme de Développement est par conséquent mieux à mê
me qu'il y a quelques années d'apporter une aide efficace
au développement de la capacité opérationnelle des Sociétés 
nationales, donc à leur capacité de contribuer à l'amélio
ration du bien-être des populations rurales et péri-urbai- 
nes particulièrement sujettes à la maladie, au sous-emploi, 
à l'ignorance et à des conditions sociales indignes de 
1'homme,

5.62, Il importe de relever que depuis 1976, le Programme de Dé
veloppement entend aider prioritairement au développement 
des activités dans les trois domaines suivants :

- programmes ccmnunautaires : l'effort portant sur les soins
de santé primaires et les services destinés aux zones rurales

- préparation aux secours
- programmes de sang.
Les programmes pour la Jeunesse font l'objet d'une attention 
toute spéciale, tant dans la formation que dans le développe
ment de programmes.

5.63, Deux choses doivent être soulignées en rapport avec ces 
priorités :

5.63.1. - les programmes communautaires, tels qu'ils sont conçus 
aujourd'hui, notamment dans les domaines sanitaire et 
social, font largement appel aux services de volontaires 
dûment formés et motivés. Des programmes tels que les 
Soins de Santé Primaires - que de nombreux gouverne
ments mettent actuellement en place - représentent par 
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conséquent pour la Croix-Rouge une occasion sans pareil
le de s'engager massivement et concrètement en faveur du 
bien-être des masses particulièrement défavorisées.

5.63.2. - la préparation aux secours est une priorité non seule
ment parce que les secours en cas de catastrophe sont 
une activité traditionnelle de la Croix-Rouge. Il est 
évident qu'une catastrophe naturelle - aussi bien qu'un 
conflit - affecte toujours très sérieusement le dévelop
pement économique et social des populations concernées. 
Tout effort de préparation visant à soustraire ces po
pulations aux effets des catastrophes, et à diminuer 
l'impact de celles-ci,est donc une contribution très 
concrète au développement.

5.64. Cependant, l'expérience de ces dernières années a montré 
que le développement de la capacité opérationnelle des 
Sociétés nationales doit être entrepris de pair avec le ren
forcement de leur structure organique, de leur capacité de 
formation et de planification. Dans ces domaines également, 
les priorités ont été précisées en 1976, et il faut relever 
l'importance de la création ou le renforcement de services 
d'information, relations publiques, collectes de fonds et 
recrutement de membres, qui doivent être considérés comme 
des éléments majeurs de ces structures de soutien.

5.65. Ainsi, le Programme de Développement travaille désormais 
avec une approche globale du développement des Sociétés 
nationales, comportant les aspects suivants :

- structure
- planification
- formation
- développement de programmes.

5.66. C'est ainsi que le nouveau système de "Projets" prévoit 
qu'un projet doit relever d'un plan général de développe
ment de la Société, ce qui permet de mieux mesurer sa con
tribution au renforcement effectif des activités humanitaires 
de la Société nationale.

5.67. De même, cette approche préconise une collaboration étroite 
des Sociétés nationales avec les instances gouvernementales, 
les organisations internationales et les organisations 
bénévoles.

5.68. En fait, une telle collaboration s'impose dès lors que tou
tes ces instances entendent contribuer à l'amélioration du 
bien-être d'une même population. C'est en particulier le cas 
dans les programmes de Soins de Santé Primaires, tels que 
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plusieurs Sociétés nationales les ont entrepris, et où le 
rôle de la Croix-Rouge est indissociable de celui du Minis
tère de la Santé. Ainsi,au Rwanda, c’est le Gouvernement 
qui a chargé la Croix-Rouge d'assumer la formation 
des "animateurs médico-sociaux" chargés de la mise en oeu
vre du programme. Aux Philippines, à Sri Lanka, la Croix- 
Rouge étend ses programmes en étroite consultation avec le 
Gouvernement, jouant un rôle de pionnier fort apprécié des 
autorités. Quant à la Croix-Rouge du Nicaragua, son pro
gramme socio-économique en faveur des Indiens Misquitos 
du Nord-Est du pays bénéficie de l'appui complet des fonc
tionnaires et experts du Gouvernement dans les domaines 
agricoles, hydraulique rurale et santé. Il en est de même 
en Inde, où la Croix-Rouge met actuellement sur pied un 
projet socio-économique en liaison avec les services d'éle
vage et les autorités à divers niveaux. Signalons aussi la 
Croix-Rouge du Malawi, qui forme dans son centre de forma
tion de très nombreux animateurs de développement rural 
venant du Gouvernement, d'organismes "para-stataux" et béné
voles, ainsi que de ses sections. L'agrandissement de ce 
centre fait l'objet de deux projets - actuellement en cours 
d'exécution - qui ont figuré dans la Liste de Projets de la 
Ligue.

Première évaluation du système "Liste de Projets de DéveZoppement"

5.69. La première liste de Projets de Développement a été envoyée 
à toutes les Sociétés nationales dès août 1977. Dès lors,
le Secrétariat de la Ligue publie deux fois par an une liste 
de schémas de projets groupés dans diverses catégories.

5.70. La Liste de Projets de février 1978 mise à jour en août 
1978, demande un appui pour trente trois projets. Vingt d'en
tre eux sont nouveaux, tandis que treize sont repris de la 
seconde liste publiée en février 1978. Enfin, la liste pu
bliée en février 1979 prévoit 42 projets dont 21 sont nou
veaux. En annexe figure un décompte détaillé de l'appui re
quis et des annonces de fonds sur la base des listes de 
projets de développement.
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Le montant des contributions au Programme de développement 
pour les années 1977 - 1978 se décompose comme suit :

5.71. Contribution au Programme de développement

1977 valeur en 1978
30 Sociétés nationales 32 Sociétés nationales
3 autres donateurs 4 autres donateurs

FrS 2.49O.OOO.- - <--- - espèces —-- > FrS 4.763.931.—
FrS 11.905.000.-- <---- nature — FrS 13.171.050.—
FrS 303.000.- - <:---- services FrS 297.672.—

FrS 14.698.000.-  <----- TOTAL -—» FrS 18.232.653.—

soit un montant de :

FrS 32.930.653 •

5.72. A titre indicatif, signalons que l’appui fourni aux 
Sociétés opératrices représente en moyenne une valeur an
nuelle de FrS 15 millions. Ce montant va sans doute augmen
ter ces prochaines années en raison de programmes plus mas
sifs - tels que le Programme Afrique Australe - et le dé
veloppement de projets socio-économiques ou sanitaires plus 
nombreux et touchant un nombre croissant de destinataires.

5.73. Si l'on considère les chiffres énoncés ci-dessus, l’on peut 
aisément conclure que le système mis en place répond non 
seulement à un besoin mais aussi à une approche plus ration
nelle d'un Programme de développement en faveur des Sociétés 
nationales. Certes, le financement des projets dépend tou
jours de contributions volontaires des Sociétés nationales 
mais il n’en reste pas moins que l'intégration des frais 
administratifs du Programme de développement au budget or
dinaire a contribué à créer les conditions d'une action plus 
efficace en faveur des Sociétés nationales voulant renforcer 
leurs services humanitaires.

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DU PERSONNEL DANS LES DOMAINES DES
TECHNIQUES MODERNES PAR LE MOYEN DE COURS, SEMINAIRES, INSTITUTS
REGIONAUX ET NATIONAUX

5.74. Dans le domaine de la formation de dirigeants et^de cadres 
techniques, l'accent est désormais mis sur les séminaires ou 
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stages nationaux, plus proches des réalités et touchant 
des cadres plus nombreux, donc plus efficaces que les 
Instituts Régionaux de Formation. De même, la priorité va 
à la formation de cadres techniques dans le cadre d'un 
projet opérationnel, plutôt qu'à des discussions souvent 
théoriques. Dans cette perspective renouvelée, les ses
sions régionales sont utiles pour l'échange d'expérience 
ou une formation plus poussée.

5.75. Dans la Liste de Projets de février 1978, 23 Sociétés 
nationales bénéficièrent de l'aide du Programme de Déve
loppement pour l'organisation de Séminaires nationaux de 
formation.

INTENSIFIER LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE SUR UNE
BASE DECENTRALISEE

5.76. Parallèlement à cet effort de systématisation et d'effi
cacité accrue du Programme de Développement, le Secrétariat 
de la Ligue, afin de donner suite aux directives du Pro
gramme d'Action, a entrepris la décentralisation de son 
action.

5.77. La première Conférence Régionale Croix-Rouge pour l'Asie 
et le Pacifique (Nouvelle-Delhi, mars 1977) a étudié cette 
question de manière approfondie et a fortement recommandé 
une telle décentralisation, par opposition à une régiona
lisation de la Ligue contraire aux Principes d'Unité et 
d'Universalité. La décentralisation, articulée autour du 
Secrétariat de Genève et animée par lui, permettra une ac
tion plus efficace grâce à l'engagement bien coordonné des 
moyens des Sociétés nationales agissant à la demande et pour 
le compte de la Ligue, donc de leur Fédération. Ainsi, la 
décentralisation des activités de la Ligue doit permettre un 
renforcement de la Croix-Rouge tout entière.

CONCLUSION

5.78. Comme nous l'avons précédemment dit, la Ligue encourage la 
création de Sociétés nationales et elle est prête à les 
aider à développer leurs activités et leurs programmes
d'assistance.

5.79. A travers le présent document, nous avons essayé d'expli
quer le mécanisme mis en vigueur par la Ligue, depuis un 
certain temps, afin de mieux répondre aux priorités d'une 
part et, d'autre part, de mieux aider tant les Sociétés 
participantes que les Sociétés opératrices, c'est-à-dire 
les Sociétés bénéficiaires. Cette approche répond d'ailleurs 
à l'un des thèmes de réflexion proposé par la Croix-Rouge 
allemande de la République démocratique allemande lors 
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de la 1ère réunion de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix à savoir : "L'extension des programmes de Dévelop
pement". De même ces considérations correspondent-elles, 
aux réflexions de la Croix-Rouge de Yougoslavie exposées 
dans un document intitulé :

"Contribution de la Croix-Rouge à la promotion 
et à l'accélération du développement économique 
et social dans le monde, ainsi qu'à l'élimination 
des inégalités, en particulier en facilitant 
la croissance des pays en voie de développement, 
par le développement des services communautaires, 
le renforcement de la capacité opérationnelle des 
Sociétés nationales et la coordination des activi
tés internationales de la Croix-Rouge."

5.80. Celle-ci a,entre autres,souligné l'importance du Programme
de Développement comme moyen de renforcer les Sociétés natio
nales. Elle estime en outre que ce Programme doit évoluer de 
sorte qu'il devienne réellement un point dominant dans le 
contexte des activités de la Ligue, pour que son rayonnement 
soit ressenti dans une plus grande mesure. Ce n'est 
qu'alors qu'il pourra contribuer encore plus visiblement à 
la réalisation de l'objectif visant à éliminer les inégalités.

5.81. Il a été également souhaité que ce Programme soit saisi 
dans un sens toujours plus large, comme ensemble d'actions 
bilatérales et multilatérales, et que s'intensifie la colla
boration avec les institutions internationales, notamment 
l'ONU et ses agences spécialisées.

5.82. En analysant le présent document de travail, l'on se rendra 
aisément compte que le travail de la Ligue en matière de dé
veloppement répond à ce voeu. Car comme il a été précisé, le 
Programme de développement a comme approche globale cinq 
aspects, à savoir :

- la structure
- la planification
- la formation
- le développement de programme
- la coordination par le Secrétariat de la Ligue.

5.83. Enfin, il importe de rappeler également que le Programme 
de développement s'est fixé comme activités prioritaires :

- les programmes carmunautaires, avec l'accent mis 
en particulier sur les soins de santé primaires 
et les services destinés aux zones rurales
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- la préparation aux secours et
- les programmes de sang.

5.84. N'est-ce pas là la preuve tangible de l'intérêt constant 
manifesté par la Ligue en vue de poursuivre la tâche qui 
lui a été confiée par le "Programme d'Action de la Croix- 
Rouge en faveur de la Paix" à savoir : "continuer à réali
ser son Programme de développement qui constitue le meil
leur moyen par lequel la Croix-Rouge internationale peut 
augmenter ses capacités en tant que force de paix".

5.85. Ainsi donc en présentant ce document de travail, la Ligue 
pense avoir apporté une réponse au thème proposé : "Comment 
la Croix-Rouge participe au développement des Communautés" 
tout en donnant une image plus précise du travail accompli 
dans ce domaine, jour après jour, tant au niveau interna
tional que national, afin que tout projet de développement 
puisse se réaliser dans les meilleures conditions, et ce
en appuyant l'activité essentielle de la Croix-Rouge qui 
est l'entraide mutuelle considérée comme une contribution 
à l'établissement des fondements sur lesquels la paix peut 
être édifiée.

5.86. C'est d'ailleurs ce que Henry Dunant lui-même affirme dans 
un "Souvenir de Solférino" : "Encourager la notion de 
Solidarité dans le bien entre les nations, c'est combattre 
la guerre".
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Annexe

APPUI OBTENU SUR LA BASE DES LISTES

DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT

TOTAUX

Appui

demandé promis

Première Liste, août 1977 3.745.250 593.500 15,8%

Seconde Liste, mars 1978 3.248.550 1.155.300 35,6%

Troisième Liste, septembre 1978 5.654.420 1.340.220 23,7%

APPUI OBTENU SUR LA BASE CE LA PREMIERE LISTE CE PROJETS

DE DEVELOPPEMENT PUBLIEE EN AOUT 1977

Catégorie de projet Appui requis Appui promis

Capacité opérationnelle 277.250 35.500 12,8%

«

Santé et bien-être de la
cannunauté 604.000 172.000 28,5%

S
Transfusion sanguine 605.000 - 0%

Jeunesse 481.000 111.000 23,1%

Préparation en prévision 
des catastrophes 1.243.000 275.000 22,1%

Approvisionnements de secours 535.000 0%
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Annexefi -------

APPUI OBTENU SUR LA BASE DE LA SEOONEE LISTE DE PROJETS

DE DEVELOPPEMENT PUBLIEE EN MARS 1978

Catégorie de projet

Capacité opérationnelle

Santé et bien-être de la
cannunauté

Transfusion sanguine

Jeunesse

Préparation en prévision des 
catastrophes

Approvisionnements de secours

TOTAUX

580.550

3O9.CCO

777.000

229.000

818,000

535.000

3.248.550

117.000

93.3C0

777.000

49.000

119.000

1.155.3CO

20,15%

30,19%

100%

21,40%

0%

22,24%

35,56%

ANALYSE DE LA TROISIEME LISTE, PAR CATEGORIE EE PROJETS

Capacité opérationnelle 2.410.120

Santé et bien-être de la
cannunauté 377.000

Sang 982.000

Jeunesse 133.200

Préparation en prévision des
désastres 772.100

Approvisionnements de secours 980.000

23,7%5.654.420
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Annexe

Note : 1) Les relevés qui précèdent ne se rapportent qu’à
des Listes de Projets. Ils ne comportent pas 
l'assistance bilatérale qui, si elle est coor
donnée par la Ligue, apparaît dans les listes 
trimestrielles de contributions au Programme 
de Développement.

2) Si un projet est reporté d'une Liste à une autre 
et qu'il obtient alors un appui, ce dernier est 
enregistré dans la Liste la plus récente où il 
apparaît.

3) Tous les montants sont exprimés en francs suisses.
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DEUXIEME PARTIE/3

PROMOTION DE RECHERCHES

SCIENTIFIQUES SUR LA CROIX-ROUGE

ET LA PAIX
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AVANT-PROPOS

6.1. L'Institut Henry-Dunant a préparé pour la seconde session 
de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix un docu
ment intitulé "Promotion de recherches scientifiques sur 
la Croix-Rouge et la paix",

6.2. Ce document présente quelques éléments pouvant faire l'ob
jet de recherches et d'études approfondies sur des thèmes 
relatifs à la spécificité de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix, à l'éducation pour la paix et à la résolution 
pacifique des conflits.

6.3. Les membres de la Commission ont approuvé ce document qui 
est inclus in extenso dans le présent rapport au Conseil 
des Délégués, tout en réaffirmant les principes qui doi
vent guider l'institut dans ses études sur la paix :

6.3.1. - L'Institut étant un organe de la Croix-Rouge, ces étu
des doivent respecter sa neutralité.

6.3.2. - Elles doivent répondre en premier lieu aux besoins de
la Croix-Rouge elle-même.

6.3.3. “ L'institut ne doit évidemment pas faire double emploi
avec les autres instituts de recherche sur la paix.

6.4. Il est à noter que les membres de la Commission ont plus 
particulièrement souligné l'importance des sujets : "La 
spécificité de la Croix-Rouge comme facteur de paix" et 
"l'éducation pour la paix". Sur ce dernier point la Com
mission a souligné l'importance de l'éducation des jeunes 
sur ce qu'est la paix, ce que c'est que de la vivre et de 
leur montrer l'influence qu'elle peut avoir sur le déve
loppement des pays.

6.5. On a estimé que l'institut était particulièrement quali
fié pour développer ses contacts avec des instituts scien
tifiques nationaux s'occupant de recherches sur la paix par 
l'intermédiaire des Sociétés nationales qui serviraient de 
canal de transmission des informations sur les travaux ef
fectués de par le monde en ce domaine.

6.6. En outre, lors de l'examen par la Commission du document 
présenté par le CICR sur "La diffusion du droit interna
tional humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix- 
Rouge, facteur d'éducation pour la paix", les membres de 
la Commission ont proposé que l'institut Henry-Dunant soit 
chargé d'examiner la possibilité d'étudier deux proposi
tions de recherches contenues dans ce document. Il s'agit
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des propositions suivantes :

6.6.1. - "Rechercher et dégager,dans les règles fondamentales
du droit international humanitaire, la signification 
la plus propre à faire comprendre leur valeur pour 
l'esprit de paix";

6.6.2. - "Dégager la signification profonde que chacun des
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge revêt pour 
la paix et l'esprit de paix".

6.7. En conclusion, les membres de la Commission ont souhaité 
que l'institut soit doté des fonds nécessaires à la 
réalisation de ce programme.

* * *

INTRODUCTION

6.8. Depuis sa fondation, la Croix-Rouge a toujours envisagé
la paix comme 
son idéal. Il 
indirecte que 
semble de ses

l'ultime aboutissement de son oeuvre et de 
faut toutefois distinguer la contribution 
la Croix-Rouge apporte à la paix par 1'en- 
activités humanitaires traditionnelles et

la possibilité d'une contribution directe. Dans ce deu
xième sens, elle proclamait déjà en 1930 :

"La Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher 
tous les points où elle pourra porter l'appui 
de sa force morale et de son prestige au mou
vement du monde vers la compréhension et la 
conciliation mutuelles, gages essentiels du 
maintien de la paix". (1)

6.9. Il faut reconnaître d'emblée que certaines formes d'ac
tions directes en faveur de la paix sont purement et sim
plement inconciliables avec d'autres rôles essentiels de la 
Croix-Rouge (2). Elle ne peut rien entreprendre qui nuirait 
à sa vocation première : la protection et l'assistance lors 
des conflits et des catastrophes. Elle doit à tout prix

(1) Résolution XXV de la XLV Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Bruxelles 1930).

(2) Rapport sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
(rapport Tansley) p. 43.
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maintenir sa neutralité, son unité et son universalité, 
qui veulent qu'elle s'abstienne de prendre parti pour 
l'un ou l'autre des adversaires.

DES ETUDES SUR LA PAIX A L'INSTITUT HENRY-DUNANT

6.10. La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
tenue à Belgrade en 1975, a constaté que :

"La recherche sur la paix constitue un des aspects 
principaux de la promotion de la paix. C'est pourquoi 
la Croix-Rouge doit garder un contact très étroit 
avec les institutions scientifiques qui s'occupent 
de ces recherches" (1)

Elle a invité les institutions de la Croix-Rouge à :

"Promouvoir les recherches sur la paix, notamment en 
chargeant l'institut Henry-Dunant, centre de recherches de 
la Croix-Rouge internationale, de s'occuper de l'en
seignement, des études, des recherches et de publications 
dans ce domaine, ainsi que des contacts à établir avec 
les Instituts scientifiques s'occupant de recherches sur 
la paix". (2)

6.11. Le choix des domaines dans lesquels l'institut Henry- 
Dunant mènerait ces études doit tenir compte de certaines 
données :

6.11.1. L'Institut étant un organe de la Croix-Rouge, ces étu
des doivent respecter sa neutralité.

6.11.2. Elles doivent répondre en premier lieu aux besoins de 
la Croix-Rouge elle-même.

6.11.3. L'Institut ne doit évidemment pas faire double emploi 
avec les autres instituts de recherches sur la paix.

6.12. Afin de tenir compte des recommandations contenues dans 
le Programme de Belgrade, l'institut pourrait développer 
encore davantage ses contacts avec les institutions scien
tifiques s'occupant de recherches sur la paix. Il pourrait 
informer les institutions de la Croix-Rouge des résultats 
des travaux de ces institutions scientifiques ou des con
clusions de leurs réunions, notamment sur les sujets

(1) Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
Paix, adopté par la Conférence Mondiale de la Croix- 
Rouge sur la Paix, Belgrade, juin 1975, p. 39.

(2) Doc. cit. p. 41.
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susceptibles de présenter un intérêt pour les membres 
» de la Croix-Rouge.

6.13. Sur un plan plus général, il apparaît opportun que 
l'institut se dote d'un programme de recherches cohérent 
et continu sur la paix dans les disciplines historique, 
juridique {recherche fondamentale et études de cas), 
psychologique ou pédagogique. Sans vouloir anticiper sur 
les décisions qui seront prises en la matière par 1'Assem
blée de l'institut, celui-ci pourrait orienter ses recher
ches vers les thèmes suivants :

6.13.1. - la spécificité, l'originalité de la Croix-Rouge comme
facteur de paix. Définition et portée de ce qu'un 
éminent professeur a appelé "la stratégie humanitaire 
de la Croix-Rouge";

6.13.2. - "l'éducation pour la paix", thème déjà proposé à
l'institut.

6.14. L'Institut pourrait aussi examiner le problème de la paix 
sous l'angle des techniques qui permettent d'éviter qu'un 
conflit violent n'éclate, ou d'en circonscrire ou mener à 
terme sa phase violente, et du contexte universel dans le
quel doivent s'appliquer ces techniques. De telles études 
se situent donc bien dans le cadre neutre et universel de 
la Croix-Rouge.

6.15. Les activités de l'institut Henry-Dunant dans le domaine 
de la résolution pacifique des conflits visent en premier 
lieu les cadres de la Croix-Rouge. Elles visent ensuite 
les personnes qui joueraient un rôle déterminant dans le 
genre de conflits où la Croix-Rouge aurait à intervenir. 
Les résultats de ses travaux devront finalement, dans la 
mesure où cela est utile, être diffusés dans d'autres 
milieux ou dans le grand public y compris la jeunesse.

6.16. L'avis de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix est 
sollicité sur ces éléments de proposition, ainsi que toute 
autre suggestion utile au programme futur de l'institut en 
ce domaine.

ACTIVITES DEJA ENTREPRISES PAR L'INSTITUT HENRY-DUNANT

6.17. L'Institut a organisé dans ses locaux, le 28 avril 1978, 
un séminaire réunissant des spécialistes et des personnes 
venant de milieux intéressés, pour mettre au point le gen
re d'activité qui répondrait le mieux aux souhaits de ses 
membres, à la lumière de ses possibilités et des travaux 
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en cours ailleurs. Les thèmes décrits ci-dessus tiennent
> compte des délibérations de cette réunion.

6.18. Dans l'intention d'entretenir des contacts étroits avec 
les institutions scientifiques qui s'occupent de recher
ches sur la paix, l'institut a adhéré à International 
Peace Research Association (IPRA).

6.19. Pour donner suite à la demande de la Conférence de Belgrade, 
l'institut Henry-Dunant a entrepris - à la requête con
jointe de la Ligue et du CICR - une étude historique de 
tout ce que la Croix-Rouge a fait dans le domaine de la 
paix depuis ses origines.

6.20. L'Institut a également commencé la préparation d'un recueil 
complet des textes (traités, conventions, résolutions et 
autres documents) destinés à limiter ou à interdire l'usa
ge de la force dans les relations internationales (ius ad 
bellum). Le recueil pourra paraître dès que l'institut 
aura trouvé les moyens financiers nécessaires.

6.21. Cette année étant l'année internationale de l'enfance, 
l'institut prépare actuellement une brochure sur la manière 
dont les enfants prennent conscience des conflits et ap
prennent à les résoudre.

6.22. Pour mieux faire connaître ses activités, l'institut a 
organisé pour la période de janvier à mai, un cycle expéri
mental de quatre séminaires à l'intention de certains mi
lieux professionnels à Genève. Ces entretiens traitent 
notamment des méthodes juridiques de résolution des con
flits inter-étatiques, des conflits familiaux, de la théo
rie psychologique des conflits et de la Croix-Rouge fac
teur de paix.

ELEMENTS POUR UN PROGRAMME D'AVENIR
*

6.23. Enseignement : l'institut souhaite organiser un séminaire- 
pilote régional en collaboration avec une institution du 
pays, en prenant comme modèle le séminaire africain sur le 
droit international humanitaire, que l'institut des Rela
tions Internationales du Cameroun et l'institut Henry- 
Dunant ont organisé en 1977 à Yaoundé. Ce séminaire, comme 
l'autre, serait destiné avant tout aux fonctionnaires des 
Ministères des Affaires Etrangères ou de l'intérieur, aux 
officiers militaires, aux cadres des Croix-Rouges nationa
les et aux membres du personnel enseignant des Universités.

6.24. L'Institut pourrait également se charger d'organiser des 
tables rondes pour les cadres de la Croix-Rouge sur des 
thèmes précis dans un domaine général. Une telle table 
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ronde pourrait par exemple se tenir au sujet des contacts 
entre sociétés de la Croix-Rouge de parties adverses dans 
un conflit, sur la base d’une étude préparatoire menée en 
étroite collaboration avec le CICR.

6.25. D'autres formes d'enseignement seront à envisager dès que 
l'institut aura les moyens de les organiser.

6.26. Recherches : l'institut compte poursuivre la recherche, 
soit en engageant ses propres chercheurs pour des études 
précises, soit en appuyant d'autres chercheurs qui vou
draient collaborer avec l'institut. Toute étude engageant 
l'institut tombera dans le domaine défini ci-dessus et 
aura un caractère scientifique, objectif et neutre. Elle 
devra également être conçue de sorte que ses conclusions 
soient utiles aux cadres visés par le programme.

6.27. L'Institut étudie actuellement quelques propositions de ce 
genre, notamment dans la psychologie des conflits et
dans les méthodes juridiques de règlement des différends.

6.28. Publications : les études devraient normalement aboutir à 
la publication. L'Institut pense qu'il pourrait mieux rem
plir son rôle d'intermédiaire entre la Croix-Rouge et les 
Institutions scientifiques s'occupant de recherches sur la 
paix, s'il avait à sa disposition un bulletin lui permet
tant de tenir les Sociétés membres au courant des travaux 
scientifiques et des publications d'autres institutions, 
de même que des activités de l'institut Henry-Dunant.

MOYENS D'ACTION

6.29. Les activités actuelles de l'institut dans le domaine de 
la résolution pacifique des conflits dépendent en grande 
partie de collaborations bénévoles et de contributions 
spéciales.

6.30. Ce genre d'appui a permis à l'institut de mettre plusieurs 
réalisations à son actif. Il ne suffit pas cependant à 
organiser et gérer un programme conséquent et suivi.

6.31. Sans préjuger des décisions qui seront prises par 1'Assem
blée de l'institut, il serait opportun pour qu'un tel pro
gramme prenne corps, que l'institut puisse être doté d'un 
budget de fonctionnement affecté à ce programme, lequel 
serait placé sous la responsabilité d'un chargé de recher
che .
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TROISIEME PARTIE

EVENTUELS TRAVAUX FUTURS

DE LA COMMISSION
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7.1. En vertu de la décision No 2 adoptée par le Conseil 
des Délégués en 1977, décision dont le texte est rappe
lé au début de ce rapport, la Commission a été créée pour 
poursuivre son travail "jusqu’à la prochaine session du 
Conseil des Délégués", c'est-à-dire jusqu'à celui qui se 
réunira en automne 1979,
Lors de sa Ilème réunion la Commission a estimé qu'il ne 
lui appartenait pas de décider de son avenir, mais qu'il 
incombait au Conseil des Délégués lui-même de prendre 
une décision sur une éventuelle poursuite de ses travaux.

7.2. Au cas où la Commission serait reconduite dans ses fonc
tions, elle se pencherait sur le point qu'elle avait ins
crit à l'ordre du jour de sa deuxième réunion, à savoir 
l'examen du rapport et de l'appel de la Table ronde des 
institutions lauréates du Prix Nobel de la paix, qui avait 
été reporté, conformément au voeu de la Commission, à une 
séance ultérieure pour une étude en profondeur.

7.3. Elle aurait également à examiner de manière approfondie 
les divers thèmes qu'elle avait retenus pour discussion 
lors de sa deuxième réunion et qui n'ont fait l'objet, 
pour certains au moins, que d'un passage en revue super
ficiel. Il s'agit des thèmes suivants :

7.3.1. La compréhension internationale parmi les jeunes de la 
Croix-Rouge

Sous le titre "La compréhension internationale parmi les 
jeunes de la Croix-Rouge et le développement des program
mes destinés à atteindre le plus grand nombre possible de 
personnes", ce thème a fait l'objet d'un document présenté 
par la Croix-Rouge australienne et auquel s'est ralliée la 
Commission tout entière. Les propositions qui y sont émi
ses sur la nécessité d'une coopération étroite entre la 
Commission et le Bureau de la Jeunesse de la Ligue vi
sent à la mise sur pied de programmes réalistes dans les 
domaines suivants : projets de développement, programmes 
d'échanges (timbres, livres, albums), jeux de photogra
phie, enregistrements de musique, clubs de correspondance, 
camps de jeunesse, échanges de personnel, programmes des
tinés au soutien, magazine international, échange de ma
gazines nationaux, échange de bandes vidéo.

7.3.1.1. Si la Commission poursuit ses travaux, elle aura pour 
tâche d'avancer quelques idées constructives sur ces 
sujets; elle discutera des suggestions provenant des 
Sociétés nationales et tiendra informés de ses délibé
rations futures le Bureau de la Jeunesse de la Ligue 
ainsi que le groupe de travail conjoint Ligue-CICR qui 
examine le développement des Sociétés nationales et 
auxquels elle transmettra éventuellement les proposi
tions pour exécution.
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7.3.2. La Soli-dar i-té et les Secours;

7.3.3. La protection de la Santé.

7.4. Pour ces deux thèmes on peut indiquer que les diffé
rents sujets de réflexion qui avaient été proposés pour 
discussion à la deuxième réunion de la Commission, tels 
la protection de la vie et de la santé comme tâches humani
taires, la sauvegarde de l'environnement, la solidarité en 
cas de désastres naturels ou de conflits armés, et sur 
lesquels aucun document n'avait été présenté, ont été re
tenus pour examen. Toutefois, comme ils ont paru assez 
proches les uns des autres, la Commission a décidé qu'ils 
pouvaient être fusionnés car ils se complétaient. Ils 
rejoignaient, a-t-elle estimé, certains des chapitres du 
Programme d'action, à savoir,les Secours et la Santé. Ces 
deux thèmes seront donc examinés dans le cadre des rubri
ques du Programme d'action et feront l'objet de deux nou
velles études qui seront présentées lors d'une éventuelle 
future réunion.

7.5. Croix-Rouge et désarmement :

Sur ce thème (No 12 de la liste mentionnée plus haut) in
titulé "Poursuite de l'action de la Croix-Rouge visant à 
contribuer à l'effort général en vue du désarmement, y com
pris le développement du droit humanitaire", la Croix- 
Rouge yougoslave a présenté un document de travail. Sur la 
suggestion des représentants du CICR, la Commission a déci
dé qu'avant d'entrer en matière, ses membres prendraient le 
temps d'étudier deux documents du Comité international : 
"Le CICR et le désarmement", paru dans le numéro de mars- 
avril 1978 de la Revue internationale de la Croix-Rouge et 
la "Déclaration du CICR à la seconde session de la Conférer 
ce préparatoire sur les armes classiques" (avril 1979).

7.6. Après étude de ces documents, la Commission pourra décider 
si elle retient la question de la Croix-Rouge et du désar
mement comme thème de réflexion pour d'éventuels travaux 
futurs.

7.7. Ainsi, outre le rapport et l'appel des institutions lauréa
tes du Prix Nobel de la paix qu'elle aura à examiner, la 
Commission - si elle est appelée à poursuivre ses travaux - 
aura à développer les thèmes relatifs â la santé, aux 
secours, à la compréhension internationale parmi les jeunes 
auxquels viendrait éventuellement s'ajouter la question 
"Croix-Rouge et désarmement". Avec l'examen de ces derniers 
sujets, tous les domaines que la Commission s'est proposé 
de traiter seraient couverts. Au cas où, étant prolongée 
dans ses fonctions, elle ne le serait que pour une durée 
limitée, la Commission aurait alors sans doute à fixer une 
liste des priorités parmi les tâches précitées.
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7.8. Enfin, si elle était reconduite dans ses fonctions, la 
Commission examinerait à nouveau une question qu'elle 
n'a pas jugé pouvoir retenir au stade actuel, à savoir, 
l'opportunité pour elle de procéder à une consultation 
de toutes les Sociétés nationales, ainsi que cela s'est 
fait précédemment, pour connaître le travail qu'elles 
ont accompli dans la mise en oeuvre du Programme d'ac
tion, et pour faire le point dans ce domaine.

CONCLUSION

7.9. A la lumière du présent rapport de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, il appartient maintenant au Con
seil des Délégués de se prononcer sur l'oeuvre qu'elle
a réalisée, en tenant compte des tâches qui lui avaient 
été confiées par la décision No 2 du Conseil des Délégués 
(Bucarest 1977) , et de prendre une décision sur une éven
tuelle poursuite de ses travaux.


