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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 et la prolon
gation de la Commission, donne un compte rendu 
résumé des travaux qu'elle a effectués au cours de 
ses trois réunions d'avril 1980, d'octobre 1980 et 
d'avril 1981. En annexe figure la liste des Sociétés 
membres de la Commission et des participants à ces 
réunions.

La seconde partie du rapport (pages roses), la plus 
importante, contient trois documents qui représentent 
les résultats concrets des travaux de la Commission 
depuis 1979 comme une contribution de la Croix-Rouge 
à la paix.

Enfin, la dernière partie du rapport (pages jaunes), 
intitulée "Avenir de la Commission", contient des 
réflexions de la Commission sur son avenir.
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PREMIERE PARTIE

CONSTITUTION - PROLONGATION

ET TRAVAUX DE LA

COMMISSION

I, ORIGINE - CONSTITUTION ET PROLONGATION

DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE

ET LA PAIX

II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX

DE LA COMMISSION
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I. ORIGINE, CONSTITUTION ET PROLONGATION 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 rempli son 
mandat; et la seconde, qui a trait à la constitution 
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 teneur suivante :

Commission sur la Croix-Rouge et la paix

DECISION 2

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 tache serait de veiller à 
l’application 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 
l'accomplissement des taches 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, 
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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'appli
cation 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 taches 
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 natio
nales (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.

3. Lors de la session du Conseil des Délégués (octobre 1979), 
la Commission sur la Croix-Rouge et la paix a présenté 
son rapport d'activité depuis sa constitution en octobre 
1977.

Le rapport a été adopté après qu'un membre eut exposé 
ses réserves. La Commission dont la composition est restée 
inchangée, a été prorogée jusqu'à la prochaine session du 
Conseil des Délégués qui se tiendra à Manille en novembre 
1981 et à laquelle elle devra présenter un rapport d'acti
vité .
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II. DEROULEMENT des travaux de la commission

Depuis sa création, la Commission a tenu sept réunions : 
la première (octobre 1978) et la deuxième (mai 1979) ont 
fait l'objet d'un rapport au Conseil des Délégués en 
octobre 1979. Ce rapport contenait notamment trois études 
portant sur les sujets suivants :

- La diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux de la Croix-Rouge, facteur d'édu
cation sur la Paix.

- Comment la Croix-Rouge peut-elle participer au dévelop
pement des Communautés ?

- Promotion de recherches scientifiques sur la Croix-Rouge 
et la Paix.

Les troisième et quatrième réunions qui ont eu lieu respec
tivement à la veille et à la suite du Conseil des Délégués 
(octobre 1979) furent des réunions de mise au point sur le 
déroulement des travaux de la Commission.

A la suite du Conseil des Délégués, la Commission a tenu, 
à Genève, la Ve réunion (avril 1980), la Vie réunion (octo
bre 1980) et la Vile réunion (avril 1981) .

La participation à ces réunions a été limitée aux seuls 
membres de la Commission, laquelle a, comme de coutume, 
pris toutes ses décisions par consensus.

Ve réunion de la Commission (24-25 avril 1980)

1. Selon les décisions prises lors de la IVe réunion, la 
Commission au cours de ses Ve et Vie réunions a examiné 
les études suivantes :

- Protection de la Santé présentée par le Secrétariat de 
la Ligue
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- Compréhension internationale parmi les jeunes, présentée 
par la Croix-Rouge australienne

- Les secours et la solidarité, présentée par la Croix- 
Rouge de Yougoslavie.

1.1. P£2Èê£l:ion_de_la_santé

Les membres ont été d'accord pour reconnaître que ce 
document résume d'une façon remarquable l'oeuvre actuelle 
de la Croix-Rouge pour la santé. Rappelant que tous les 
documents émanant de la Commission doivent mettre en 
évidence clairement le rapport qui existe entre le thème 
traité et la paix, ils ont estimé que le document sur 
la santé doit mieux souligner les liens entre la santé 
et la paix. Les efforts de la Croix-Rouge auraient pour 
objet le développement harmonieux de la personne humaine 
et, partant, de la dignité humaine.

En conclusion, après avoir été complétée sur la base 
des remarques formulées par les membres de la Commission, 
cette étude a été adoptée lors de la Vie réunion 
(Ile Partie/I.).

1.2. La compréhension_internationale parmi les_j.eunes_, 
BEésentéejDar_la_CroiX2Rou2e_australienne

Bien que les propositions contenues dans ce document ne 
soient pas nouvelles, elles ont le mérite de mettre 
clairement en évidence la contribution des jeunes à la 
paix.

La Commission a adopté ce document (Ile Partie/II.).
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1.3. Les_secours_et la_solidarité

Le document présenté par la Croix-Rouge de Yougoslavie a 
montré la contribution que les opérations internationales 
de secours apportent à la paix. Approuvé dans son ensem
ble, ce document a néanmoins donné lieu à plusieurs 
remarques, notamment sur la référence à deux déclarations 
des Nations Unies à savoir :

a) celle du 24 octobre 1970 sur les Principes du 
Droit international concernant des relations 
amicales et la coopération entre tous les pays;

b) la déclaration No 3201 de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies du 1er mai 1974 sur le nouvel 
ordre économique international.

La Commission, lors de sa Vie réunion, a adopté cette étude 
sous réserve que soient annexées les remarques formulées 
en séance (Ile Partie/III.).

2. La Commission a été saisie d'un document de travail inti
tulé : "Mandat de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
Paix", préparé par la Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique démocratique allemande sur la base des discussions 
qui ont eu lieu pendant le Conseil des Délégués (octobre 
1979) .

3. Il a été remarqué que la Commission n ' a pas à prendre position 
sur le renouvellement de son mandat. Cependant, a-t-on admis, 
elle agirait de manière irresponsable si elle s'abstenait de 
formuler des propositions sur les travaux qu'elle pourrait 
entreprendre au cas où son mandat serait renouvelé.

La Société, auteur du document mentionné ci-dessus, est, pour 
sa part, en faveur du renouvellement du mandat de la Commis
sion, tout en reconnaissant que le Conseil des Délégués est 
seul compétent pour en décider.

4. L'un des membres de la Commission a relevé que la Croix- 
Rouge doit étudier sa contribution à la paix de façon perma
nente et qu'elle doit élargir son oeuvre en faveur de la 
paix. Cinq ans s'étant écoulés depuis la Conférence de 
Belgrade, il serait donc temps d'en tenir une seconde.
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5.1. Cette suggestion a donné lieu aux remarques suivantes :

- Deux orateurs ont remarqué que la Commission n'a 
pas le pouvoir de convoquer une telle Conférence.

5.2. - Un autre participant a estimé qu'une seconde Confé
rence était inutile, étant donné que le Programme 
d'Action préparé par la première Conférence n'a pas 
encore été entièrement mis en oeuvre.

5.3. Le consensus relatif au Programme d'Action de Belgrade n'a 
été obtenu qu'au prix des plus grandes difficultés. Des 
divergences d'opinion très tranchées se sont manifestées, 
et il est peu probable qu'un consensus puisse être atteint 
sur un futur programme d'action. S'agissant de contri
bution à la paix, il est de la plus grande importance de 
parvenir à un consensus car un vote à la majorité n'abou
tirait qu'à mettre en lumière les dissensions.

5.4. Une Conférence telle que celle tenue à Belgrade n'est pas 
un organe statutaire et ses recommandations ne sont pas 
exécutoires tant qu'elles ne sont pas ratifiées par les 
organes statutaires de la Croix-Rouge internationale. Il 
serait donc préférable que le rôle de la Ligue en tant que 
facteur de paix soit examiné par les organes statutaires de 
celle-ci.

5.5. Une Conférence - tout comme des réunions plus fréquentes 
de la Commission - coûterait trop cher. Plusieurs parti
cipants souhaitent une réduction du nombre des réunions, 
à des fins d'économie. Un orateur a indiqué que, pour 
ces raisons (et des raisons politiques également), sa 
Société n'avait pas l'habitude de participer à des réu
nions non statutaires. Il est donc peu probable qu'elle 
prenne part à une Conférence sur la Paix.

En conséquence, elle préférerait que la question soit 
traitée par le Conseil des Délégués. Sa Société et le 
grand public, dont les contributions constituent tous 
les fonds disponibles, sont pénétrés de l'idée que leurs 
contributions doivent servir à soulager les souffrances 
et non à permettre des discussions de caractère théori
que sur des sujets dont on peut se demander s'ils sont 
vraiment du domaine de la Croix-Rouge.
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5.6. Un autre orateur a estimé que certains des points du 
Programme d'action n'avaient pas grand chose à voir 
avec la paix. Les agiter devant une Conférence susci
terait des commentaires de la presse défavorables. 
Cela obligerait à retarder la ratification des déci
sions; des manifestations internationales visant à 
atteindre le grand public auraient semblablement pour 
effet de mettre la Croix-Rouge dans l'embarras. Tenir 
une autre Conférence serait par conséquent fâcheux 
pour l'image de la Croix-Rouge.

Sur la base des diverses remarques reportées ci-dessus, 
la Commission a décidé de reprendre la question de 
l'avenir de la Commission lors de sa Vile réunion.

Vie réunion de la Commission (6-7 octobre 1980)

6. A l'exception de la Croix-Rouge australienne, excusée, 
du Croissant-Rouge égyptien et de la Croix-Rouge de El 
Salvador, l'ensemble des Sociétés nationales membres de 
la Commission ont pris part aux travaux de la Vie réunion

7. La Commission s'est penchée sur un document élaboré par 
le Secrétariat de la Commission sur la base des discus
sions dont avait fait l'objet, lors de sa réunion précé
dente, la présentation par le Professeur Ludwig du 
document de travail intitulé "Le mandat, le fonctionnement 
et l’avenir de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix".

Ce document, dont les points d'articulation sont :

a) la mise en oeuvre du Programme d'action
b) l'avenir de la Commission
c) le mandat de la Commission
d) la convocation d'une seconde conférence sur la paix,

a fait l'objet de commentaires
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a) La mise_en_oeuvre_du_Pro2ramme_d^action

La situation qui règne actuellement dans le monde démon
tre bien que la paix est loin d'être garantie. Dans ces 
conditions, le Programme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix est toujours d'actualité et tous 
les efforts doivent être accomplis pour le mettre en 
oeuvre. Comme la Commission a pour tâche de veiller à 
son application, il conviendrait, a déclaré un parti
cipant, qui a, par ailleurs, admis que la décision fina
le appartenait au Conseil des Délégués, qu'elle pour
suive son travail.

Le représentant d'une autre Société a rappelé que le 
Programme d'action a été adopté comme lignes directrices 
et qu'il comprend aussi bien des principes que des 
aspects pratiques.

Selon un des membres, il est indispensable que la 
Commission termine le travail entrepris car il subsiste 
plusieurs chapitres du Programme d'action qui n'ont pas 
encore été examinés.

b) ^¿avenir_de_la_Commission

c) iê_ÏÏËindat_de_la_Commission

d) i:a_conyocation_d^une_seconde_conférence_sur_la_]2aix

ont fait l'objet des discussions de la Vile réunion 
(voir paragraphes 16 à 20).

*******

8. La Commission a examiné la-possibilité de retenir comme 
thème de réflexion la question de la Croix-Rouge et du 
désarmement ainsi que la résolution No 4/1979 adoptée par 
le Conseil des Délégués et intitulée "Paix et désarmement".
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9. Ila été fait état du document élaboré par le CICR inti
tulé "Le Comité international de la Croix-Rouge et le 
désarmement".

10. La Commission a fait siennes les conclusions figurant dans 
ce document. Cependant, un membre a considéré que le cha
pitre consacré au désarmement dans le Programme d'action 
n'a pas encore été examiné. C'est ainsi qu'un document de 
travail, contenant éventuellement des exemples pratiques, 
et démontrant comment la Croix-Rouge peut faire entendre 
sa voix sur le désarmement, pourrait être élaboré. L'arti
cle du CICR pourrait aussi servir de base à toute discussion 
ultérieure sur ce point.

Si, dans le domaine du désarmement, la Croix-Rouge ne peut 
que souscrire au but final, universellement admis, d'un 
désarmement général et complet, il lui est, en revanche, 
difficile de soutenir un moyen plus qu'un autre pour parve
nir à ce but.

11. Cette question revêt également des aspects techniques, 
juridiques, économiques, sociaux et politiques. A l'excep
tion de l'aspect humanitaire, la Croix-Rouge ne peut 
s'engager dans d'autres considérations.

12. Selon la décision de la Commission, la Croix-Rouge de 
Yougoslavie a été invitée à élaborer un document qui 
tiendrait compte de l'article du CICR sur le désarmement 
et qui ne se concentrerait que sur l'aspect humanitaire 
de la question.

Sur la base de ce texte, la Commission pourrait décider 
d'inscrire la question du désarmement à son ordre du jour 
au cas où le mandat de la Commission serait renouvelé.

13. En ce qui concerne la suite à donner à la décision No 4/1979 
du Conseil des Délégués : "Paix et désarmement", cette 
question pourrait être traitée lors de l'examen du texte 
qui sera préparé par la Croix-Rouge de Yougoslavie.
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14. Le rapport de la Table Ronde des Institutions lauréates 
du Prix Nobel de la Paix (avril 1978) et en particulier 
de 1'Appel émanant de la Table Ronde a fait l'objet de 
débats au cours desquels certains participants ont émis 
l'opinion que 1'Appel de la Table Ronde comportait des 
omissions : la non observation du principe du règlement 
pacifique des différends et surtout le non respect de la 
souveraineté des Etats sont, ont-ils estimé, des causes 
de conflit qu'il aurait fallu mentionner. De plus, 1'Appel, 
rédigé au nom des neuf organisations participant à la 
"Table Ronde", ne souligne pas assez que les participants 
s'exprimaient en leur nom personnel. La Commission a pris 
note de ces remarques.

15. La Commission a été informée des études entreprises par 
l'institut Henry-Dunant sur la Croix-Rouge et la paix. Il 
s'agit, d'une part, de rechercher dans les règles fonda
mentales du droit international humanitaire la significa
tion la plus propre à faire comprendre leur valeur pour 
l'esprit de la paix et, d'autre part, de dégager la signi
fication de chacun des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge pour l'esprit de paix. Ces deux sujets font l'objet 
d'une seule étude intitulée "Contribution à l'esprit de 
paix du droit international humanitaire et des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge". Sa publication peut être 
envisagée pour la fin de 1981. Enfin, deux autres études 
sur ce thème sont en voie d'achèvement, à savoir : 
"Contributions scientifiques de la Croix-Rouge à la paix" 
et "L'enfant et le conflit. Contribution à l'étude de la 
résolution pacifique des conflits vécus par l'enfant".

Vllème réunion de la Commission (24 avril 1981)

16. Selon les décisions prises lors de la Vlème réunion, la 
Commission a examiné le projet de rapport de la Commission 
devant être présenté à la Session du Conseil des Délégués 
(novembre 1981) .
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17. Les discussions ont essentiellement porté sur ¿¿avenir 
de_la_Commission, qui fait l'objet du chapitre III de 
ce rapport, et sur la tenue d'une deuxième Conférence 
sur la Croix-Rouge et la paix, partant du contenu d'une 
lettre adressée par le CICR aux membres de la Commission 
relative d'une part, à l'avenir de la Commission et, 
d'autre part, à l'organisation éventuelle d'une deuxième 
Conférence sur la Croix-Rouge et la paix.

Un document de travail sur les mêmes sujets, établi par 
la Croix-Rouge de Yougoslavie, a été distribué aux membres 
de la Commission. Bien qu'étant considéré comme un bon 
document, les membres n'ont pas pu se prononcer en détail 
sur son contenu, étant donné qu'il a été remis au cours 
d'une séance.

L'ensemble des membres, tout en faisant des commentaires, a 
appuyé le contenu de la lettre du CICR du 2 mars 1981 et a 
adopté, à l'unanimité, la conclusion portant sur l'avenir 
de la Commission et figurant au chapitre III de ce rapport.

18. Deuxième Conférence_sur_la_Croix-Rouc[e et_la_paix

Dans sa lettre du 2 mars 1981, adressée aux membres de la 
Commission, le CICR précisait ce qui suit :

"...Nous considérons qu'il ne pourrait être justifié d'aborder la question d'une éventuelle seconde Conférence de la Croix- Rouge sur la Paix que lorsque la Commission aura dûment rempli son mandat. En tout état de cause, si une telle Conférence devait avoir lieu, il nous semblerait souhaitable qu'elle se tienne dans le cadre statutaire d'un Conseil des Délégués, quitte à ce qu'une journée ou plus soit consacrée à ce point particulier de l'ordre du jour..."
19. Il s'est dégagé de la discussion qu'une telle Conférence, 

si elle avait lieu, devrait se dérouler dans le cadre 
statutaire de la Croix-Rouge, Pour un membre, l'on pourrait 
même envisager une telle rencontre dans le cadre de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cette sugges
tion est cependant contestée par plusieurs membres. En
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effet, si la présence de représentants gouvernementaux à 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge peut être 
considérée comme bénéfique dans certains domaines, il ne 
faut pas que l'action de la Croix-Rouge en faveur de la 
paix puisse, au cours des débats, faire l'objet d'inter
ventions imprégnées de considérations d'ordre politique, 
social ou économique. La Croix-Rouge doit s'en tenir à 
son approche purement humanitaire.

20, En conclusion du débat et sous réserve de l'accord de la 
Croix-Rouge française, dont le représentant a tenu à 
consulter préalablement le Conseil d'administration, la 
Commission a déterminé comme suit, par consensus, sa 
position à l'égard d'une nouvelle réunion sur la Croix- 
Rouge et la paix :

"La Commission suggère au Conseil des Délégués de débattre aussi de la question d'une ou de plusieurs sessions spéciales du mouvement de la Croix-Rouge consacrées au thème de la paix.Au cas où de telles sessions devraient être décidées par le Conseil des Délégués, la Commission estime qu'elles devraient avoir lieu dans le cadre de réunions statutaires de la Croix-Rouge internationale.Il appartiendrait toutefois au Conseil des Délégués de prendre position sur ce point, ainsi que sur l'appellation de ces sessions spéciales, sur l'organe responsable de leur préparation, sur la date et le lieu où elles se tiendraient."



14 ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS A LA Ve
REUNION DE LA COMMISSION

Genève, 24 - 25 avril 1980

du Zaïre

Les membres représentés :

Croix-Rouge allemande de la
République démocratique 
allemande

Dr W. Ludwig

Croix-Rouge australienne M. L. 
de

Stubbings, Vice-Président 
la Commission

Croix-Rouge canadienne M. R.,J. Kane
Croissant-Rouge égyptien Dr Z . El Zoubky
Croix-Rouge française M. Guy de Bretagne
Croix-Rouge indonésienne M. S. Ijas
Croix-Rouge philippine Dr V. Galvez
Croix-Rouge sénégalaise M. Mohamed Diop
Croix-Rouge de Yougoslavie Dr B. 

de
Raspopovic, Vice-Président 
la Commission

Dr B, Jakovlj evic
Mme V . Misic

Croix-Rouge de la République M, B. Bompese

CICR M. H. Huber, Vice-Président du CICR 
président de la Commission

M, J. Moreillon, directeur du Dépar
tement de la doctrine et du droit

M. R.J. Wilhelm, directeur adjoint 
du Département de la doctrine et 
du droit

Mlle F. Truninger, juriste, Départe
ment de la doctrine et du droit

M. M. Martin, délégué, Département 
de la doctrine et du droit
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Ligue M. H. Beer, Secrétaire général
M. J.-P. Robert-Tissot, directeur 

du Bureau des opérations de 
secours

Dr Z. Zielinski, conseiller en 
santé

M. J. Cassaigneau, directeur du 
Bureau de la Jeunesse

Mme Y. Camporini, conseillère 
technique chargée des affaires 
statutaires

Institut Henry-Dunant M. J. Meurant, directeur

Excusés Croissant-Rouge mauritanien
Croix-Rouge de El Salvador
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA Vie REUNION

DE LA COMMISSION

Genève, 6-7 octobre 1980

Les membres représentés

Croix-Rouge allemande de la
République démocratique 
allemande

Professeur W. Ludwig

Croix-Rouge canadienne M. H. Tellier
Croix-Rouge française M, Guy de Bretagne
Croix-Rouge indonésienne M. S. Ijas
Croissant-Rouge mauritanien M. Amadou Mamadou
Croix-Rouge philippine Dr V. Galvez
Croix-Rouge sénégalaise Mme Niang Fatou
Croix-Rouge de Yougoslavie Dr B. Raspopovic, Vice-President 

de la Commission
M. M. Klansek
Dr B. Jakovljevic
Mme V. Misic

Croix-Rouge 
du Zaïre

de la République M. B. Bompese

CICR M, H. Huber, Vice-Président du CICR 
Président de la Commission

M. J, Moreillon, directeur du Dépar
tement de la doctrine et du droit

M, M. Martin, délégué, Département 
de la doctrine et du droit

Mlle F. Truninger, juriste, Départe
ment de la doctrine et du droit

M. Y, Sandoz, chef adjoint de la 
division juridique
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Ligue M. H. Beer, Secrétaire général
M. J.P. Robert-Tissot, directeur 

du Bureau des opérations 
de secours

M. J. Cassaigneau, directeur du 
Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse

Dr H. Zielinski, conseiller en 
santé

Mme Y. Camporini, conseillère 
technique chargée des affaires 
statutaires

Institut Henry-Dunant M. J. Meurant, directeur

Excusé Croix-Rouge australienne

Absents Croissant-Rouge égyptien
Croix-Rouge de El Salvador
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA Vile REUNION

DE LA COMMISSION

Genève, le 24 avril 1981

Les membres représentés

Croix-Rouge allemande de la Prof. S, Akkerman
République < 
allemande

iémocratique M. H. W, Horney

Croix-Rouge australienne M. L. Stubbings, Vice-Président
de la Commission

Croix-Rouge canadienne M, H. Tellier
Croix-Rouge française M. Guy de Bretagne
Croix-Rouge indonésienne M. S. I jas
Croissant-Rouge mauritanien M. Amadou Mamadou
Croix-Rouge philipinne Dr V. Galvez
Croix-Rouge de Yougoslavie Dr B. Raspopovic, Vice-Président

de la Commission
Mme! S . Spiljac
Dr B. Jakovlevic
Mme! V . Misic

Croix-Rouge 
du Zaïre

de la République M. B. Bompese

CICR M, H, Huber, Vice-Président du CICR, 
Président de la Commission

M, J, Moreillon, directeur du Dépar
tement de la doctrine et du droit

M, M, Martin, délégué, Département 
de la doctrine et du droit

Mlle F. Truninger, juriste, Départe
ment de la doctrine et du droit
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Ligue M. H. Beer, Secrétaire général
M, J.P. Robert-Tissot, Conseiller 

spécial du Secrétaire général 
chargé des relations avec les 
organisations internationales

Mme Y. Camporini, conseillère 
technique, Affaires juridiques 
et statutaires

Institut Henry-Dunant M. J. Meurant, directeur

Excusés Croissant-Rouge égyptien
Croix-Rouge sénégalaise

Absent Croix-Rouge de El Salvador
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DEUXIEME PARTIE

DOCUMENTS DE BASE

s
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

I. PROTECTION DE LA SANTÉ

II. LA COMPRÉHENSION INTERNATIONALE

PARMI LES JEUNES

COMME FACTEUR DE PAIX

III. SECOURS ET SOLIDARITÉ
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I , PROTECTION DE LA SANTÉ

A. QU'EST-CE QUE LA SANTE ?

1.1. Par "Santé", nous entendons aujourd'hui non seule
ment l'absence de maladie ou d'infirmité, mais 
encore un état de bien-être physique, mental et 
social qui dépend d'une série de facteurs (voir
fig. 1.) .

1.2. La santé de l'être humain est sujette à un processus 
constant d'adaptation dû à différents facteurs pro
voquant des modifications dans son état sanitaire. 
Il n'est possible de protéger la santé que lorsque 
tous ces facteurs sont en équilibre.

1.3. Lorsqu'un déséquilibre se produit, en particulier 
lors de conflits armés ou de catastrophes naturelles, 
et devient un état permanent, les facteurs essen
tiels créent un cercle vicieux (voir fig. 2.).

B. POURQUOI LA CROIX-ROUGE S'INTERESSE-T-ELLE A LA
PROTECTION DE LA SANTE ?

2.1. Née sur un champ de bataille, la Croix-Rouge s'est 
donné pour mission de soulager la souffrance. A 
cette époque, de nombreuses causes de maladies 
étaient encore inconnues et la protection de la 
santé était en conséquence très limitée, tandis 
que tous les efforts se concentraient sur les 
aspects curatifs de la santé.
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2.2. En 1919, au moment où fut créée la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge, elle avait pour 
tâche de caractère international de s'efforcer 
de résoudre les problèmes posés par la santé 
dans le monde entier et à l'échelon national.

2.3. Les activités ayant trait à la santé et au 
bien-être social comprennent tous les efforts 
visant à réduire les facteurs susceptibles de 
nuire à la santé de l'homme ainsi qu' à développer 
ceux qui permettent de l'améliorer, sans jamais 
perdre de vue la nécessité constante de maintenir 
11 équilibre.
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FACTEURS 
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Fig. 2.
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2.4. La Croix-Rouge mobilise tous les volontaires dési
reux de servir la cause de la santé et du bien-être 
de la communauté; elle s’efforce en conséquence, 
dans chaque pays, d’enseigner à chacun comment 
protéger et améliorer la santé avec le plus d'effi
cacité, comment combler les lacunes existant dans 
les services nationaux de la santé en mettant à 
leur disposition des volontaires qualifiés et en 
lançant des projets-pilotes qui souvent, plus tard, 
sont remis aux autorités ou à d'autres organisations.

2.5. Les activités de la Croix-Rouge doivent être adap
tées aux conditions et aux besoins de chaque pays 
et efficacement coordonnées avec les plans gouver
nementaux; elles varient donc beaucoup d'un pays à 
l'autre à travers le monde. Néanmoins, en dépit des 
efforts déployés, il reste encore beaucoup à faire 
dans le domaine de la protection de la santé, 
notamment pour modifier la mentalité de l'homme 
influencé et impressionné par le développement 
technologique rapide.

Les programmes de la Croix-Rouge eux-mêmes se 
concentrent parfois sur des aspects techniques, 
laissant de côté - ou leur accordant peu de place - 
les valeurs humanitaires.

C. COMMENT LA CROIX-ROUGE A MIS EN OEUVRE SON PROGRAMME
D'ACTION COMME FACTEUR DE PAIX DANS LA PROTECTION DE
LA SANTE

3.1. Le Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix - Belgrade, juin 1975 - donne les directives 
suivantes en ce qui concerne l'action dans le domaine 
de la protection de la santé :
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"C. SANTE

7.1. L'activité de la Croix-Rouge doit s’exercer dans tous 
les domaines tendant à protéger la vie et la santé, à 
assurer le développement des services communautaires, 
avec l'entière participation de la jeunesse à tous 
les niveaux d'activité de la Croix-Rouge.

7.2. L'homme et son milieu sont gravement menacés par une 
utilisation incontrôlée du développement de la 
science et de la technique et par diverses activités 
inconsidérées provoquant la contamination de l'air, 
de l’eau et l’accumulation de déchets dangereux pour 
la santé. Les taches de la Croix-Rouge pour améliorer 
l’environnement sont d’une importance primordiale.

8. Tâches : Les Sociétés nationales devraient :

8.1. Eduquer le public et lui faire prendre conscience de 
ses responsabilités dans le domaine de la santé.

8.2. Etablir une étroite coopération avec les services 
publics de santé, les institutions nationales s 'occu
pant de ces problèmes afin d'améliorer les conditions 
d’existence et la protection contre la maladie.

8.3. Promouvoir un réseau de relations humaines entre les 
peuples notamment en organisant une assistance "inter
pays" aux malades étrangers, des "voyages touristiques" 
à l’étranger pour handicapés, des camps internationaux 
pour jeunes handicapés, etc.

8.4. Instituer une véritable coopération en matière de 
programmes de premiers secours et de santé qui, outre 
le bénéfice qu 'en retireront les communautés, permet
tront de rapprocher les peuples dans un domaine aussi 
important que celui de la santé.

8.5. Inclure dans les programmes des Sociétés nationales 
notamment en ce qui concerne l'éducation sanitaire,
un travail plus intensif pour la protection de l'homme 
et de son milieu, en vue de sauvegarder la santé.

8.6. Etablir une coopération entre régions et pays avoisi
nants dans le domaine de la protection de l'environ
nement. "
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3.2. La mise en oeuvre du Programme d'action comprend 
plusieurs composantes qui ont un but commun : 
la protection de la santé.

a) Premiers secours et prévention des accidents

3.3. Chaque année, dans le monde entier, des milliers de 
volontaires de la Croix-Rouge suivent des cours de 
premiers secours en vue d'être capables de prodiguer 
une aide fondamentale d'urgence aux blessés et aux 
malades sur les lieux d'accidents. Certaines Socié
tés nationales assument même dans ce domaine des 
responsabilités qui s'étendent à l'ensemble de leur 
pays, car elles sont chargées de la coordination des 
programmes des centres de formation et de la prépa
ration des instructeurs.

3.4. Il y a divers programmes de premiers secours : 
premier secours de base, cours avancés, formation 
du personnel ambulancier, premiers secours spécia
lisés comme la sécurité nautique, le sauvetage en 
montagne, les premiers secours dans l'industrie et 
l'agriculture, etc.

3.5. Les secouristes dûment formés sont organisés en 
groupes et interviennent en cas d'urgence au niveau 
local comme au niveau national, par exemple lors de 
catastrophes. D'autres desservent des postes de 
premiers secours sur les routes, dans les villages, 
dans les fabriques plus ou moins importantes ainsi 
qu'en d'autres lieux de travail; ils prêtent leur 
assistance en cas d'accidents, ce qui se produit 
chaque jour.

3.6. Dans certaines régions, la formation des chauffeurs 
en matière de premiers secours est coordonnée entre 
les pays voisins, dans le but d'assurer une assis
tance efficace aux usagers des grandes routes, malgré 
les barrières linguistiques, pendant les périodes de 
vacances où de nombreux étrangers se rendent en des 
lieux de villégiature.
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3.7. Programmes de premiers secours : leur portée et leur 
contenu dépendent, dans une large mesure, des besoins, 
des possibilités et des capacités des Sociétés natio
nales et de leurs services nationaux de la santé.

3.8. Dans certaines parties du monde, des groupes de Socié
tés nationales font, dans le domaine des premiers 
secours, des efforts visant à unifier et à normaliser 
leurs programmes pour donner une base plus solide à 
la coopération.

b) Services médicaux

3.9. De nos jours, les services médicaux englobent la 
médecine préventive et la médecine curative, dans 
le but de promouvoir la santé. Dans le cadre des 
activités de la Croix-Rouge, la médecine préventive 
comprend entre autres : l'éducation sanitaire, l'hy
giène du milieu, la nutrition ainsi que la lutte 
contre la maladie. La plupart des Sociétés nationales 
déploient des activités dans l'un ou l'autre des 
domaines mentionnés ci-dessus. Certaines Sociétés 
organisent des établissements de médecine curative, 
par exemple hôpitaux, centre de santé, dispensaires 
mobiles. Dans les régions exposées aux catastrophes, 
les Sociétés nationales préparent des équipes médi
cales et du matériel pouvant être utilisé lors de 
désastres dans le pays même; elles peuvent aussi 
être prêtes à envoyer ces équipes à l'étranger, le 
cas échéant.

3.10. Dans la plupart des pays, la Croix-Rouge joue un rôle 
décisif dans le recrutement des donneurs de sang par 
la promotion active de 1'idée fondamentale du don de 
sang volontaire et non rémunéré, conforme aux princi
pes de la Croix-Rouge. Dans certains pays, la Croix- 
Rouge s'est vu confier, par les autorités, l'entière 
responsabilité du programme national de sang. Ailleurs, 
les Sociétés nationales fournissent une partie du sang 
nécessaire à la nation. Dans de nombreux pays, sur
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l'initiative de la Croix-Rouge, les écoliers et les 
jeunes reçoivent des informations sur le don volon
taire de sang, dans le cadre de leur instruction 
civique générale.

Pour certaines Sociétés nationales, il est de tradi
tion d'échanger entre elles des groupes de donneurs 
volontaires, lorsque des séances de don de sang sont 
organisées à l'étranger, geste qui symbolise l'amitié 
et l'universalité de l'idéal de la Croix-Rouge,

3.11. En sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics,, la 
Croix-Rouge encourage également l'éducation sanitaire, 
en étroite collaboration avec les institutions spécia
lisées. Des volontaires de la Croix-Rouge recrutés 
dans divers secteurs de la population, reçoivent une 
formation d'instructeurs donnée par des spécialistes 
en éducation sanitaire et, lorsqu'ils reprennent leur 
travail quotidien dans les fabriques, les ateliers, 
les villages, etc., ils font connaître autour d'eux 
les principes d'une vie saine.

De plus, la Croix-Rouge joue souvent un rôle de 
premier plan lorsque la santé d'une communauté est 
soudainement menacée - par une épidémie de choléra 
par exemple - et que les autorités de la santé ne 
sont pas en mesure de faire pleinement face à la 
situation. Des volontaires Croix-Rouge prennent alors 
activement part à l'éducation du public en matière de 
prévention ainsi qu'à des campagnes de vaccination. 
Mais c'est auprès des enfants et des jeunes que la 
Croix-Rouge déploie ses activités les plus importantes, 
car c'est pendant l'enfance et l'adolescence que 
l'être humain développe le comportement qui sera plus 
tard le sien. Ces activités se déroulent principa
lement dans les écoles avec la coopération d'ensei
gnants auxquels la Croix-Rouge offre la possibilité 
d'élargir leurs connaissances en organisant des cours 
d'éducation sanitaire ou en obtenant du matériel 
audio-visuel. Une collaboration très étroite s'est 
ainsi établie entre la Croix-Rouge, les directeurs 
d'écoles, le personnel sanitaire scolaire, les tra
vailleurs sociaux et les organismes locaux. Certaines 
Sociétés nationales ont créé des Conseils de maîtres 
et de parents ainsi que des Conseils d'élèves, géné
ralement composés de membres de la Croix-Rouge. Ces
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Conseils étudient les problèmes qui se posent dans 
le cadre des activités d'éducation sanitaire dans 
les écoles, échangent leurs expériences, coordonnent 
leurs efforts en vue de développer chez les enfants 
et les jeunes le sens de leur responsabilité dans le 
domaine de la santé.

3.12 Les activités de la Croix-Rouge en faveur de l'envi
ronnement se concentraient, au début, sur la néces
sité d'éveiller la conscience du public à 1'égard des 
problèmes écologiques. Par la suite, ces activités 
s'étendirent à des entreprises plus concrètes dans 
le cadre desquelles les efforts de la communauté 
contribuaient à surmonter des difficultés de carac
tère écologique et, dans les deux-tiers du monde, 
la Croix-Rouge s'occupait de problèmes tels que : 
une situation sanitaire inadéquate, un approvision
nement en eau ne répondant pas aux normes de sécurité 
indispensables, la présence d'insectes et d'animaux 
vecteurs de maladies, des logements insalubres, etc. 
Dans les pays industrialisés, les Sociétés nationales 
concentrent leurs efforts sur la participation à la 
lutte contre les dangers dus aux produits chimiques 
qui causent des dommages au système écologique : 
pollution de l'air, de l'eau et du sol, facteurs 
humains portant atteinte à l'environnement dans les 
grandes villes - par exemple, accidents de la circu
lation, stress mental, surpopulation, malnutrition, 
etc .

c) Services infirmiers

3.13. Dans leur grande majorité, les Sociétés nationales 
déploient des activités dans le domaine des soins 
infirmiers. Ces activités sont dictées par les 
besoins de la communauté et par les ressources 
disponibles; elles diffèrent en conséquences d'un 
pays à l'autre, bien que restant conformes aux 
principes de la Croix-Rouge et aux exigences de la 
profession infirmière. De nombreuses Sociétés assu
rent le fonctionnement d'écoles d'infirmières menant 
à des diplômes de soins infirmiers dûment reconnus 
dans le pays; certaines ont des écoles de perfection
nement offrant des cours spécialisés et (ou) des cours 
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d'actualisation. En plus grand nombre elles forment 
diverses catégories de personnel infirmier auxi
liaire et donnent également des cours d'éducation 
sanitaire à leurs membres et au public. L'accent 
mis actuellement sur les soins de santé primaires 
a donné un nouvel élan aux programmes de soins 
infirmiers. Presque toutes les Sociétés recrutent 
du personnel infirmier pour le travail dans les 
hôpitaux, les homes et autres institutions desti
nées aux handicapés physiques ôu mentaux, de plus 
en plus elles donnent la priorité à la formation 
d'infirmières appelées à travailler à la préparation 
en prévision des catastrophes et dans le cadre des 
secours proprement dits.

On peut donc dire que, sur le plan national comme 
sur le plan international, les soins infirmiers sont 
un aspect essentiel des activités de la Croix-Rouge 
et que le personnel infirmier de toutes catégories, 
qu'il soit professionnel ou auxiliaire, répond dans 
ce domaine à une nécessité absolue et qu'il a le 
droit de recevoir la préparation la meilleure possi
ble en vue de la tâche qu'il est appelé à accomplir.

d) Service social

3.14. Les Sociétés nationales déploient une activité de 
plus en plus grande dans le domaine du bien-être 
social et du travail social, par l'intermédiaire de 
leur personnel professionnel et de leurs volontaires 
dûment formés; il s'agit en effet de chercher à 
résoudre les problèmes d'ordre économique ou psycho
social qui se posent à divers groupes de la popu
lation au cours du développement ultra-rapide du 
monde moderne. Ces activités peuvent avoir trait 
aux familles, aux malades hospitalisés, aux malades 
chroniques, aux personnes âgées, aux handicapés 
physiques, mentaux ou sociaux ainsi qu'à d'autres 
groupes vulnérables de façon temporaire ou perma
nente. En conséquence, les activités déployées par 
la Croix-Rouge dans le domaine social offrent un 
large éventail de services adaptés aux besoins qu'il 
s'agit de couvrir ainsi qu'aux ressources de chaque 
Société nationale.
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Les services sociaux de la Croix-Rouge revêtent un 
caractère préventif ou curatif, ils peuvent également 
avoir trait à la réadaptation et peuvent concerner 
un individu comme une communauté toute entière. Mais, 
en toutes circonstances, ils s'efforcent d'obtenir 
la participation de la ou des personnes intéressées.

Par ses activités sociales, la Croix-Rouge contribue 
à la protection de la santé par diverses initiatives 
pratiques dans les domaines, notamment, de la protec
tion de la santé mentale, de la lutte contre l'iso
lement des personnes âgées et handicapées, de l'aide 
aux jeunes mères, aux réfugiés, aux migrants et à 
leurs familles, sans parler des efforts tendant à 
soutenir le moral des malades hospitalisés, mesure 
efficace pour permettre au patient de tirer le 
maximum de profit d'une médication.

e) Soins de santé primaires

3.15, Le concept des soins de santé primaires a pour objectif 
d'assurer, en l'an 2000, la santé à tous les peuples 
du monde. Il a été élaboré au cours de la Conférence 
d'Alma-Ata (1978) organisée conjointement par l'OMS 
et 1'UNICEF et suivie d'un Séminaire international 
de soins de santé primaires à l'intention des Socié
tés nationales qui s'est déroulé à Frounze (1979) en 
étroite coopération avec la Ligue. Il a établi une 
politique commune visant à assurer à la population, 
par le moyen des services sanitaires et sociaux de 
la communauté, les services minimaux qui lui sont 
indispensables pour améliorer son état de santé. 
C'est ainsi que la Croix-Rouge fut chargée d'une 
tâche qui est une véritable gageure : sensibiliser 
les communautés et les inciter à mettre sur pied des 
services particulièrement nécessaires dans leur région 
à l'aide de leurs propres ressources, disponibles ou 
potentielles. Il s'agit à cet égard non seulement des 
activités traditionnelles mentionnées ci-dessus, mais 
aussi de l'organisation, au sein de la communauté, de 
toutes sortes de services sanitaires et sociaux de 
base, comme par exemple : premiers secours et soins
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infirmiers de base, mesures primaires de prévention 
et traitement de maladies les plus communes; soins 
à la mère et à l'enfant, y compris planning familial 
et accouchements; nutrition, par la mise sur pied 
de basses-cours, de jardins potagers ainsi qu'un 
stockage sain des denrées alimentaires ou bien encore 
simplement en apprenant aux gens quelle est l'impor
tance d'un régime bien équilibré, selon les besoins 
alimentaires de la communauté; l'amélioration des 
conditions de logement, notamment en encourageant 
les gens à séparer leur habitat de celui des animaux 
domestiques; l'amélioration des sources; l'amélio
ration de l'hygiène du milieu; enfin une partici
pation active à d'autres aspects de la médecine 
préventive comme par exemple, vaccinations de base 
pour lutter contre les maladies contagieuses les 
plus dangereuses, la lutte contre les vecteurs de 
maladies comme le paludisme, la schistosomiase, etc.

D. LA PROTECTION EST UNE CONTRIBUTION A LA PAIX

4.1. Si nous rappelons ici la définition de la paix telle 
qu'elle figure dans le préambule du Programme d'action, 
nous aurons une image complète de la place importante 
qu'occupe la Croix-Rouge dans les activités visant à 
protéger la santé de toutes les populations du monde.

Voici cette définition :

"La Croix-Rouge n'entend pas par paix ta 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."
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4.2. Les Statuts de l'Organisation mondiale de la Santé 
disent, en substance : "la santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde 
et de la sécurité, elle dépend de la coopération la 
plus étroite des individus et des Etats".

4.3. Toutes les activités sanitaires et sociales de la 
Croix-Rouge mettent les êtres humains au défi d'éta
blir entre eux une meilleure compréhension, de s'aider 
les uns les autres, tout d'abord à l'échelon le plus 
bas mais le plus important, à savoir la famille, puis 
d'étendre cette compréhension et cette aide à des 
groupes plus grands, des communautés, des nations, 
des continents et enfin au monde dans son ensemble.

4.4. En améliorant les normes personnelles de la santé, la 
Croix-Rouge contribue à améliorer dans son ensemble le 
développement de la vie de la communauté.

4.5. Comme on le voit dans la pratique, cette ligne de 
conduite s'adresse surtout aux jeunes, elle offre 
de larges possibilités de les éduquer dans un esprit 
d'humanité, de coopération, de compréhension, d'amitié 
et de fraternité entre les peuples, en l'absence 
totale de toute discrimination.

4.6. Comme les activités de la Croix-Rouge ne sont pas 
déployées dans le vide, mais au contraire en collabo
ration avec les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales au niveau national comme au 
niveau international, cette coopération crée d'autant 
plus une atmosphère favorable au maintien de la paix.

4.7. Notre expérience de la vie familiale nous a appris 
que lorsqu'un membre de la famille est malade, il 
se montre moins compréhensif, moins patient, diffi
cile et même agressif, ce qui peut créer, à la 
longue, dans le cercle familial, une atmosphère de 
tension et d'insécurité.
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Cette tension est également valable pour de plus 
larges communautés, pour des nations, des continents 
et même pour le monde.

En conséquence, tout effort fait en vue de protéger 
la santé représente une contribution valable au 
maintien de la paix.
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II, LA COMPRÉHENSION INTERNATIONALE PARMI LES JEUNES

COMME FACTEUR DE PAIX

Aux fins du présent document, il est fait état de la 
définition de la Paix qui a été formulée dans le rapport 
de la Réunion internationale de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse à Belgrade en 1977 :

"La Croix-Rouge ne considère pas la paix simplement comme 
l'absence de guerre mais plutôt comme un processus dyna
mique de coopération entre tous les Etats et les peuples; 
une coopération fondée sur la liberté, l’indépendance, la 
souveraineté, l'égalité, la non-discrimination, le respect 
des droits de l'homme, ainsi que sur une distribution juste 
et équitable des ressources qui répond aux besoins des 
peuples."

La tâche à laquelle la Croix-Rouge est confrontée consiste 
donc à être plus qu'une sonnette d'alarme une fois qu'un 
conflit a éclaté ou qu'il se révèle imminent. Nous devons 
être prêts à favoriser activement la coopération interna
tionale et à empoigner les problèmes qui défient l'humanité 
en tout temps si nous voulons être un agent efficace de la 
paix,

L'intérêt de la Croix-Rouge sur la paix est solidement fondé. 
Notre mouvement s'est développé à partir de la réaction per
sonnelle de Dunant devant les horreurs de la guerre et de 
son talent à transmettre des sentiments au monde par son 
livre "Un souvenir de Solférino" . "... Si nous inspirons aux
individus des idées humanitaires et si nous éveillons en chacun l'horreur 
de l'esprit de vengeance, de haine et de destruction, nous neutraliserons 
le terrible fléau de la guerre et, peut-être, nous le détournerons tout 
à fait" écrivit plus tard Dunant dans ses Mémoires.



37

L'existence même de la Croix-Rouge en tant qu'organisation 
mondiale, adhérant à nos Principes fondamentaux, consacrée 
à l'oeuvre humanitaire et appuyant la devise de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge : "Per hurnanitatem ad pacem", 
incarne de la manière la plus efficace la préoccupation de 
la Croix-Rouge à l'égard de la paix.

Un exemple de la motivation de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
d'accroître son action en faveur de la paix et de la coopé
ration, a été le premier Congrès mondial de la CRJ tenu à 
Mexico en 1971. A cette réunion, les représentants de la CRJ 
ont mis 1'accent sur leur désir de travailler avec les adultes 
pour la paix et le développement.

Il n'est, en conséquence, pas surprenant que les organes 
décidant des lignes d'action de la Croix-Rouge aient adopté 
de nombreuses Résolutions venant, au cours des années, à 
l'appui de la paix. Le point culminant a été l'organisation 
d'une Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, à 
Belgrade en 1975. Le but déclaré de cette Conférence était 
d'"étudier le rôle et les activités de la Croix-Rouge dans 
la promotion de la paix". La Conférence a eu pour résultat 
1'adoption d'un "Programme d'action de la Croix-Rouge en tant 
que facteur de paix", à savoir un ensemble de directives, 
de lignes directrices et d'options destinées à aider les 
organes de la Croix-Rouge à exercer leurs futures activités 
en faveur de la paix.

Ce Programme considérait la paix comme la plus haute aspi
ration de tous les peuples du monde et il demandait à toutes 
les Sociétés nationales de déployer des efforts constants 
pour sauvegarder et renforcer la paix. Il présentait un 
programme d'action s'attachant aux secours en cas de catas
trophe, au développement, à la protection de la santé, à la 
jeunesse, au Droit international humanitaire et aux secours 
pour alléger les souffrances des victimes de la guerre. Il 
définissait les tâches incombant aux Sociétés nationales, 
à la Ligue et au CICR en vue de mettre ce programme en 
oeuvre.
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Les points 9. et 10. du Programme d'action concernent 
spécialement les jeunes; le Programme de mini-projet CRJ 
qui compte actuellement plus de 80 Sociétés nationales 
participantes et qui par là même contribue directement à 
l'amitié et la compréhension internationales et à la paix 
par le biais d'une participation concrète au développement, 
a été créé comme une réponse directe à ces recommandations.

A la suite de cette Conférence, le Conseil des Délégués, 
lors de la 23ème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Bucarest en 1977, a estimé essentiel de 
continuer à donner suite à la mise en oeuvre du Programme 
d'action, en prenant en considération les points de vue 
pertinents exprimés à la Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la Paix, à Belgrade en 1975. Il a décidé d'insti
tuer une Commission sur la Croix-Rouge et la paix pour 
suivre la mise en oeuvre du Programme en étudiant les 
activités de la Croix-Rouge en relation avec leur contri
bution à la paix et en recommandant aux organes appropriés 
de la Ligue, des Sociétés nationales et du CICR des mesures 
pour réaliser les différents aspects du Programme.

Il existe un grand nombre d'activités Croix-Rouge déployées 
avec la Jeunesse qui visent à favoriser la paix par le biais 
de la compréhension internationale; on peut classer ces 
activités dans les catégories suivantes :

1. Echange de matériel

2. Production de matériel éducatif pour les écoles

3. Activités internationales/régionales

4. Activités de service à l'intérieur des Sociétés 
nationales.
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1. ECHANGE DE MATERIEL

Pour l’heure, le matériel produit par des jeunes dans les 
écoles et les groupes de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) de la Jeunesse est transmis, par le 
canal des Sociétés nationales, à un groupe d’âge analogue 
résidant dans un autre pays. Les albums de l'amitié, les 
cartes avec timbres et les feuillets d'information person
nelle sont actuellement les échanges les plus répandus. 
Le principe qui gouverne ce programme est que les jeunes 
recevant du matériel d’au-delà des mers enverront une 
réponse fournissant des informations semblables sur eux- 
mêmes et leur propre pays; cela contribuera à la compré
hension internationale entre les personnes intéressées.

Même s'il s'agit d'un programme pratique pour la plupart 
de nos Sociétés, il pose cependant certains problèmes. 
Le principal est que nous ne pouvons donner aucune assu
rance à un jeune ayant consacré beaucoup de temps et de 
soins à la préparation de son matériel, qu'il va recevoir 
une réponse de l'étranger.

Il est estimé que ce problème existera toujours dans une 
certaine mesure à propos de programmes d'échanges de 
cette nature. Notre réponse pourrait peut-être toutefois 
consister à assurer que notre matériel d'échange soit 
présenté de manière attrayante et pleinement mis en 
valeur par les Sociétés nationales. Cela encouragerait 
non seulement l'expéditeur à préparer soigneusement son 
matériel, mais aussi le destinataire à répondre aux 
informations reçues tout en éveillant son intérêt.

Nous devrions peut-être aussi moins insister sur l'idée 
de l'échange et attacher plus d'importance à la circu
lation proprement dite de l'information concernant son 
propre pays. Par exemple, la production de bandes vidéo, 
de diapositives, de cassettes et de livres devrait être 
en soi une entreprise stimulante pour les jeunes; il s'y 
ajouterait la satisfaction de savoir qu'un tel matériel 
serait utilisé pour promouvoir leur pays sur le plan 
international.
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2. PRODUCTION DE MATERIEL EDUCATIF POUR LES ECOLES

De nombreuses Sociétés possèdent leurs propres publica
tions qu’elles utilisent pour favoriser la nature et les 
idéaux de la Croix-Rouge dans les écoles de leurs pays. 
On peut y associer les mini-projets de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, les projets bilatéraux de développement et les 
films produits par la Ligue dans cette catégorie.

Une fois encore, il s'agit d'une activité pratique pour 
la plupart des Sociétés, qui permet aussi d'atteindre de 
vastes publics de jeunes. Nous devons toutefois être 
conscients de ses limites. Pour commencer, les ressources 
dont disposent les autorités gouvernementales dans le 
domaine de l'éducation pour produire du matériel sont 
de loin supérieures à celles de.la Croix-Rouge. Même si 
nous produisons du matériel de qualité, nous ne disposons 
que d'un contrôle limité sur l'importance et les moda
lités de son utilisation dans le système éducatif. Etant 
donné la quantité de matériel didactique très élaboré 
disponible aujourd'hui, il existe un danger très réel de 
voir notre propre matériel négligé.

La réponse de la Croix-Rouge sur ce qui précède devrait 
consister non pas à abandonner son rôle dans la production 
du matériel mais à s'assurer plutôt que celui-ci soit 
pleinement employé dans le cadre de nos systèmes éduca
tifs respectifs, en : ~

- produisant du matériel de haute qualité qui 
sera reconnu comme valable au point de vue 
éducatif par les autorités,

- s'assurant que le matériel Croix-Rouge concerne 
les sujets dont on traite dans les écoles,

- obtenant le soutien actif des autorités de 
1'éducation dans l'utilisation du matériel 
Croix-Rouge.
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Il est rendu hommage à un projet récemment amorcé au 
Canada. En octobre 1979, la Croix-Rouge canadienne, de 
concert avec 1'UNICEF, a télévisé à travers le pays une 
bande video montrant quelle est la situation des enfants 
à travers le monde. Cette bande video était suivie de 
matériel imprimé et d'activités à réaliser en classe, 
à l'intention des écoles. Quand l'on se penche sur la 
remarquable publication qui constitue un document de 
référence, intitulée "One Earth : Why Care", produite 
par le Canada en 1977, il conviendrait de faire 
l'éloge de cette Société pour ses efforts visant à 
renforcer la compréhension internationale parmi ses 
jeunes.

La production de ce matériel soulève une autre question : 
la nécessité pour le mouvement de la Croix-Rouge d'utili
ser ses ressources au maximum en distribuant son matériel 
à d'autres Sociétés nationales de manière qu'elles puis
sent l'adapter ou en faire usage directement pour leurs 
propres besoins.

Il est proposé une autre forme de publication de Jeunesse, 
à savoir un magazine international de la jeunesse. En tant 
qu'organisation mondiale, la Croix-Rouge se trouve dans 
une position idéale pour s'attaquer à une tâche de cette 
nature; et logiquement, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge devrait être le coordinateur et l'éditeur de cette 
publication. Si elle était diffusée régulièrement, elle 
pourrait servir d'intermédiaire grâce auquel les jeunes 
de tous les pays pourraient se communiquer les uns aux 
autres leurs styles de vie, leurs espoirs et leurs problè
mes et ce faisant, apprendre quelque chose au sujet de la 
Croix-Rouge. La large diffusion qui pourrait être obtenue 
avec une telle publication serait certainement un atout 
pour nous dans la promotion de la compréhension interna
tionale .
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3. PROGRAMMES DE JEUNESSE INTERNATIONAUX/REGTONAUX

Le rapport biennal du Bureau de la Jeunesse de la Ligue 
pour 1976-78; donne une liste impressionnante de manifes
tations internationales ayant eu lieu pendant cette 
période. Y figuraient :

- la Réunion régionale des Directeurs de la Jeunesse 
des Amériques, d’Afrique, d'Europe et d'Afrique du 
Nord/Moyen-Orient. La première Réunion pour l'Asie/ 
région du Pacifique s'est tenue en février de cette 
année ;

- les cours de formation régionaux pour dirigeants de 
la Croix-Rouge d'Afrique et des Amériques;

- des séminaires spécialisés à l'intention du personnel 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse sur la paix, la 
toxicomanie, le Droit international humanitaire;

- des réunions internationales de la Jeunesse;

- la formation de cadres de la CRJ par d'autres 
Sociétés nationales.

Bien qu'il y ait d'évidentes limitations financières à 
l'extension des activités internationales et régionales, 
arrêtons-nous quelque peu à ce domaine car des programmes 
de cette nature peuvent nous offrir les moyens les plus 
efficaces de moduler la vie des jeunes et de favoriser la 
paix. Cette opinion se fonde sur les vues du Dr Sang Joo 
Lee, Professeur à 1'Université de Séoul. S'adressant en 
1975 à l'institut de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour 
l'Asie et le Pacifique, se déroulant en Corée, le Dr Lee 
a rappelé que le rôle d'une Organisation de Jeunesse 
devrait être de renforcer les ressources éducatives d'un 
pays. Alors que les écoles, les collèges et les autres 
institutions sont chargés, de par leur rôle essentiel, 
de l'enseignement formel permettant d'acquérir des connais
sances, le Dr Lee a déclaré que l'Organisation de la 
Jeunesse occupait une place idéale pour fournir à la 
jeunesse un enseignement orienté vers l'activité et 
fondé sur l'expérience, grâce à une participation 
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à des situations réelles et immédiates. De cette manière, 
une Organisation de Jeunesse peut offrir l'accomplissement 
du désir des jeunes de participer directement à la vie 
sociale et à la productivité, en apportant réalisation, 
responsabilité et identité à un groupe social qui est trop 
souvent injustement frustré du rôle de membres à part 
entière de la communauté. Une Organisation de Jeunesse 
peut également apporter à des jeunes d'âges, de classes 
et de sexes différents, l'occasion de se rencontrer et 
d'apprendre les uns des autres.

Cette théorie implique que la Croix-Rouge, en tant qu'orga
nisation s'intéressant à la jeunesse, doit s'efforcer 
autant que possible d'exprimer sa préoccupation envers 
la compréhension internationale par des programmes actifs 
faisant directement participer les jeunes à des expé
riences internationales. La Croix-Rouge le fait déjà 
grâce aux réunions régionales de Jeunesse et aux cours 
de formation mentionnés plus haut mais ces activités ne 
sont nullement la seule application de ce principe. De 
bonnes occasions d'agir sont offertes dans ce domaine par 
l'engagement des jeunes dans les opérations de secours 
en cas de catastrophe.

De plus, il a été noté avec intérêt un programme de 4 ans 
(1978-1981) réalisé par les Croix-Rouge suédoise et népa
laise et intitulé en suédois "Kors I Taket" (La Croix 
sur le toit).

Du 1er décembre au 30 juin 1978, quatre volontaires sué
dois, entre 22 et 25 ans, ont commencé au Népal une 
formation et un travail sur le terrain destiné au déve
loppement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans ce pays. 
Chaque volontaire était affecté à un Comité de district 
de la Croix-Rouge dans une région éloignée du Népal; on 
attendait de lui qu'il participe aux activités du Comité 
et qu'il y prête son aide, une attention toute spéciale 
étant accordée aux activités de Jeunesse. D'autres 
équipes de volontaires devaient intervenir au Népal 
après le 30 juin 1979 et l'on attend avec intérêt les 
rapports de ces missions.
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Au cours des activités destinées à favoriser la compré
hension internationale, nous devons être prêts à porter 
nos regards à l'extérieur de notre propre organisation. 
Par exemple, en Australie, un plan appelé "Australian 
Volunteers Abroad" (AVA) est géré par 1'Orga
nisation communautaire "Overseas Service Bureau". Le 
Bureau s'occupe de questions touchant le développement 
mondial et encourage des Australiens qualifiés à tra
vailler dans les pays en développement d'Asie, d'Afrique 
et du Pacifique. Les volontaires vivent et travaillent 
d'une manière analogue à celle des gens du pays possédant 
des qualifications équivalentes. Tout en aidant directement 
le pays en développement, le programme fournit à de 
jeunes Australiens l'occasion de connaître par expérien
ce les problèmes, les besoins et les espérances d'un 
autre pays. Ayant acquis la compréhension d'une société 
différente de la sienne, le volontaire peut alors rentrer 
pour diffuser ses connaissances dans son propre pays.

Neil Burnham, volontaire AVA en Papouasie Nouvelle-Guinée, 
a décrit ses expériences de la manière suivante :

"Toutefois, quand, lentement, je me suis mis à comprendre 
les gens - leur culture et leur langue - et à me créer des 
amitiés parmi eux, j'ai commencé à me rendre compte que 
mon travail n'était que d’importance secondaire. Bien que 
je me fusse inscrit, avec l'intention d'enseigner et d’aider 
des gens dans un pays en développement, j’ai découvert que 
j 'avais beaucoup plus à apprendre et à recevoir de leur 
expérience et de leur mode de vie, qu'eux de moi.

Vivre dans une société où le bien-être de ses membres est 
plus important que l'édification d’un royaume matériel 
pour l'individut âpprendre à montrer ses émotions ouverte
ment sans crainte et sans honte3 connaître la qualité de 
la vie là où l’on trouve la véritable chaleur de l'amitié 
sincère, ce sont là des choses qui font malheureusement 
défaut dans notre société et qui ont regrettablement 
disparu en Papouasie Nouvelle-Guinée avec l'introduction 
des valeurs "occidentales". C'est là aussi ce que j’appré
cie le plus quand je considère mes deux dernières années 
- les amitiés et la certitude que la vie peut avoir une 
signification profonde."
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Il peut y avoir plusieurs rôles pour la Croix-Rouge dans 
cette sorte de projet :

1. La Croix-Rouge peut définir, dans des pays en 
développement, des projets auxquels des volontaires 
d'outremer viendront apporter leur appui. Un des 
principaux projets de l'AVA au cours de ces der
nières années a été le soutien du camp de réfugiés 
de Ban Soh Tuang, patronné par le YMCA, dans une 
région de Thaïlande proche de la frontière du 
Laos. Les volontaires australiens sont placés à
la disposition du YMCA de Bangkok pour être 
employés à ce projet. Peut-être serait-il possible 
à la Ligue et/ou à des Sociétés nationales de 
patronner des programmes analogues et de coordon
ner l'apport de personnel d’une manière telle 
qu'elle permette à toutes les Sociétés nationales 
de contribuer au projet.

2. La Croix-Rouge pourrait patronner des volontaires 
pour des projets de développement outremer. Plusieurs 
organisations d'aide appuient déjà AVA en Australie.

3. Un groupe Croix-Rouge, Croissant-Rouge ou Lion-et- 
Soleil-Rouge, tel que la Jeunesse ou certains Comi
tés, pourrait "adopter" un volontaire. Actuellement, 
des Eglises, des groupes du Rotary, du Rotaract, 
d'Apex et de "Community Aid Abroad" soutiennent le 
programme d'AVA en adoptant un travailleur et en 
fournissant un appui financier en sa faveur.

Une autre organisation extérieure s'intéressant à la promo
tion de la compréhension internationale comme le "Rotary 
International", qui oeuvre dans environ 53 pays. L'un de 
ses programmes les plus connus consiste à échanger des 
étudiants (enfants de membres du Rotary) pour des périodes 
allant jusqu'à un an. Les étudiants faisant l'objet de 
l'échange suivent des cours dans le pays hôte; on attend 
d'eux qu'ils communiquent avec les clubs et écoles Rotary 
sur le plan local pour exposer les aspects divers de leur 
culture d'origine. On favorise de cette manière la compré
hension internationale, la tolérance et l'amitié.
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4. ACTIVITES DE SERVICE AU SEIN DES SOCIETES NATIONALES

La Croix-Rouge est dans une position idéale pour mettre 
en oeuvre, grâce aux programmes de service de ses Sociétés 
nationales, le type d'activités éducatives concrètes dont 
parlait le Dr Lee. Il devrait nous être possible à tous de 
permettre un engagement actif et stimulant des jeunes 
dans les activités de nos Sociétés. Dans la mesure où 
leur engagement les soumet aux idéaux de la Croix-Rouge, 
exige d'eux une préoccupation pour les besoins des autres 
et transcende les différences d'âge, de race et de reli
gion, nous encourageons le souci du bien de l'humanité 
ce qui comprend sympathie et tolérance envers la popu
lation d'autres pays.

Ce qui vient d'être dit ne devrait pas être compris comme 
une approbation implicite du statu quo ou comme un motif 
à inactivité de notre part. De fait, Tansley (*)  nous 
rappelle qu'alors qu'il peut y avoir un lien véritable 
entre l'activité traditionnelle de la Croix-Rouge et la 
paix, la charge nous incombe de mettre en oeuvre des 
programmes qui appuient cette revendication de manière 
réaliste.

A cet égard, l'auteur du présent document a déclaré avoir 
été impressionné par l'engagement des jeunes dans les 
activités de la Croix-Rouge de Sri Lanka, qu'il a observées 
lors de sa visite sur place à fin 1979. Dans ce pays, les 
jeunes prennent directement part aux programmes des stations 
de lait et à la gestion des dispensaires sanitaires de la 
Croix-Rouge. De cette manière, ils contribuent à soulager 
les maladies et les souffrances qui jouent un si grand 
rôle dans les troubles de notre monde.

(*) Tansley, D.D. "Un ordre du jour pour la Croix-Rouge" 
p. 43, 197,5.

r



De plus, ils reçoivent encore des leçons les plus valables 
en matière d’idéaux humanitaires et de civisme grâce à une 
participation directe à la communauté. Il n'est guère 
étonnant que tant le gouvernement que les jeunes eux-mêmes 
considèrent l'oeuvre de leur Croix-Rouge avec un grand 
respect.

Le présent document se réfère à une série de méthodes par 
lesquelles la Croix-Rouge pourrait contribuer à la compré
hension internationale parmi les jeunes, et ainsi à la 
paix. Il incombe maintenant au Comité consultatif de la 
Jeunesse d'évaluer et d'épurer ces propositions. Après 
cela, la mise en oeuvre de programmes pratiques fondés 
sur ces théories est une tâche à la fois difficile et 
stimulante que toutes les Sociétés nationales accepteront.
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III. SECOURS ET SOLIDARITÉ

PREFACE

Certains passages de ce rapport intitulé "Secours et 
solidarité" ont suscité des objections de la part de 
représentants d'autres Sociétés membres de la 
Commission.

La discussion qui a eu lieu à ce sujet durant la Vie 
réunion de la Commission n'a pas permis d'éliminer ces 
divergences. Aussi cette dernière a-t-elle décidé de 
n'accepter le rapport que pour autant que les vues de 
chacun y soient exposées de façon équilibrée. C'est 
pourquoi le présent texte est suivi du compte rendu de 
la discussion auquel il a donné lieu, compte rendu qui 
fait intégralement partie du rapport "Secours et 
solidarité".



49

III, SECOURS ET SOLIDARITÉ

A. TEXTE DE L'ETUDE

du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
son aspect international et national, s 'efforce de 
prévenir et d’alléger en toutes circonstances les 
souffrances des hommes, elle tend à protéger la vie 
et la santé ainsi qu 'à faire respecter la personne 
humaine, elle favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre 
tous les peuples. "

(Principe fondamental de la Croix-Rouge : Humanité)

I

1, Le désir de porter secours, grâce auquel la Croix- 
Rouge a été créée depuis plus d'un siècle, est resté 
le même dans son essence : il n'a rien perdu de sa 
force dans les actions de la Croix-Rouge, et se 
fonde sur le principe d'une aide offerte sans discri
mination, selon les besoins des gens qui souffrent.

2. Peu de temps après sa création, la Croix-Rouge 
s'oriente vers une extension de son activité. La 
Conférence internationale de Genève, en 1863, qui 
a présidé à sa fondation, a adopté des résolutions 
portant surtout sur des activités en faveur des 
blessés du champ de bataille.
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La 2ème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue à Berlin en 1869, considère déjà que pour un 
développement adéquat de la Croix-Rouge, et pour lui 
permettre d'être mieux préparée à l'activité en cas 
de guerre, il est nécessaire d'aider la population 
également lors de désastres pouvant survenir en temps 
de paix. La Conférence a invité les Sociétés nationales 
à accomplir leurs tâches humanitaires, en temps de 
paix comme en temps de guerre, et d'offir leur aide 
en cas de "... calamités publiques qui exigent, comme 
la guerre, un secours prompt et organisé" (3ème réso
lution de la 2ème Conférence de la Croix-Rouge à 
Berlin, 1869).

3. Au fur et à mesure de son développement, l'aide de la 
Croix-Rouge aux victimes des désastres naturels devient 
une part de plus en plus importante des activités des 
Sociétés nationales pour s'ériger en actions de secours 
organisées et planifiées. Le développement de la commu
nauté humaine, le renforcement de sa base matérielle, 
le développement et la modification des relations éco
nomiques et sociales ont amené, à mesure, une évolution 
et une transformation au sein de la Croix-Rouge, ses 
activités devenant plus variées et mieux adaptées aux 
besoins de l'heure.

4. Les actions internationales de secours sont, par 
conséquent, une activité traditionnelle qui se déroule 
au cours d'une période prolongée, mais dans des condi
tions variables. Nous vivons à présent dans un moment 
historique exceptionnel. Tous les peuples du monde 
désirent la paix, une collaboration sur pied d'égalité, 
la possibilité de réaliser un développement plein et 
libre. Malheureusement, la paix dans le monde est mena
cée, des conflits armés secouent le monde, et les 
populations, surtout les enfants, souffrent. Dans une 
telle situation, l'action humanitaire de la Croix-Rouge 
doit être plus intensifiée et permanente.

5. Les nouvelles concernant les désastres naturels, oü 
qu'ils se produisent, se répandent rapidement grâce 
aux techniques modernes de communication et d'informa
tion. Les rapports sur le nombre des victimes, des 
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blessés ayant besoin de sang et de médicaments, des 
foyers détruits ou sur les récoltes détruites par la 
sécheresse, sur les inondations ou sur l'invasion de 
rongeurs et de sauterelles, sur les villes rasées par 
un séisme, se répandent comme une traînée de poudre à 
travers le monde et la conscience que quelqu'un a 
besoin d'aide, mobilise des millions de membres de 
la Croix-Rouge prêts à participer à des actions de 
secours. L'aide n'obéit plus seulement à des mobiles 
de charité, elle obéit à un sentiment de solidarité, 
un sentiment d'obligation morale d'éliminer, au plus 
tôt, les effets des catastrophes, permettant le retour 
à une vie normale. Depuis quelque temps, bien qu'insuf
fisamment, l'aide est aussi offerte par souci d'élimi
ner les conséquences d'un développement inadéquat, 
d'accélérer le développement des pays en voie de 
développement. Une telle aide contribue à l'élimination 
des différences dans le développement, à renforcer la 
collaboration internationale et la compréhension entre 
les peuples, ce qui représente un appui certain à 
l'instauration et à la sauvegarde de la paix. Que 
l'aide soit destinée à l'élimination des conséquences 
des désastres naturels ou au soutien au développement, 
il est indispensable de respecter toujours un des 
principes essentiels de la Croix-Rouge, à savoir que 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge apportent 
leur aide sans discrimination aucune - politique, 
militaire, économique - et dans le respect absolu de 
la souveraineté de chaque pays auquel cette aide est 
offerte.

6, L'aide ne consiste pas simplement en une action ou dans 
l'envoi de colis; elle revêt la forme d'actions de 
longue durée, soit bilatérales, entre certaines Socié
tés, soit multilatérales qui sont, pour la plupart, 
coordonnées par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et qui de plus en plus sont réalisées en colla
boration avec d'autres organisations gouvernementales 
ou non gouvernementales.
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7. Le présent rapport traite de la solidarité et de 
l’aide internationales Croix-Rouge transmises à la 
suite de désastres naturels par 1'intermédiaire de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en se plaçant 
sous l'angle de la contribution apportée par les 
actions internationales de secours à la paix. En 
effet, c'est là le devoir de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, les problèmes techniques et 
d'organisation en cas de désastre relevant du domaine 
du Comité consultatif des secours.

8. Outre l'aide coordonnée par la Ligue, une aide impor
tante et considérable est offerte sur une base bila
térale. Une telle aide, comme celle prêtée par l'inter 
médiaire de la Ligue, représente une contribution à 
la paix et doit se fonder sur les mêmes principes. 
Les remarques faites dans le présent rapport portent 
aussi sur l'aide bilatérale. L'aide donnée bilatéra
lement n'est pas toujours enregistrée en un point 
central, mais il serait utile d'en informer la Ligue, 
car cela permettrait de donner une image plus complète 
de cette importante activité internationale menée à 
bien par la Croix-Rouge dans le monde entier.

II

"La solidarité internationale de nos jours est marquée 
par la prise de conscience que la détresse d’un indi
vidu ou d'une communauté engage la responsabilité de 
tous les autres. Le devoir d'aider s'est substitué à 
la simple action charitable"

(Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix, point 1.2, adopté à la 1ère Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, en 1975.)



53

9. Cette solidarité internationale de la Croix-Rouge se 
reflète dans des actions internationales entreprises 
par l’intermédiaire de la Ligue. Une analyse de ces 
actions coordonnées par la Ligue au cours des cinq 
dernières années, nous a donné une confirmation de 
cette déclaration contenue dans le Programme d'action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix, A la suite 
des appels lancés par la Ligue en 1974 des actions en 
faveur de 17 Sociétés nationales ont été entreprises 
avec 330 réponses; la valeur de l'aide s'est élevée 
à 75.873.358 francs suisses. En 1975, l'aide donnée 
pour 15 actions a atteint un montant de 122.725.627 
francs suisses et les appels lancés ont reçu 255 répon
ses. En 1976, 318 réponses ont été données à 13 appels, 
atteignant la somme de 110.687.702 francs suisses. En 
1977/78, 580 réponses sont parvenues en faveur de 35 
Sociétés, la valeur de l'aide représentant 140.870.691 
francs suisses.

10. Un nombre aussi grand de réponses aux appels démontre 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge consi
dèrent qu'il est de leur devoir et une obligation d'offrir 
leur aide en cas de désastre naturel, ainsi que d'aider 
les réfugiés, cette assistance étant aussi comprise 
dans les données susmentionnées. L'aide internationale 
de la Croix-Rouge en temps de guerre n ' est pas comprise 
dans ces données, car les actions d'assistance mises 
sur pied dans les régions en guerre, sont régies par 
des règles différentes de celles en vigueur pour des 
situations de paix, et elles sont coordonnées par le 
CICR.

11. La solidarité des Sociétés nationales qui, on le voit, 
a été très intense, est à l'origine de nombreuses 
actions de secours. La solidarité s'érige en actions 
d'amitié et de compréhension mutuelle, ce qui est 
important pour la sauvegarde de la paix entre les 
peuples. En cultivant et en développant la solidarité 
dans ses actions, la Croix-Rouge apporte une contri
bution à la paix, tellement nécessaire pour un dévelop
pement régulier, libre et harmonieux de la société 
humaine.
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12. Mais, malgré les grands succès remportés par la Croix- 
Rouge sur le plan des secours en cas de désastres 
naturels ou autres, il faut surmonter bien des obsta
cles et résoudre bien des problèmes pour que ces 
actions soient menées en faveur de ceux qui en ont 
besoin. La question d'assurer un financement systéma
tique et à long terme des actions de secours, comme 
celle de fournir des approvisionnements nécessaires, 
n'est toujours pas résolue. Ces actions sont actuelle
ment financées par des contributions données sporadi
quement, à l'occasion de chaque désastre, ce qui n'est 
ni adéquat ni efficace. Bien que les pays consacrent 
des moyens de plus en plus importants aux actions de 
secours, grâce au développement des forces de produc
tion et au renforcement de la solidarité de la colla
boration internationale, ce mode de financement, tel 
qu'il a cours, doit être complété par d'autres modes 
car, malgré ses nombreuses qualités positives, il 
présente aussi de grands défauts. Certes les collectes 
spontanées de moyens pour les actions de secours 
devraient être maintenues en tant qu'expression de 
solidarité, de sympathie, d'amitié et de compréhension 
entre les peuples. Cependant, étant donné le fait qu'on 
ne dispose pas en permanence de fonds ou de matériel 
pour porter assistance à la suite de désastres naturels, 
il arrive souvent que l'aide soit inadéquate face à 
l'ampleur du désastre et à l'étendue des dommages. 
C'est le cas notamment au cours de la phase d'urgence, 
lorsque l'aide offerte est vraiment spontanée; la 
valeur de l'aide dépend souvent des facteurs subjec
tifs - la proximité de la région sinistrée, les 
relations maintenues avec la Société nationale du 
pays affecté, etc. L'existence de fonds ou de stocks 
permanents pouvant être utilisés pour des interventions 
urgentes, et le financement des projets en cas de 
désastre, préconisés dans le "Programme d'action de 
la Croix-Rouge comme facteur de paix" (point 4.1.) 
permettraient à l'intervention de la Ligue d'être 
encore plus efficace et plus objective, en ce sens 
que des rapports plus réalistes seraient établis entre 
les dimensions du désastre et les dimensions de l'aide. 
De plus en plus, les Gouvernements envoient leur aide, 
en vue d'éliminer les effets des désastres naturels,
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par l'intermédiaire de leur Société de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. En 
observant lors des actions internationales ses Princi
pes fondamentaux, la Croix-Rouge a acquis une telle 
réputation qu'elle est devenue un canal important 
auquel les organes gouvernementaux et les diverses 
organisations ont recours pour acheminer leur aide.

13. Guidée par le principe d'humanité, la Croix-Rouge doit 
apporter son aide et déployer son action sans faire 
aucune discrimination de race, de nationalité, d'appar
tenance politique, en respectant l'égalité de tous les 
hommes et de tous les peuples, et la dignité de la 
personnalité humaine. Comme auxiliaire des pouvoirs 
publics, la Croix-Rouge doit être, dans son action, 
impartiale, indépendante, ses Sociétés ayant toutes 
les mêmes droits et le devoir de s'entraider. Tels sont 
les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, que l'on 
doit s'efforcer de faire respecter lors de chaque 
action. L'observation de ces Principes permet et faci
lite toute action de solidarité à l'égard des sinistrés, 
cela est une action humanitaire par laquelle la Croix- 
Rouge contribue â la compréhension et à la paix.

14. Les actions de secours internationales sont menées à 
bien conformément aux "Principes et règles régissant 
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastres", adoptés par la 21ème Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge en 1969, et amendés au cours 
des 22ème et 23ème Conférences internationales en 1973 
et 1977. Ce texte représente la base même sur laquelle 
la Croix-Rouge fonde ses actions de secours dans les 
désastres naturels, donnant une expression tangible, 
son désir profond de porter aide aux victimes de 
désastres, cherche à développer la solidarité, l'amitié 
et la compréhension internationales, et contribue au 
renforcement de la paix dans le monde.
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15. Parmi ces principes, il convient de souligner en 
particulier le suivant : le respect de la souverai
neté du pays auquel l'aide est apportée, condition 
importante grâce à laquelle la Croix-Rouge, par ses 
actions à l'aide, peut jouer le rôle de facteur de 
paix. L'aide ne doit pas être imposée, ni être donnée 
et orientée de manière à mettre en danger la souve
raineté de celui auquel elle est destinée. Ce princi
pe doit être respecté inconditionnellement dans toute 
action de secours, et toutes les Sociétés nationales 
doivent veiller à prévenir toute infraction.

16. Un principe tout aussi important, qui régit les actions 
de secours internationales, est la coordination au plan 
international de ces actions. La nécessité de coordon
ner et d'orienter les efforts déployés par différents 
pays est évidente, si l'on veut éviter tout gaspillage 
et tout chevauchement. Une telle coordination démontre 
l'intérêt porté par la communauté internationale à 
l'aide en cas de désastre, ce qui contribue aussi à 
la paix. La coordination est effectuée par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Pour que son rôle soit 
un apport à la paix, il faut qu'il soit joué en tenant 
compte, d'une part, de la nécessité d'assurer la plus 
grande efficacité et la plus grande extension de ces 
actions en faveur des pays sinistrés et, d'autre part, 
du respect de l'indépendance et de l'égalité de tous 
les pays, tant du pays qui reçoit que du pays qui 
offre cette aide. L'équilibre de ces deux principes 
est établi dans les "Principes et règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désas
tres". La base en est le principe qu'une aide peut 
être octroyée seulement si le pays affecté la demande, 
ou si il accepte l'offre d'une telle action.

17. Le principe d'égalité est, lui aussi, important, en 
plaçant le donateur et le bénéficiaire de l'aide sur 
pied d'égalité, comme des partenaires engagés ensemble 
dans la réalisation d'une action commune. L'expression 
"Société donatrice" est donc remplacée par 1'expression 
"Société participante", et "Société bénéficiaire" par 
"Société opératrice" dans l'exécution d'une action de 
secours internationale.
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18. Les catastrophes naturelles les plus fréquentes donnant 
lieu à des actions internationales de secours sont les 
suivantes : sécheresses, inondations, ouragans, séismes. 
Lorsqu'elles affectent un pays en voie de développement, 
les conséquences en sont désastreuses, non seulement à 
cause des effets immédiats, mais aussi parce qu'elles 
arrêtent le développement. Les actions de secours 
internationales en cas de catastrophes naturelles 
doivent aussi être considérées en fonction de l'impor
tance qu'elles revêtent en tant qu'aide au développement. 
Les mesures de prévention des désastres, les prépara
tifs faits par les Sociétés nationales en vue de faire 
face aux catastrophes naturelles, le genre et le type 
de préparatifs, l'aide destinée à éliminer plus rapi
dement les effets d'une catastrophe, et surtout la 
transformation de l'action d'urgence en action de 
reconstruction et de réinstallation, sont autant 
d'éléments d'une grande importance pour le pays affec
té, dans la mesure où la Croix-Rouge est un facteur 
apportant une contribution positive au développement 
économique et social du pays. Le rôle de la Croix- 
Rouge pendant la phase d'urgence, aux premières heures 
qui suivent une catastrophe naturelle, est incontes
table et ne saurait être négligé, car à ce moment un 
rôle primordial incombe à la Croix-Rouge. Pour être à 
même d'accomplir parfaitement cette tâche, une Société 
nationale doit être dotée de personnel et de matériel. 
Les Sociétés nationales plus développées doivent 
acquérir ces capacités dans la période qui précède 
les catastrophes naturelles, période de préparation 
pour éliminer les conséquences des catastrophes natu
relles. Cela est surtout important pour les Sociétés 
nationales des pays particulièrement exposés aux 
catastrophes naturelles et autres; il est important 
qu'au cours d'un processus de développement, avec - 
au besoin - le concours d'autres Sociétés, elles 
s'entraînent en vue d'être prêtes à faire face à un 
désastre.
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19. L'aide aux Sociétés des pays en voie de développement, 
destinée à renforcer leur capacité d'intervention en 
cas de catastrophe naturelle, s'inscrit dans les tâches 
menées à bien dans le cadre du Programme de dévelop
pement de la Ligue; elle fait aussi l'objet de projets 
d'une collaboration bilatérale entre Sociétés nationa
les de même que la formation et l'envoi de personnel 
en cas d'urgence. Ce sont là les différentes formes 
d'aide aux pays en voie de développement.

20. Les actions de secours internationales doivent aussi 
servir à la promotion du développement de la structure 
et des capacités de travail de la Société nationale au 
cours de la phase de reconstruction. Un exemple prove
nant de notre propre expérience peut servir d'illus
tration. La Croix-Rouge de Yougoslavie oeuvre en perma
nence en vue de renforcer son organisation et sa base 
matérielle afin de pouvoir, en cas de désastre naturel 
ou autre, s'acquitter de sa mission de la manière la 
plus efficace. Notre pays est situé dans une région 
exposée, fréquemment affectée par des catastrophes 
naturelles. A la suite du séisme qui avait frappé une 
partie de la Yougoslavie (le Monténégro) le 15 avril 
dernier, la solidarité internationale est venue se 
joindre à la vaste action de secours et de solidarité 
entreprise par l'ensemble de la Yougoslavie.

21. La Croix-Rouge de Yougoslavie a déployé une grande 
activité, prenant part à l'effort entrepris au plan 
national pour éliminer les conséquences directes du 
séisme; elle a en même temps élaboré un programme de 
développement pour ses organisations dans l'ensemble 
de la région sinistrée, ce qui a fait ressortir la 
nécessité de construire des centres Croix-Rouge. Les 
Sociétés nationales soeurs l'ont aidée dans la mise 
en oeuvre de ce programme.
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22. Au Montenegro on construit actuellement avec l'appui 
international, 21 centres de la Croix-Rouge dont 
chacun disposera de locaux et d'équipement pour les 
activités essentielles, ainsi que de dépôts pour le 
matériel et les approvisionnements nécessaires en cas 
de désastres naturels. Un de ces centres servira de 
réserve centrale. Tout cela contribue à doter la 
Société nationale d'un meilleur équipement et à ren
forcer sa capacité de faire face à un désastre naturel 
et d'en atténuer les effets. Cela contribue aussi au 
développement général de toutes les activités de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie au service de la population. 
L'action de secours dans la région sinistrée se trans
forme ainsi en une action de promotion du développement : 
le développement étant reconnu comme un facteur de 
paix, cela représente aussi une contribution importante 
apportée à la paix.

23. Pour revenir à la période d'activités des Sociétés 
nationales dans le domaine des actions de secours 
internationales entreprises par 1'intermédiaire de la 
Ligue, il serait intéressant d'analyser encore quelques 
données. Dans un grand nombre de cas, certaines régions 
sont le théâtre de catastrophes naturelles bien déter
minées. Ainsi, les pays du Sahel (Tchad, Niger, 
Mauritanie, Gambie, Sénégal et autres) sont souvent 
frappés par des sécheresses; le Soudan, l'Inde, le 
Bangladesh, le Sri Lanka, par des inondations et des 
cyclones; les pays de l'Amérique du Sud, par des 
ouragans et des séismes; les pays d'Asie, par des 
séismes. Parmi les 82 actions entreprises au cours de 
cette période, 30 se sont déroulées en Afrique, 32 en 
Asie, 14 en Amérique latine et 6 en Europe; 76 d'entre 
elles, soit dans 93% des cas, ont été entreprises dans 
des pays en voie de développement. Cela démontre 
clairement que ces actions internationales, par leur 
orientation, représentent largement, mais pas exclu
sivement, une forme d'aide aux pays en voie de dévelop
pement, ce qui, sans aucun doute, est conforme aux 
tendances générales de développement dans le monde 
contemporain.
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24. Les relations de bon voisinage et, partant, la promo
tion de la collaboration entre les pays d'une même 
région ou sub-région s'inscrivent aussi dans les 
principes de coopération internationale. Elles peuvent 
être considérées comme un apport à la coopération 
générale et à la paix si elles se réalisent, dans 
tous les pays de la région, sur une base d'égalité. 
Les questions concernant les actions de secours 
internationales en cas dé désastres naturels sont 
souvent traitées lors de réunions régionales de la 
Croix-Rouge - en Amérique, en Europe, en Asie, en 
Asie du Sud-Est, etc.; les Sociétés européennes des 
Balkans et de la Méditerranée en ont également débattu. 
Cependant, il serait nécessaire, sur la base des 
tâches acceptées, d'accorder une attention accrue à 
la réalisation d'actions d'assistance pratiques sur 
une base régionale, qui pourraient être combinées 
avec une action internationale en complément.

III

25. Le fait que les actions de secours internationales 
de la Croix-Rouge sont un apport aux efforts généreux 
en faveur de la paix, peut être démontré par une 
analyse de ces actions du point de vue des principes 
qui forment la base des relations pacifiques dans le 
monde. Il est, à présent, généralement reconnu qu'il 
s'agit de principes d'une coexistence pacifique 
active. Nous pouvons nous fonder sur la Déclaration 
relative "aux principes du droit international touchant 
les relations amicales et à la coopération entre les 
Etats conformément à la Charte des Nations Unies" 
adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 
24 octobre 1970 sur les relations amicales et la colla
boration entre les Etats, en accord avec la Charte de 
l'ONU, citée dans le Programme d'action de la Croix- 
Rouge comme facteur de paix (point 15.2.). Nous donne
rons un aperçu de certains principes contenus dans 
cette Déclaration.
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26. Toute action internationale qui est un apport à la 
paix doit nécessairement tenir compte du principe de 
l'égalité souveraine et du principe de non . ingérence 
dans les affaires intérieures de tout pays. Ces 
principes, en effet, sont mis en évidence dans l'in
troduction aux "Principes et règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désas
tres". Lors d'une action de secours internationale 
en particulier, le pays bénéficiaire, c'est-à-dire 
la société opératrice, doit avant tout donner son 
adhésion au lancement d'une semblable action, recevoir 
ce dont il a besoin et, enfin, contrôler la distri
bution et l'utilisation de cette aide. Si ces princi
pes sont respectés, les actions de secours interna
tionales sont bien en accord avec les efforts tendant 
vers la paix.

27. Le devoir des Etats de collaborer est surtout mis en 
évidence lors des actions internationales de secours 
en cas de désastre, en raison de la solidarité qui se 
manifeste et qui permet d'entreprendre ces actions.

28. Le principe du droit des peuples à l'auto-détermination 
est reflété dans ces actions, car l'aide devrait être 
apportée à tous les peuples en détresse et ayant besoin 
d'une aide internationale, y compris les peuples qui 
n'ont pas encore acquis leur indépendance.

29. L'obligation d'entraide et de participation aux actions 
de secours internationales est acceptée au sein de la 
Croix-Rouge internationale. Elle est contenue dans les 
"Principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastres", (Points 2 et 3) , 
dans les Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge (Art. 5, point le, Art. 7, point 2a), dans les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge (premier 
Principe d'humanité), dans le Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix (points 1.2, 1.4, 
2.7), dans la définition de la mission de la Croix- 
Rouge. Par conséquent, le respect de cette obligation



62

figurant parmi des principes du monde moderne trouve 
son expression dans les actions internationales de 
secours ; le degré du respect de cette obligation varie 
selon les cas.

30. Ainsi, les actions de secours internationales accomplies 
conformément à certains des principes fondamentaux de 
la coexistence pacifique active sont le fondement de 
la paix. En pratique, il s'agit de chercher à assurer 
une application toujours meilleure et toujours plus 
large de ces principes. De même, si, au cours de 
l'action, ces principes venaient à être abandonnés, 
il faut s'efforcer d'harmoniser ladite action avec les 
principes cités, car c'est la seule manière par 
laquelle cette action sera un facteur de paix.

IV

31. Indépendamment de l'atteinte qu'elles portent à la 
perte de vie et à la santé des hommes, les grandes 
catastrophes ont aussi des conséquences économiques 
qui dépendent, plus ou moins, de l'ampleur et de la 
nature du désastre, du degré de développement écono
mique du pays, et de bien d'autres éléments. Pour tout 
pays frappé par un désastre de grande envergure, cela 
représente un obstacle sérieux à son développement 
économique et social, ou un ralentissement grave du 
développement. Pour certains pays en voie de dévelop
pement, les grandes catastrophes peuvent signifier 
un arrêt du développement. Les dommages économiques 
immédiats subis par les biens et les revenus des indi
vidus, des entreprises et des communautés - destruction 
totale ou partielle des biens d'équipement, de la capa
cité de production, des bâtiments et des installations 
des services publics, des communications et de 1'infras
tructure en général, des réserves de marchandises et 
des matières premières; à cela s'ajoutent les pertes 
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de salaires et de revenus ainsi que des dommages 
indirects tels que la baisse de la production, et 
autres effets défavorables qui se répandent en chaîne. 
Ces conséquences néfastes sont ressenties longtemps 
après la catastrophe. Enfin, les opérations de secours 
et de reconstruction entraînent également des dépenses 
considérables. Tout cela représente pour tout pays de 
grands problèmes économiques, mais pour les pays en 
voie de développement en particulier, leur situation, 
dès lors, est plus difficile que jamais.

32. L'allégement et l'élimination des conséquences des 
désastres, et la reconstruction de la région sinistrée, 
dépendent d'une série de facteurs, dont la rapidité, 
le volume, et le type de secours, que l'aide soit 
nationale ou internationale. Les actions de secours 
ont, avant tout, un effet positif sur la santé de la 
population et le relèvement. Elles ont aussi une 
incidence très nette sur le plan économique, car elles 
accélèrent et favorisent la reconstruction, le retour 
à l'état antérieur, voire le développement futur. Leur 
incidence économique dépend bien entendu du volume et 
du type de l'aide apportée, de la manière dont elle 
est prêtée et si elle est accordée sous forme d'appro
visionnement et de services essentiels pour la recons
truction du pays affecté.

33. Etant donné l'importance économique indubitable des 
actions de secours internationales, il faut les consi
dérer aussi du point de vue de leur conformité plus 
ou moins grande avec les tendances générales du déve
loppement économique dans le monde. Cela est important 
surtout si nous prenons la paix comme étalon : les 
actions de secours internationales, comme facteur éco
nomique, contribuent-elles - et dans quelle mesure - 
au renforcement de la paix dans le monde ? Tel est 
précisément l'objet de ce rapport. Comme point de 
départ pour les tendances contemporaines, il faudrait, 
selon nous, se fonder sur les efforts entrepris pour 
développer les nouvelles relations économiques inter-
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nationales (1). Dans quelle mesure les actions de 
secours internationales sont-elles en harmonie avec 
ces tendances ? Elles contribuent à accélérer le déve
loppement économique et social des pays en voie de 
développement, puisque ces pays sont les victimes les 
plus nombreuses des grandes catastrophes ou supportent 
le plus durement leurs conséquences. Elles réduisent 
ainsi le fossé qui sépare les pays développés des 
pays en voie de développement, et contribuent à corri
ger les injustices existantes.

34. Parmi les principes de ces nouvelles relations écono
miques, une importance spéciale s'attache au principe 
d'aide active aux pays en voie de développement, de 
la part de l'ensemble de la communauté internationale, 
sans condition aucune, politique ou militaire à la 
réalisation duquel les actions de secours internatio
nales de la Croix-Rouge contribuent le plus directement.

35. Tels sont quelques éléments qui démontrent le rapport 
existant entre les actions de secours -internationales 
et certains principes représentant les fondements de 
la paix.

V

36. Les actions de secours internationales sont par elles- 
mêmes un facteur de paix, ainsi que les définit le 
"Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix", mais aussi parce qu'elles sont menées à bien

(1) Voir la Déclaration de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, No 3201/S-VI/ du 1er mai 1974, sur l'établissement 
d'un nouvel ordre économique international. 
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conformément à certains principes généraux que nous 
avons mis en évidence. Cependant, le degré et la 
matière de mise en pratique de ces actions varient 
selon les cas, et leur rôle comme facteur de paix 
n’est pas toujours le même. Les principes définis 
ont été convenus globalement, mais tous ces principes 
ne trouvent pas leur expression au cours de toutes 
les actions de secours. Lorsqu'il y a infraction, il 
faudrait s'efforcer de mettre l'action en harmonie 
avec les principes essentiels qui constituent les 
fondements de la paix.

37. Les actions de secours peuvent jouer un plus grand 
rôle si le volume et les effets de l'aide sont plus 
grands. Jusqu'à présent, dans nombre de cas, ils ont 
été très modestes, souvent symboliques et, dans 
d'autres cas, ils ont été un facteur plus décisif 
dans l'élimination des conséquences du désastre. 
Cette inégalité est d'autant plus grande comme on 
l'a souligné plus haut, le volume de l'assistance 
prêtée est sans commune mesure avec l'ampleur des 
dégâts et non adaptée aux besoins du pays recevant 
une aide internationale, compte tenu de son degré de 
développement. Il est indispensable d'établir des 
critères qui définiraient de plus près la nécessité 
d'une telle action, le volume, le genre et le dyna
misme de l'aide à apporter, et ensuite trouver les 
formes et les sources qui permettront d'atteindre 
cet objectif.

38. Les actions de secours internationales de la Croix- 
Rouge deviendront, dans une plus grande mesure, un 
facteur de paix, si elles élargissent le nombre des 
participants aux actions de solidarité. Jusqu'à 
présent, en moyenne, ce nombre était plutôt restreint 
(au cours d'une période de cinq ans, 1974-1978, une 
moyenne de 18 Sociétés par action).
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39. Les actions de secours internationales n'offrent pas 
seulement une assistance au cours de la phase d'urgence, 
mais apportent aussi une aide dans la reconstruction 
et le développement de la structure de la Croix-Rouge 
du pays affecté, en ce sens qu'elles renforcent les 
structures qui contribuent au développement écono
mique et social du pays, se transforment en actions 
de développement; cependant, cette tendance n'est pas 
toujours suffisamment exprimée en pratique. Il faut 
que ces actions, dans une plus grande mesure, devien
nent une contribution directe au développement, leur 
rôle comme facteur de paix n'en sera que plus forte
ment exprimé.

40. Au cours de toutes ces actions, naturellement, une plus 
grande coordination est indispensable entre les actions 
de la Croix-Rouge et celles des autres organes et orga
nisations qui sont engagés dans la même tâche.

41. Il est très important que les Sociétés nationales 
soiènt informées en temps utile des actions de secours 
entreprises. De cette manière on renforce la confiance 
mutuelle et contribue à augmenter les secours interna
tionaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les 
désastres élémentaires.

42. Voilà quelques facteurs, quelques tendances qui 
montrent le chemin permettant aux actions de secours 
internationales de la Croix-Rouge de devenir, dans 
une mesure encore plus grande, un facteur de paix.



67

B. COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION SUR L'ETUDE
INTITULEE : "SECOURS ET SOLIDARITE"

Le document présenté par la Croix-Rouge de Yougoslavie 
suscite certaines remarques qui gravitent autour des 
points suivants :

- l'aide bilatérale

- l'aide au développement

- la référence à des déclarations des
Nations Unies

1. Aide bilatérale

Les auteurs du document se défendent d'avoir trop insisté 
sur la question de l'aide bilatérale. Ils estiment que 
c'est une forme d'aide qu'il ne faut nullement empêcher. 
Celle-ci doit s'effectuer selon les mêmes principes et 
règles régissant l'aide multilatérale et la Ligue doit 
en être informée. A cet égard, un participant s'interroge 
sur la ligne à suivre lorsqu'une Société vient directement 
en aide à une Société soeur qui n'en a pas informé au 
préalable le Secrétaire de la Ligue.

Le représentant de la Ligue rappelle à ce propos toutes 
les démarches que les Sociétés nationales ont entreprises 
afin que le Secrétariat de la Ligue soit vraiment un orga
ne de coordination dans le domaine des secours. Les nom
breuses Résolutions ainsi que les "Principes et règles" 
adoptés par les Conférences de la Croix-Rouge en sont une 
illustration. Il constate qu'il y a actuellement une 
tendance à l'aide bilatérale et que l'on ne peut en 
conséquence condamner d'emblée ce genre d'entraide. 
L'essentiel est que la Ligue ou, le cas échéant, le CICR, 
soient régulièrement informés de cette assistance.
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Lorsqu'il s'agit d'une action ayant nécessité un appel 
international, l'orateur pense qu'il faut s'en tenir aux 
principes et règles adoptés par tous. Ceux-ci, relève-t- 
il, font d'ailleurs mention des accords entre Sociétés 
nationales de pays ayant des frontières communes. Une 
aide bilatérale est ici justifiée.

Elle l'est aussi en ce qui concerne les projets de déve
loppement auxquels il est important que la Société parti
cipante soit, dès le début, directement associée. Cette 
aide doit faire partie d'un plan et ce n'est qu'à partir 
de ce plan que l'aide bilatérale peut intervenir.

Mais l'aide bilatérale peut aussi donner lieu à critiques 
lorsque certaines Sociétés nationales en aident plus parti
culièrement d'autres pour des raisons qui ne sont pas 
qu'humanitaires. Cela va à l'encontre de la solidarité 
qui existe au sein même du mouvement de la Croix-Rouge.

La question de l'aide bilatérale soulève des réactions 
diverses :

sauf cas exceptionnel, tel par exemple l'aide 
bilatérale que peut apporter une Société nationale 
à un pays voisin frappé par une catastrophe, 
certains s'y déclarent opposés pour des raisons 
de principe et d'ordre pratique;

d'autres pensent, comme le représentant de la 
Croix-Rouge indonésienne notamment, qu'il ne faut 
pas la proscrire entièrement, faisant valoir 
qu'il n'y a aucune raison d'empêcher une Société 
d'en aider une autre dans le besoin, que cela soit 
dans le cadre des secours ou dans celui du programme 
de développement. Mais il importe que le Secréta
riat de la Ligue en soit toujours informé;

sans se prononcer contre le principe de l'aide 
bilatérale, certains, dont le représentant de la 
Croix-Rouge canadienne, estiment qu'il est diffi
cile d'accepter l'idée que cette aide se fasse 
directement entre les Sociétés concernées sans 
passer par 1'intermédiaire de la Ligue.
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Il ressort de ces remarques que nul ne s'oppose à une 
aide directe entre Sociétés de pays voisins pour autant 
que cette aide obéisse à certains critères et qu'elle 
soit faite en coordination avec la Ligue ou le CICR et 
éventuellement selon leurs conseils.

Toute aide, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, 
tend à améliorer les relations entre les peuples et par 
là même, elle contribue à la paix. C'est dans ce sens 
que la commission se doit d'interpréter les actions de 
secours.

Les principes et règles régissant les actions de secours 
en cas de désastres ne précisent-ils d'ailleurs pas à 
l'article 3.3. que : "en s'entraidant de cette manière, tout 
en respectant Z'indépendance de chacune d'eZtes et Za souveraineté 
des pays sinistrés, Zes Sociétés nationaZes contribuent à renforcer 
Z’amitié et Za paix entre Zes peupZes" .

2. Aide au développement

La Croix-Rouge internationale, est-il relevé, doit concen
trer ses efforts sur la phase d'urgence et non sur les 
actions à long terme, tels les programmes de reconstruction, 
qui sont plutôt de la compétence des gouvernements ou des 
institutions spécialisées. Ce point est d'ailleurs déve
loppé dans le Rapport Tansley, qui précise que la Croix- 
Rouge ne peut agir que dans son domaine spécifique.

Or, constate un participant, ce document va au-delà du 
domaine spécifique de la Croix-Rouge. Il porte sur la 
contribution de la Croix-Rouge au développement économique 
et social des pays affectés par une catastrophe, alors que, 
passée la phase des premiers secours aux victimes, la 
Croix-Rouge devrait essentiellement se consacrer au déve
loppement des Sociétés nationales de ces pays.
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En réponse à cette objection, d'autres participants font 
valoir qu'il existe une relation directe entre le déve
loppement et les actions de secours. Dans les pays en voie 
de développement surtout, une catastrophe cause souvent 
un retard dans le développement économique et social du 
pays. L'action de secours est donc un facteur du dévelop
pement économique. Le document de la Commission intitulé 
"Comment la Croix-Rouge peut-elle participer au dévelop
pement des communautés ?" est là pour le prouver. Les 
partisans de cette thèse considèrent, à la lumière d'exem
ples concrets, que certaines actions de secours ont 
contribué à la reconstruction de villages entièrement 
détruits, ce qui a aussi permis de renforcer la capacité 
de la Croix-Rouge au niveau du village.

Quelques participants ne pensent pas que, lors d'un 
désastre, l'aide de la Croix-Rouge, même affectée à la 
phase de reconstruction, contribue forcément au dévelop
pement du pays. Il est important, en revanche, que l'aide 
contribue au développement de la Société nationale. Pour 
ce faire, il faut que cette aide corresponde aux besoins 
de la Société bénéficiaire. Aussi importe-t-il que le 
Secrétariat de la Ligue joue un rôle de coordinateur de 
façon à ce que les secours envoyés répondent à l'aide 
demandée par le pays sinistré.

Un membre insiste pour que le document fasse état de la 
formation et de l'envoi de personnel en cas d'urgence 
dans le cadre d'actions de la Croix-Rouge.

3. Référence à des déclarations des Nations Unies

Se référant à certains passages de cette étude deux parti
cipants considèrent qu'il ne peut être fait référence, 
même sous forme de note de bas de page, à des documents 
ayant un aspect politique. C'est pourquoi ils souhaitent 
que ces références à des résolutions des Nations Unies 
sur le nouvel ordre économique international et à la 
déclaration relative aux principes du droit international 
concernant les relations amicales et la coopération entre 
les Etats, soient supprimées.
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Les auteurs de l'étude, pour leur part, considèrent que des 
documents officiels des Nations Unies qui ont une portée 
générale et qui touchent à des activités humanitaires peu
vent être cités sans pour autant entrer dans des considé
rations d'ordre politique. D'ailleurs, plusieurs documents 
de la Croix-Rouge, ont, à un moment ou à un autre, fait 
mention de tels documents.

Quant à la "Déclaration sur les relations amicales", 
adoptée en 1970, les auteurs précisent que ce texte a 
été cité dans le Programme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix et qu'en conséquence ils ne retien
nent pas la proposition de supprimer cette mention dans 
le document de la Commission. En revanche, ils acceptent 
la proposition d'introduire dans le rapport une recomman
dation visant à la formation et à l'envoi de personnel 
Croix-Rouge dans le cadre des actions d'urgence en cas de 
désastre.
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TROISIEME PARTIE

AVENIR DE LA COMMISSION
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En date du 2 mars 1981, le Président du CICR a adressé aux 
membres de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix la 
lettre suivante, qui a servi de base à la discussion qui a 
eu lieu lors de la Vllème réunion de la Commission en avril 
1981, sur l'avenir de la Commission :

"Le CICR s'est penché sur la question de l'avenir 
de notre Commission, estimant que celle-ci devrait 
s'efforcer de faire au Conseil des Délégués de 
Manille des propositions à cet égard.

Une première constatation s'impose, qui condi
tionne, à notre avis, toute réflexion sur l'ave
nir : la Commission n'a pas encore entièrement 
rempli son mandat. En effet, celui-ci consiste 
"à veiller à l 'application du programme d’action 
de la Croix-Rouge en tant que facteur de paixs 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 objec
tifs et des tâches découlant de ce programme”.

)



74

Si la première partie de ce mandat a été couverte 
par les études et conclusions de notre Commission, 
la seconde reste encore à remplir. Il nous semble
rait donc à la fois simple et naturel de proposer 
au Conseil des Délégués de maintenir l'actuel 
mandat de la Commission pour deux ans au moins, 
en ajoutant peut-être la précision suivante : 
"Apre s avoir interrogé tous tes membres de ta Croix- 
Rouge sur t ’utitisation gu’its ont faite ou pensent 
faire des documents produits par ta Commission et 
sur tes réalisations atteintes par ces membres dans 
ta mise en oeuvre du Programme d'action, ainsi que 
sur tes difficuttés rencontrées, ta Commission 
étabtira pour te Conseit des Détégués de 1983, un 
rapport faisant te bitan de ces réatisations et 
contenant des suggestions pratiques propres à 
faciliter cette mise en oeuvre par tes organes 
permanents de ta Croix-Rouge internationale".

Tant que cet objectif ne sera pas atteint, nous 
ne voyons pas de raison impérative de modifier 
soit le mandat, soit la composition de la 
Commission."

Les membres de la Commission ont approuvé les suggestions 
formulées dans la communication ci-dessus et se sont tous 
déclarés en faveur de la poursuite des travaux de la Commis
sion, pour le moment du moins. En conséquence, ils ont 
décidé de soumettre la proposition suivante au Conseil des 
Délégués :

"la Commission, constatant qu’elle n’a pas encore entièrement 
rempti son mandat, propose au Conseit des Détégués qu’il ta 
reconduise dans sa composition et avec son mandat actuets 
jusqu'à t’achèvement de sa tache. It appartiendra au Conseit 
des Détégués, en 1983, de se prononcer sur te travail accom
pli et de prendre toute décision quant à t ’avenir de ta 
Commission (maintien ou suppression, durée, mandat et compo
sition) . "

* * * *

28 juillet 1981


