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INIRODUCTION

Le présent rapport comprend deux parties, chacune d'une couleur 
différente.

La première partie (pages blanches) donne un compte rendu résumé des 
travaux de la Comission sur la Croix-Rouge et la paix depuis le 
Conseil des Délégués de 1981. En annexe figurent l'appel lancé par la 
Croix-Rouge internationale à la seconde session spéciale de 
l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement, 
ainsi que deux documents traitant de la contribution de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à la paix d'une part, de la Croix-Rouge et 
du désarmement d'autre part.

La seconde partie (pages vertes), qui est consacrée au projet de 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix, contient les textes relatifs à cette manifestation que 
la Comission a élaborés en vue de leur soumission au Conseil des 
Délégués.
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PREMIERE PARTIE

DEROULEMENT DES TRAVAUX 
DE LA COMMISSION

ANNEXE I Appel lancé par la Croix-Rouge internationale
à la seconde session spéciale de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée au 
désarmement.

ANNEXE II

ANNEXE III

Résuné des activités entreprises par les 
sections de Jeunesse des Sociétés nationales 
pour la mise en oeuvre du chapitre "Jeunesse" 
du Programne d'action de la Croix-Rouge conme 
facteur de paix.

Rapport du Groupe de travail sur la 
Croix-Rouge et le désarmement.
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DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

1. Constituée en octobre 1977 en vertu de la décision 2 du Conseil des 
Délégués qui s'est réuni lors de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Bucarest, la Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
a été successivement reconduite dans ses fonctions par le Conseil 
des Délégués de 1979, puis par celui de 1981 qui s'est tenu à 
Manille lors de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2. La Ccnmission a poursuivi son activité dans le sens indiqué par la 
décision 1 du Conseil des Délégués de 1981, dont la teneur est la 
suivante :

Ccnmission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant adopté le Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix,

rappelant que le mandat de la Ccnmission, tel que reçu du 
Conseil des Délégués de 1977 et confirmé par celui de 1979, 
était de "veiller à l'application du programme d'action de la 
Croix-Rouge en tant que facteur de paix, en examinant les 
activités de la Croix-Rouge sous l'angle de leur contribution à 
la paix et en proposant aux instances compétentes de la Ligue et 
des Sociétés nationales et au CICR les mesures nécessaires 
propres à la réalisation des objectifs et des tâches découlant 
de ce programme",

constatant que ce mandat n'est pas encore entièrement rempli,

1. demande à la Commission de poursuivre ses travaux selon son 
mandat actuel et dans sa composition présente et de faire 
rapport au Conseil des Délégués de 1983,

2. décide que le Conseil des Délégués de 1983 consacrera une 
journée entière au thème "La contribution de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse à la paix" et confie la préparation de cette journée 
à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, insistant sur 
l'importance que cette préparation doit accorder à des projets 
concrets,
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3. demande à la Cannission sur la Croix-Rouge et la paix d'examiner 
toutes questions relatives à son existence, son mandat, sa 
composition, sa durée et son fonctionnement et de faire sur ces 
points, au Conseil des Délégués de 1983, des propositions ayant 
réuni le consensus de ses membres.

3. La proposition, présentée par les Croix-Rouges de Finlande et de 
Suède et soimise à la Ccmnission en octobre 1982, de tenir une 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix en 1984 a quelque peu modifié la réalisation de la 
décision du Conseil des Délégués. En effet, la Cannission a dès lors 
dû se pencher sur la préparation et l'organisation de cette 
Conférence, dans l'idée de présenter des propositions détaillées à 
l'approbation du Conseil des Délégués de 1983, seul compétent pour 
décider d'une telle Conférence.

4. La Cannission a siégé trois fois depuis la dernière séance du 
Conseil des Délégués de 1981 à Manille; elle a tenu ses 9ème, lOème 
et llème réunions le 20 avril 1982, les 12 et 13 octobre 1982 et les 
18 et 19 avril 1983. Les questions dont elle a poursuivi l'étude et 
celles qu'elle a abordées, au cours de ces réunions, s'articulent 
principalement autour des thèmes suivants :

- jeunesse
- désarmement
- avenir de la Cannission
- seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge sur la paix.

5. C'est par un exposé global et synthétique de chacun des thèmes 
développés au cours de ces trois réunions plutôt que par un compte 
rendu des discussions de chacune des séances que le présent rapport 
traite du déroulement des travaux de la Cannission depuis le Conseil 
des Délégués de Manille.

I. Contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la paix

6. La décision 1 du Conseil des Délégués de 1981 stipulait que le 
Conseil de 1983 consacrerait une journée entière au thème de "la 
contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la paix" et elle 
en confiait la préparation à la Cannission sur la Croix-Rouge et 
la paix. Le Conseil des Délégués avait pris cette décision à la 
suggestion de la Cannission elle-même qui, en 1981, n'avait en 
effet pas réussi à réaliser un consensus sur la question d'une 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix. L'organisation d'une journée de la 
jeunesse était dès lors apparue comme la meilleure solution de 
remplacement.
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7. Conformément à cette décision, la Commission a donc consacré une 
partie de sa séance d'avril 1982 à discuter des différentes 
propositions en vue de l'organisation de cette journée. Elle a 
invité le bureau de la jeunesse de la Ligue et le CICR à 
constituer un Groupe de travail. Ce Groupe, qui s'est réuni deux 
fois au cours de l'été 1982, était chargé de faire à la 
Conmission toute proposition concernant la préparation, 
l'organisation, le financement et l'appellation de cette journée.

8. Entre-temps, ayant été informés de la proposition des 
Croix-Rouges finlandaise et suédoise de réunir une seconde 
Conférence mondiale, les membres du Groupe de travail ont estimé 
inopportun de poursuivre leur réflexion sur la préparation d'une 
manifestation exclusivement consacrée à la jeunesse. Le Groupe 
de travail a néanmoins présenté un bref rapport à la Commission 
sur le programme envisagé pour la journée de la jeunesse.

9. En octobre 1982, la Conmission, saisie de la proposition 
finlando-suédoise, est parvenue à un consensus en son sein sur 
la tenue de cette seconde Conférence en 1984. Aussi a-t-elle 
proposé de remplacer la journée qui devait être consacrée à la 
contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la paix par un 
débat plus bref au sein du mène Conseil des Délégués de 1983; en 
effet une journée entière ferait double emploi avec la 
Conférence qui se tiendrait une année plus tard et risquerait 
d'en diminuer l'impact.

10. La Commission permanente a suivi la Conmission sur la 
Croix-Rouge et la paix dans cette proposition de procédure en 
établissant le projet d'ordre du jour du Conseil des Délégués de 
1983.

11. Pour ce débat, le Conseil aura à sa disposition la synthèse 
établie par le bureau de la jeunesse de la Ligue sur les 
activités entreprises par les sections de jeunesse des Sociétés 
nationales pour la mise en oeuvre du chapitre "Jeunesse" du 
Programme d'action de la Croix-Rouge carme facteur de paix. 
Cette synthèse, présentée à la Commission en avril 1983 et 
incorporée au présent rapport (voir page 16), n'a pas donné lieu 
à des discussions au sein de la Commission qui s'est bornée à en 
prendre note sans pour autant se prononcer sur son contenu.

II. La Croix-Rouge et le désarmement

12. En octobre 1980, la Commission avait décidé de retenir canne 
thème de réflexion la question de la Croix-Rouge et du 
désarmement au cas où le Conseil des Délégués de 1981 
prorogerait son mandat.
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13. Après avoir fait siennes Les conclusions du document intitulé 
"le Ccmité international de la Croix-Rouge et le désarmement", 
elle avait invité la Croix-Rouge de Yougoslavie à rédiger une 
étude complémentaire et à faire des propositions relatives à la 
contribution de la Croix-Rouge en faveur du désarmement.

14. En avril 1982, la Commission, qui n'a pas pu consacrer la séance 
à la seule étude dudit document intitulé "la Croix-Rouge et le 
désarmement", s'est bornée à discuter d'une des propositions 
qu'il contenait à savoir, la préparation d'un appel de la 
Croix-Rouge à la seconde session spéciale de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies sur le désarmement. La Commission 
s'est ralliée à cette suggestion et a décidé de proposer aux 
trois présidents de la Croix-Rouge internationale (le président 
de la Carmigsion permanente, le président du CICR et le 
président de la Ligue), de lancer un appel reflétant d'une part 
l'esprit qui a animé le mouvement tout au long de ses 120 ans 
d'activité en faveur de l'humanité, d'autre part l'inquiétude de 
la Croix-Rouge devant l'escalade sans précédent de la course aux 
armements, qu'ils soient nucléaires ou conventionnels. Cet 
appel, signé le 14 mai 1982, a été publié le 7 juin à l'occasion 
de l'ouverture de la seconde session spéciale de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies consacrée au désarmement (voir 
annexe I, p.12).

15. Quant aux autres propositions avancées par la Croix-Rouge de 
Yougoslavie et à l'étude préparée par la Croix-Rouge française 
sur "la Croix-Rouge facteur de paix véritable", la Commission en 
a renvoyé l'examen à sa réunion d'octobre 1982. Lors de cette 
séance, la Cannission a créé un Groupe de travail et lui a 
confié le mandat d"'examiner sur la base du Programme d'action 
de la Croix-Rouge canne facteur de paix et des documents 
présentés devant la Cannission par le CICR, la Croix-Rouge 
française et la Croix-Rouge de Yougoslavie, Les contributions 
concrètes que le mouvement de la Croix-Rouge peut apporter aux 
efforts qui sont faits par les gouvernements pour parvenir à un 
désarmèrent" et de "présenter un rapport à la Cannission lors de 
sa réunion en avril 1983".

16. Le Groupe de travail, placé sous la présidence de Mme Sali, 
présidente du Croissant-Rouge mauritanien, et composé des 
représentants de la Croix-Rouge de Yougoslavie et de La 
Croix-Rouge française, de la Ligue et du CICR, s'est réuni les 3 
et 4 février 1983. En avril 1983 il a présenté son rapport à la 
Commission qui l'a adopté par consensus et qui a décidé de Le 
soumettre au Conseil des Délégués de 1983 pour approbation en 
tant que lignes directrices de la contribution de la Croix-Rouge 
au désarmement. Ce document est intégré au présent rapport (voir 
p. 25).
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III. Avenir de la Comission

17. La décision 1 du Conseil des Délégués de 1981 demandait à la 
Comission "d'examiner toutes questions relatives à son 
existence, son mandat, sa composition, sa durée et son 
fonctionnement et de faire sur ces points, au Conseil des 
Délégués de 1983, des propositions ayant réuni le consensus de 
ses membres".

18. Depuis cette date, la Comission n'a guère eu l'occasion de se 
pencher sur son propre avenir : en effet, saisie de la 
proposition de tenir, en 1984, une seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, la 
Comission a estimé qu'aucune décision sur son avenir ne pouvait 
être valablement prise avant la réunion de la seconde 
Conférence, qu'elle serait d'ailleurs probablement chargée 
d'organiser. Aussi s'est-elle résolue, à ce stade, et par 
consensus, à maintenir le statu quo et à recommander au Conseil 
des Délégués de 1983 l'adoption d'une décision stipulant que "la 
Comission sur la Croix-Rouge et la paix est maintenue dans sa 
composition actuelle jusqu'au Conseil des Délégués de 1985, date 
à laquelle elle fera, par consensus, toutes propositions quant à 
son avenir, son mandat et sa composition compte tenu des 
résultats de la seconde Conférence mondiale" et après examen des 
propositions qui lui ont été présentées par certaines Sociétés 
nationales (partie II, annexe I, p. 34).

IV. Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix

19. L'offre présentée par la Croix-Rouge finlandaise et la 
Croix-Rouge suédoise, le 16 juin 1982, de tenir une seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix, - dont le principe et les détails restent encore à 
décider par le Conseil des Délégués de 1983, - a été longuement 
discutée par la Comission dans sa lûème séance, en octobre 1982.

20. Après avoir entendu les deux Sociétés hôtes, dont elle avait 
convié les représentants à venir présenter leur proposition et à 
confirmer leur invitation, la Commission a convenu de proposer 
au Conseil des Délégués de 1983 qu'une seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix 
soit organisée en 1984, sous la forme d'une session 
extraordinaire du Conseil des Délégués.

21. Le projet de décision (voir page 33) qu'elle a approuvé par 
consensus et qu'elle entend soumettre au Conseil des Délégués de 
1983 précise que la Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
serait chargée d'organiser cette Conférence en coordination avec 
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les Sociétés invitantes. La Conférence aurait pour but d'établir 
les lignes directrices fondamentales pour la contribution de la 
Croix-Rouge à une paix véritable dans le monde en prenant pour 
base de ses travaux le Programme d'action de la Croix-Rouge 
canne facteur de paix et les expériences réalisées par le 
mouvement dans la mise en oeuvre de ce programme.

22. Les lignes directrices fondamentales envisagées auraient un 
intérêt essentiellement didactique, en ce sens qu'elles 
serviraient à mieux expliquer au public en général, de façon 
concrète, ce que la Croix-Rouge fait et peut faire pour la paix.

23. La proposition de la Connission précise encore que, s'agissant 
d'une session extraordinaire du Conseil des Délégués et compte 
tenu de l'objet de la Conférence, celle-ci serait présidée par 
le président de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix et 
qu'elle prendrait toutes ses décisions par consensus.

24. L'essentiel des débats de la séance d'avril 1983 de la 
Ccranission a porté sur l'organisation de la Conférence et en 
particulier sur la mise au point de son programme, de son ordre 
du jour et de son règlement. Les représentants des Sociétés 
invitantes ont participé aux discussions sur la préparation de 
la Conférence, à titre de conseillers pour les questions 
techniques et administratives.

25. La Commission est parvenue à un consensus sur la presque 
totalité des points traités. Cet accord n'a pas été obtenu sans 
une confrontation, longue et patiente, des vues parfois 
divergentes des participants.

26. Les projets d'ordre du jour (voir p. 43) et de règlement (voir 
p. 35) qui sont parties intégrantes du présent rapport sont 
soumis à l'approbation du Conseil des Délégués de 1983 et les 
Sociétés nationales auront toute latitude de se prononcer à leur 
sujet et éventuellement de faire modifier les dispositions qui 
ne recueilleraient pas l'agrément du Conseil.

27. La Coomission a prévu dans ce règlement que le président de la 
Comission permanente, le président du CICR et le président de 
la Ligue seraient les présidents d'honneur de la Conférence, 
dont la présidence serait assumée par le président de la 
Comission sur la Croix-Rouge et la paix.

28. Ce dernier serait secondé par deux vice-présidents qui devraient 
être élus en 1983 déjà, par le Conseil des Délégués et qui 
présideraient chacun l'une des deux Comissions de la
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Conférence. Les présidents des deux Comissions, de même que 
celui du Comité de rédaction, proviendraient de Sociétés 
nationales qui ne sont ni membres de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, ni les hôtes de la Conférence.

29. Il a été prévu que la Comission I traiterait de questions 
relatives à la contribution de la jeunesse à la paix, aux 
secours, à la santé et au développement des Sociétés nationales 
dans les situations de paix. La Comission II se pencherait sur 
les contributions de la Croix-Rouge dans les situations de 
conflits armés et accorderait une attention particulière à la 
diffusion du droit international humanitaire pour la paix et à 
la contribution de la Croix-Rouge au désarmement, cela aussi 
bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

30. Le Comité de rédaction, lui, compterait - outre son président, 
élu par le Conseil des Délégués de 1983, et sept membres élus 
par la première séance plénière de la Conférence (dont trois 
seraient membres de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix), - des représentants du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant.

31. Quant au Bureau de la Conférence, il serait composé :

- des délégués de chacune des Sociétés ou institutions membres 
de la Comission,

- des présidents des deux Sociétés hôtes,
- des deux vice-présidents de la Conférence et présidents 

des Comissions,
- du président du Comité de rédaction, qui est élu par le 

Conseil des Délégués de 1983.

32. En ce qui concerne la participation à la Conférence, la 
Commission s'est rapidement accordée à y inclure les 
représentants des Sociétés nationales reconnues et institutions 
membres de la Croix-Rouge internationale, de même que ceux de 
l'institut Henry-Dunant. En revanche, la Comission n'est pas 
parvenue à s'entendre sur l'opportunité d'inviter également, en 
qualité d'observateurs, les Sociétés ou mouvements se réclamant 
des idéaux de la Croix-Rouge mais qui, pour une raison ou pour 
une autre, ne sont pas membres de la Croix-Rouge internationale. 
(C'est en fait le seul point sur lequel la Comission n'ait pu 
trouver d'accord).

33. Faute d'un consensus, la Commission a convenu de s'en remettre 
au Conseil des Délégués et de l'inviter à opter pour l'une des 
trois solutions suivantes :
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ou bien n'inviter aucun observateur, ainsi que le Conseil des 
Délégués l'a d'ailleurs déjà décidé lors de sa session 
d'octobre 1979,

ou bien n'inviter que les représentants de Sociétés en formation 
pouvant satisfaire, dans un avenir prévisible, aux conditions de 
reconnaissance,

ou bien inviter les Sociétés dont la participation serait 
décidée par la Cannission sur la Croix-Rouge et la paix, par 
consensus et après examen cas par cas.
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ANNEXE I

APPEL LANCE PAR LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

A LA SECONDE SESSION SPECIALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DES NATIONS UNIES CONSACREE AU DESARMEMENT
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APPEL LANCE PAR LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE A LA SECONDE

SESSION SPECIALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

CONSACREE AU DESARMEMENT

A La veille de la seconde session spéciale de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies consacrée au désarmement, les Présidents de la Com
mission permanente de la Croix-Rouge internationale, du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, considèrent comme de leur devoir d'exprimer 
l'inquiétude croissante du mouvement mondial de la Croix-Rouge devant 
l'escalade sans précédent de la course aux armements nucléaires et con
ventionnels .

L'appel suivant reflète l'esprit qui a animé le mouvement de la 
Croix-Rouge internationale tout au long de ses 120 années d'activités en 
faveur de l'humanité sur laquelle plane actuellement la menace d'une 
catastrophe d'une telle ampleur qu'elle dépasserait de loin tout ce qu'a 
connu jusqu'ici l'histoire du genre humain.

La Croix-Rouge internationale,

consciente de ses buts et de sa tâche de soulager la souffrance hu
maine, qui lui ont été confiés en tant que mouvement humanitaire universel 
par les Statuts de la Croix-Rouge internationale,
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soulignant le principe fondamental d'humanité adopté par la 
XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965) 
visant à protéger des vies humaines, à garantir le respect de l'être 
humain et à promouvoir une paix durable entre tous les peuples,

ayant présentes à l'esprit toutes les résolutions en faveur de la 
paix et du désarmement adoptées par de nombreuses Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge,

gravement préoccupée par l'aggravation de la situation internationale, 
l'usage répandu d'armes de plus en plus meurtrières et l'accumulation 
d'armes de destruction massive capables d'anéantir l'humanité,

profondément convaincue que le désarmement et la paix sont des 
buts accessibles et que les êtres humains ne sont pas condamnés à 
se détruire les uns les autres, mais qu'ils peuvent vivre en harmonie, 
comme l'a prouvé l'existence même du mouvement de la Croix-Rouge qui 
unit, en un idéal commun, 230 millions de membres de différentes races, 
croyances et nationalités,

rappelant que la Croix-Rouge ne considère pas la paix simplement 
comme l'absence de guerre, mais plutôt comme un processus dynamique de 
coopération entre les Etats et les peuples, coopération fondée sur la 
liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale, l'égalité, le 
respect des droits de l’homme, ainsi que sur une distribution équitable 
des ressources pour faire face aux besoins des peuples,

exhorte tous les Etats et l'Organisation des Nations Unies à adopter 
des mesures urgentes afin de mettre un terme aux conflits armés et 
d'établir une paix durable et à promouvoir le respect des accords in
ternationaux existants en vue de sauvegarder la paix pour tous les 
peuples.
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invite instamment les gouvernements à faire cesser la course aux 
armements et à prendre toutes les mesures qui s ' imposent aux fins de 
parvenir au désarmement général et complet sous un contrôle international 
efficace,

confirme son soutien aux efforts entrepris pour le désarmement et sa 
volonté d'y contribuer conformément aux principes qui régissent son 
activité.

Genève, le 14 mai 1982

Président du Comité Président de la Président de
international de Commission permanente
la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du

internationale Croissant-Rouge

Alexandre Hay Dr Ahmed Abu-Goura Enrique de la Mata
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ANNEXE II

RESUME DES ACTIVITES ENTREPRISES

PAR LES SECTIONS DE JEUNESSE DES

SOCIETES NATIONALES POUR LA MISE

EN OEUVRE DU CHAPITRE "JEUNESSE" DU

PROGRAMME D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

COtWE FACTEUR DE PAIX
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INIRODUCTION

Le present rapport contient un résumé des réponses des Sociétés 
nationales à un questionnaire conjoint CICR/Ligue concernant la suite 
donnée au chapitre "Jeunesse" du "Programme d'action de la Croix-Rouge 
ccmme facteur de paix".

48 Sociétés nationales ont répondu au questionnaire. Le résumé des 
réponses a été présenté à la llème réunion de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix (avril 1983), qui en a pris acte. Son contenu 
n'engage que les auteurs des réponses. La Commission transmet ce rapport 
au Conseil des Délégués, sans toutefois le faire sien.
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Récapitulation des actions et activités de la section "Jeunesse" 
des Sociétés nationales entreprises pour donner suite 

au Programme d'action de la Croix-Rouge canne facteur de paix 
(rubrique "Jeunesse")

Les dispositions utiles du Programne d'action de la Croix-Rouge canne 
facteur de paix seront reprises ici.

1.1. "Associer le plus possible les jeunes à leurs organes de décision en 
leur donnant des responsabilités importantes et envisager la 
révision des Statuts des Sociétés nationales afin d'inclure des 
jeunes tant au sein des comités centraux qu'au sein des comités 
régionaux et locaux".

1.2. Mesures prises

Les sections "Jeunesse" de la Croix-Rouge ont été très diversement 
associées aux organes de décision des Sociétés nationales. Il 
s'agissait tantôt d'une intégration totale, systématique et 
structurée, tantôt d'une simple participation occasionnelle à la 
prise des décisions dans le cadre de progranmes liés à la jeunesse. 
Les réponses indiquent que si, dans un certain nombre de Sociétés 
nationales, les jeunes participent au processus de prise de décision 
à tous les niveaux de l'organisation, leur pleine participation 
n'est pas la règle générale. Dans certaines d'entre elles, le point 
de vue des jeunes est recueilli grâce à leur participation au sein 
de Commissions ou Comités consultatifs nationaux de la jeunesse. Ces 
organes ont un statut consultatif en ce qui concerne toutes les 
questions relatives aux jeunes et ils sont souvent chargés de 
fonctions consultatives auprès de la plus haute instance en matière 
de direction ou de prise de décisions de la Société nationale. Dans 
d'autres Sociétés nationales, les jeunes n'ont été associés qu'aux 
organes de décision au sein desquels leur participatiion est estimée 
pouvoir se révéler le plus valable.

Dans certains cas isolés seulement, la jeunesse est représentée au 
sein des Comités centraux, ou du Conseil des Gouverneurs des 
Sociétés nationales. Quand il en est ainsi, les jeunes d'un certain 
âge (14 ans au minimum) ont les mânes droits et obligations que tous 
les autres membres de la Société nationale. Les réponses montrent 
que dans deux cas la jeunesse dispose d'un organisme autonome au 
sein de la Société nationale.
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Cette participation au processus de prise de decisions, à quoi 
vise-t-elle ? Il s'agit essentiellement de déterminer les tendances 
se manifestant parmi les jeunes, ainsi que de faciliter la 
compréhension et d'inciter davantage la jeunesse à prendre part aux 
différentes formes d'activités de la Croix-Rouge.

Quelle que soit l'ampleur de cette participation, les constatations 
des Sociétés nationales montrent que le succès du programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est fonction de la façon dont les 
questions qui intéressent les jeunes parviennent à ressortir des 
progranmes que la Société nationale réalise en leur faveur. Cela 
vaut également quant aux progranmes d'éducation pour la paix.

2.1. "Elaborer des progranmes d'éducation des jeunes pour la paix, en les 
faisant participer à des actions de solidarité : équipes de secours, 
préparation du travail de secours, campagnes contre la faim, etc., 
ainsi qu'à la mise sur pied de progranmes de diffusion des 
Conventions de Genève".

2.2. Mesures prises

La façon de concevoir le Programme d'éducation pour la paix varie 
d'une Société nationale à l'autre. Il en va de même des documents 
auxiliaires éducatifs qui sont produits. Toutes les Sociétés 
nationales ayant répondu au questionnaire ont indiqué que leurs 
cours de formation pour les jeunes comprenaient des notions sur les 
activités de la Croix-Rouge internationale, des connaissances sur le 
droit international humanitaire et sur les décisions sur la 
Croix-Rouge internationale concernant les activités Croix-Rouge en 
faveur de la paix. Dans certains cas, les données relatives aux 
activités Croix-Rouge en faveur de la paix sont diffusées grâce à 
des cours de formation et des séminaires concernant l'hygiène ou la 
santé. Certaines Sociétés se sont servi de programmes sur la santé 
pour faire connaître aux membres de la Jeunesse le mal que pourrait 
causer une guerre nucléaire, la forme prise par le combat de la 
Croix-rouge pour la paix, les dangers des armes de destruction 
massive, etc.

Parmi les autres moyens concrets d'éducation pour la paix utilisés, 
citons :

- la réalisation de jeux d'éléments éducatifs sur les Conventions 
de Genève;

- la publication de brochures, opuscules, affiches sur les 
Conventions de Genève;
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- des manifestations en faveur de la paix, des rassemblements de 
solidarité;

- des jeux éducatifs;

- un concours national d'élocution;

- des colloques, des séminaires sur la paix et des sujets connexes;

- la simulation de conférences de la Ligue, du CICR et de l'ONU 
dans les écoles pour montrer comment ces trois institutions 
contribuent à la paix mondiale;

- des expositions;

- un appui financier et matériel aux actions de secours;

- des informations sur les dangers des armes de destruction massive;

- des actions de solidarité;

- un programme de mini-projets;

- des équipes de premiers secours;

- des jumelages ;

- des bourses d'étude;

- des camps de travail internationaux;

- une participation à des projets agricoles;

- des jamboree nationaux;

- des jeux internationaux.

Les différents programmes et activités d'éducation pour la paix 
cités plus haut visent à permettre aux membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de comprendre leur rôle dans la construction d'un monde 
viable et pacifique, ainsi que de saisir la nécessité de 
l'interdépendance de tous les honnies.

3.1. "Multiplier les réunions internationales et les échanges 
d'expériences entre jeunes, par exemple sous l'égide de la Ligue..., 
ainsi qu'entre jeunes et adultes".



3.2. Mesures prises

Un certain nombre de Sociétés nationales ont soit organisé des 
réunions internationales pour la jeunesse, des camps d'études et 
d'amitié, et diverses autres formes d'échanges, soit pris part à de 
telles manifestations. Nombre de ces activités internationales 
avaient pour but de donner aux jeunes la possibilité de confronter 
leurs opinions, ainsi que d'encourager la compréhension mutuelle et 
l'amitié. Toutes ces réunions internationales de jeunes avaient à 
leur progranme des questions concernant la Croix-Rouge et la paix.

Les Sociétés nationales ont encouragé d'autres formes d'échanges, 
notaument les échanges de type habituel qui continuent à avoir du 
succès auprès des jeunes membres de la Croix-Rouge (albums, cartes 
de voeux, timbres, etc.), ainsi que les concours artistiques 
internationaux.

Les Sociétés nationales ont également réalisé des manifestations 
culturelles et récréatives, organisé l'accueil dans les foyers, mis 
sur pied des camps de travail et des réunions internationales de 
jeunes coïncidant avec la célébration de certains anniversaires, 
comme lors du cinquantenaire de la création de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. A cet égard, il nous faut mentionner qu'à l'occasion de ' 
1'Année Internationale de la Jeunesse (1985) certaines Sociétés 
nationales ont déjà projeté des réunions internationales de jeunes 
centrées sur la Croix-Rouge et la paix, le droit international 
hunanitaire et des questions liées au développement.

4.1. "Organiser, en collaboration avec la Ligue et le Comité 
international de la Croix-Rouge, des cours centraux sur la 
Croix-Rouge, sur une base nationale ou régionale, à l'intention des 
enseignants du degré secondaire".

4.2. Mesures prises

Les réponses indiquent que plusieurs Sociétés nationales ont 
organisé des cours pour enseignants. Ces cours portaient notamment 
sur les origines et sur l'organisation de la Croix-Rouge, aux 
niveaux international et national, ainsi que sur la façon 
d'organiser les activités Croix-Rouge dans le cadre scolaire.

Les Dossiers Pédagogiques mis au point par le CICR et la Ligue ont 
par ailleurs apporté un précieux concours aux enseignants des 
niveaux secondaire et universitaire. Certaines Sociétés nationales 
ont réalisé elles-mênes des éléments auxiliaires destinés à 
l'information sous forme d'affiches, de brochures, de plaquettes, 
etc.



-22-

La Ligue continue à organiser des cours de formation régionale à 
l'intention des cadres de la jeunesse, avec le concours de membres 
du personnel du CICR compétents dans les domaines du droit 
international humanitaire et des activités de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix.

5.1. "Coopérer avec le Ministère de l'Education nationale afin qu'un 
enseignement sur la Croix-Rouge soit inclus dans les programmes 
d'éducation civique, morale et éthique".

5.2. Mesures prises

Les Sociétés nationales ont de plus en plus tendance à faire appel à 
la coopération des Ministères de l'Education et à utiliser 
l'infrastructure éducative pour mettre au point un programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse au sein des écoles. Cette collaboration 
peut revêtir une ampleur plus ou moins grande. Tantôt il s'agira du 
patronage officiel du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse par 
les services responsables de l'éducation, tantôt les écoles seront 
jusqu'à un certain point encouragées à prendre ces activités en main.

Dans les cas les plus favorables, le Ministère de l'Education a 
autorisé, en vertu d'un décret officiel, la mise en place d'un 
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l'enseignement 
primaire, secondaire et supérieur; il a coopéré à la fourniture 
d'éléments destinés à accompagner les programmes d'études. Les 
représentants du Ministère de l'Education ont parfois été invités à 
siéger à la Commission nationale de la Jeunesse et dans d'autres 
organes responsables des décisions au sein de la Société nationale.

Dans certains pays, le Ministère de l'Education a exprimé 
concrètement son soutien et sa sympathie à l'égard du programme de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les écoles. Il a détaché des 
enseignants en exercice pour coopérer à plein temps, au sein de la 
Société nationale, au développement des activités scolaires de la 
Croix-Rouge.

Il existe une certaine coopération, mais restreinte, avec d'autres 
ministères s'occupant de la jeunesse, et c'est souvent le cas, 
notanment, avec les Ministères des Sports, de la Culture, de la 
Santé, ainsi qu'avec d'autres organismes gouvernementaux, par 
exemple la Commission nationale pour l'UNESCO, l'UNICEF, etc.
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Résumé

Les dispositions du Progranme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix ayant trait à la jeunesse ont fourni aux Sociétés nationales un 
instrument grâce auquel elles pourraient développer leurs activités dans 
le secteur de la jeunesse. Dans bien des cas, il a servi à stimuler 
l'élaboration de progranmes axés sur l'éducation pour la paix. Ainsi que 
nous l'avons indiqué, la participation de la jeunesse se rencontre à tous 
les niveaux du processus de prise de décisions sous une forme ou sous une 
autre, encore que ce phénomène soit loin de s'être généralisé parmi les 
Sociétés nationales.

Un certain nombre d'entre celles-ci ont élaboré, et tiennent à s'y 
employer, des programmes d'éducation pour la paix destinés à favoriser la 
prise de conscience nécessaire dans le cadre d'actions déterminées de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix. Plusieurs résolutions de la Croix-Rouge 
internationale ont souligné l'importance de l'éducation pour la paix et 
l'utilité qu'elle revêt en vue d'une prise de conscience et d'une 
compréhension accrues parmi les jeunes. La paix doit être gagnée, a-t-on 
dit, au prix d'un dur combat, d'une action menée infatigablement, jour 
après jour, dans les domaines les plus divers de l'activité humaine. La 
paix au sein d'un pays se forge dans le coeur et dans l'esprit des 
haïmes, à la faveur d'actions qu'inspirent une sympathie, une 
compréhension et un respect manifestes à l'égard de ses semblables.

Il nous faut, en toute honnêteté, mentionner dans cette récapitulation 
certains des points faibles concernant la mise en oeuvre des dispositions 
du Progranme d'action de la Croix-Rouge canne facteur de paix qui ont 
trait à la jeunesse, tant il est vrai que ces points faibles sont 
clairement reflétés dans les réponses qui nous sont parvenues. Voilà qui 
est utile, à notre sens, pour la poursuite du Progranme.

Primo : La participation de la jeunesse à tous les niveaux du processus 
de prise de décisions au sein des Sociétés nationales demeure 
incomplète. Il est indispensable non seulement que les jeunes 
coopèrent dans les domaines où les Sociétés nationales estiment 
que leur concours peut être le plus constructif, mais encore 
que celles-ci élaborent le dispositif nécessaire, qui tienne 
compte des aspirations et des besoins propres à la jeunesse, au 
sein de leurs organes chargés d'arrêter la politique à suivre.

Secundo : Le programme d'éducation pour la paix réclame un 
perfectionnement. De nombreuses Sociétés nationales ont élaboré 
des éléments pédagogiques et des progranmes axés sur certaines 
activités en vue de favoriser l'éducation pour la paix. Un 
certain nombre de réponses indiquaient que, tout en ayant 
pleinement conscience de la nécessité de préserver la paix, les 
jeunes n'ont pas tout à fait saisi les formes prises par le 
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combat pour la paix lui-même. En d'autres termes, il convient 
d'expliquer davantage en quoi consiste la contribution de la 
Croix-Rouge à la paix dans un langage susceptible d'être le 
plus accessible aux jeunes.

Tertio : Les différents programmes et activités entrepris pour donner 
suite au Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix ont profité principalement aux jeunes dans les écoles, au 
détriment de ceux qui ne vont pas en classe ou qui se trouvent 
dans les régions rurales.

Enfin, bien que plusieurs Sociétés nationales se soient efforcées 
d'obtenir et de favoriser une coopération avec le Ministère de 
1'Education, elles n'ont pas encore fait appel à des institutions 
d'éducation spécialisées, ni à d'autres ministères s'occupant de 
questions liées à la jeunesse, en rapport par exemple avec la santé, 
l'action sociale, les sports, la culture, etc.

Il nous faut pour terminer signaler qu'on devrait pouvoir disposer 
d'éléments de référence et d'information complémentaires à l'intention de 
ceux qui dirigent le Programme de la Jeunesse - enseignants et autres 
cadres. Sur la base des constatations effectuées par les Sociétés 
nationales, les Dossiers Pédagogiques de la Croix-Rouge sont utiles, mais 
ne sont pas forcément à même de permettre de faire définitivement face à 
la nécessité de disposer d'éléments de soutien pour permettre d'expliquer 
dans un langage simple et compréhensible en quoi consiste l'action de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix.
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ANNEXE III

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

SUR LA CROIX-ROUGE ET LE DESARMEMENT
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INTRODUCTION

La Conmission a adopté ce document par consensus lors de sa réunion 
d'avril 1983 et a décidé de le transmettre pour approbation au Conseil 
des Délégués.
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I. En date du 12 octobre 1982, lors de sa Xe réunion, la Commission 
Croix-Rouge et paix a confié à un Groupe de travail le mandat suivant :

Il _ Examiner sur la base du Progranme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix, et les documents présentés devant la 
Ccnmission par le CICR, la Croix-Rouge française et la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, les contributions concrètes que 
le mouvement de la Croix-Rouge peut apporter aux efforts qui 
sont faits par les gouvernements pour parvenir à un 
désarmement".

Il _ Présenter un rapport à la Commission lors de sa réunion en 
avril 1983".

II. Le Groupe de travail s'est réuni, à l'institut Henry-Dunant, les 3 et 
4 février 1983, sous la présidence de Mne Sali, présidente du 
Croissant-Rouge de Mauritanie et avec la participation de Mne Spiljak 
et de M. Jakovljevic, de la Croix-Rouge de Yougoslavie, de MM. de 
Rose, de Bretagne et de Nazelle, de la Croix-Rouge française, de Mue 
Camporini et de M. Stanissis, de la Ligue et de MM. Sandoz et Borel, 
du CICR.

III. Au terme de ce débat, le Groupe de travail a élaboré et approuvé un 
document que la Commission propose au Conseil des Délégués d'adopter 
sous la forme d'une résolution intitulée "Croix-Rouge et désarmement " 
(voir projet en page suivante).
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Projet de resolution

Croix-Rouge et désarmement

Le Conseil des Délégués,

- estimant que le rôle de la Croix-Rouge au service du désarmement 
procède de sa contribution à l'instauration d'une paix véritable 
et que ses efforts doivent s'inscrire dans la recherche de cet 
objectif, défini par le Préambule du Programme d'action de la 
Croix-Rouge conme facteur de paix, canne "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'hanne, ainsi que sur une juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples",

- rappelant que le Programme d'action de la Croix-Rouge canne 
facteur de paix, adopté à Bucarest en 1977, souligne le devoir de 
toutes les Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR de 
contribuer au désarmement et de soutenir les efforts faits dans ce 
sens,

- constatant que les Nations Unies ont lancé une campagne mondiale 
pour Ië désarmement et ont demandé aux Organisations non 
gouvernementales de s'associer à cette campagne,

définit corme suit sa position :

1. Campagne mondiale pour le désarmement

La Croix-Rouge, organisation pacifique, active et efficace, 
c'est-à-dire pacifiante, doit s'associer à cette campagne mondiale 
pour le désarmement conformément à son idéal et à ses principes, 
en restant à l'écart des querelles et des rivalités entre les 
Etats.
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2. Autorité de la Croix-Rouge

C'est de son idéal et du respect de ses principes que la 
Croix-Rouge tire l'autorité morale qu'elle met au service du 
désarmement. Cette autorité ne pouvant s'exercer que si le 
Mouvement est uni, les positions de la Croix-Rouge internationale 
en faveur du désarmement doivent être adoptées par consensus.

3. Attitude générale

La Croix-Rouge est profondément préoccupée par la course aux 
armements et, notaninent, par l'existence d'armes de destruction 
massive. Elle souhaite vivement le désarmement et estime de son 
devoir d'encourager les gouvernements à tout mettre en oeuvre pour 
y parvenir.

C'est dans cet esprit et dans le respect des compétences des 
gouvernements et des siennes propres qu'elle se prépare à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1986.

4. Création d'un climat propice au désarmement

La Croix-Rouge doit contribuer de son mieux à la création d'un 
climat propice à la réduction des tensions, condition nécessaire à 
l'adoption d'accords sur le désarmement.

Concourent notanment à cet objectif :

4.1. Les actions de solidarité hunaine des différentes instances 
de la Croix-Rouge internationale, conformément à leurs 
compétences respectives, en faveur des victimes des conflits 
armés ou des catastrophes naturelles et les actions en vue de 
la diffusion et du respect du droit international humanitaire.

4.2. L'encouragement fait aux gouvernements d'adhérer aux 
instrunents du droit international humanitaire, ainsi qu'aux 
instruments qui les complètent, auxquels ils ne sont pas 
encore liés.

4.3. Les efforts entrepris pour introduire dans les progranmes 
d'éducation l'étude du droit international hunanitaire et des 
idéaux et principes du Mouvement.
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4.4. La sensibilisation du grand public aux principes du droit 
international humanitaire et aux idéaux et principes du 
Mouvement.

5. Information

Il appartient à chaque Société nationale de faire connaître dans 
son pays, et particulièrement à son gouvernement, les positions et 
l'action de la Croix-Rouge internationale en faveur du désarmement 
ainsi que, quand elle le juge opportun, l'action des différentes 
instances du Mouvement en faveur du désarmement, conforme aux buts 
et principes de la Croix-Rouge et à la compétence respective de 
ces instances.

6. Recannandations particulières

6.1. Une étude historique sur l'action de la Croix-Rouge en faveur 
du désarmement, partant des Résolutions adoptées par les 
différentes instances de la Croix-Rouge internationale, 
devrait être entreprise et pourrait être confiée à l'institut 
Henry-Dunant.

6.2. La création de chaires de droit international humanitaire 
devrait être encouragée.

6.3. La seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix, dans le cadre de l'examen de 
l'application du Progranme d'action de la Croix-Rouge canne 
facteur de paix ci-dessus mentionné devrait attacher une 
attention particulière à la contribution de la Croix-Rouge au 
désarmement.

7. Conclusion

Les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR doivent, dans leur 
action dans le danaine du désarmement, s'inspirer de la présente 
résolution.
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SECONDE PARTIE

PROJET DE SECONDE CONFERENCE MONDIALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

SUR LA PAIX

ANNEXE I Projet de décision.

ANNEXE II Projet de règlement de la seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix.

ANNEXE III Projet d'ordre du jour conmenté de la seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix.
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Ces trois docunents ont été adoptés 

par consensus par la Commission, 

et sont sotmis pour approbation 

au Conseil des Délégués
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PROJET DE DECISION

Dans sa dixième session, la Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
recommande au Conseil des Délégués de 1983 l'adoption de la décision 
suivante :

1. Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix

1.1. Réunie en session extraordinaire du Conseil des Délégués "La seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix" aura lieu en 1984, à l'invitation des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge de Finlande et de Suède.

1.2. La Cœmission sur la Croix-Rouge et la paix est chargée d'organiser, 
en coordination avec les Sociétés nationales invitantes, la seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix. Une telle Conférence prendra le Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix canne base pour le développement 
futur de son action pour la paix. Se fondant sur l'expérience du 
mouvement de la Croix-Rouge dans sa mise en oeuvre du Programme 
d'action de la Croix-Rouge canne facteur de paix, elle s'efforcera 
d'établir des lignes directrices fondamentales pour la contribution 
de la Croix-Rouge à une paix véritable.

1.3. Ces lignes directrices, de mène que toute la Conférence, seront 
préparées en gardant à l'esprit

- que pour une action constructive de sa part dans la sphère de 
compétence qui lui est propre, la Croix-Rouge n'entend pas par 
paix la simple absence de guerre. Elle entend participer aux 
efforts faits pour préserver et organiser une paix véritable, 
c'est-à-dire 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 nécessité de préserver l'unité du mouvement et de respecter 
tous ses principes, en particulier celui de la neutralité.

1.4. La Conférence adoptera ses décisions par consensus, s'agissant d'une 
réunion extraordinaire du Conseil des Délégués et compte tenu de 
l'objet de la Conférence, elle sera présidée par le Président de la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix. Son Bureau comprendra un 
délégué de chaque Société ou institution membre de la Comission sur 
la Croix-Rouge et la paix. Il agira en coordination avec les 
Sociétés nationales invitantes.
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1.5. Des règles de procédure additionnelles à celles contenues dans les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale seront établies par la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix sur la base des discussions 
du Conseil des Délégués de 1983 à ce sujet.

2. Avenir de la Cannission

La Comission sur la Croix-Rouge et la paix est maintenue dans sa 
composition actuelle jusqu'au Conseil des Délégués de 1985, date à 
laquelle elle fera, par consensus, toutes propositions quant à son 
avenir, son mandat et sa canposition, compte tenu des résultats de 
la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix.
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SECONDE CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE SUR LA PAIX

Session extraordinaire du Conseil des Délégués, 1984.

"Per humanitatem ad pacem"

PROJET DE REGLEMENT
adopté par le Conseil des Délégués (octobre 1983)

A. Dispositions générales

1. La Conférence

La seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix se réunit en session extraordinaire du 
Conseil des Délégués, conformément à la décision... du Conseil des 
Délégués (octobre 1983), sur proposition de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, du Conseil exécutif de la Ligue et à 
l'invitation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de Finlande et 
de Suède.

2. Objectifs de la Conférence

La Conférence a pour but :

2.1. d'examiner, d'apprécier, de développer et de démontrer la 
contribution de la Croix-Rouge à une paix véritable dans le 
monde,

2.2. à cette fin, dans la limite des compétences de la Croix-Rouge 
et sur la base du Programme d'action de la Croix-Rouge carme 
facteur de paix de 1975 tel qu'adopté en 1977, et compte tenu 
de la décision... du Conseil des Délégués d'octobre 1983 :

2.2.1. de procéder à un échange de vues sur l'application qui 
a été faite du Programme d'action et, sur cette base, 
d'envisager la conduite et les activités futures de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix,

2.2.2. d'établir, à des fins de diffusion, des lignes 
directrices fondamentales pour la contribution de la 
Croix-Rouge à une paix véritable dans le monde.
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3. Ordre du jour

Le Conseil des Délégués de 1983 adopte l'ordre du jour de la 
Conférence qui n'est dès lors plus sujet à amendement.

4. Organisateurs

La Conférence est organisée par la Conmission sur la Croix-Rouge et 
la paix en coopération avec les Sociétés nationales de Finlande et de 
Suède.

5. Lieu

La Conférence se réunit à Mariehamn, Aaland (Finlande) du 2 au 6 
septembre 1984 et tient sa cérémonie de clôture à Stockholm (Suède) 
le 7 septembre 1984.

6. Organisation matérielle

6.1. L'organisation matérielle de la Conférence est assurée par les 
deux Sociétés hôtes. Les secrétariats de la Ligue et du CICR 
fournissent assistance technique et conseils, si nécessaire.

6.2. Les frais de voyage, de séjour et de pension sont à la charge 
des participants.

6.3. Les Sociétés de Croix-Rouge de Finlande et de Suède sont prêtes 
à couvrir les frais suivants :

6.3.1. le prix du billet d'avion, en classe touriste, d'un 
délégué par Société nationale reconnue se situant en 
dessous du 0,10% du barême des contributions 
statutaires de la Ligue, si la contribution pour 1983 a 
été payée,

6.3.2. les frais d'interprétation et de traduction dans les 
langues officielles du Conseil des Délégués,

6.4. le CICR et la Ligue prennent à leur charge le coût des 
docunents officiels du Conseil des Délégués qui sont préparés 
et distribués avant et après la Conférence mais non de ceux qui 
le sont pendant la Conférence elle-même.

Le coût d'une éventuelle documentation connexe - films, 
affiches ou autre matériel audiovisuel - n'est pas compris dans 
l'engagement financier ci-dessus.
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7. Invitations

Les organisateurs envoient Les invitations, Le règLement et L'ordre 
du jour aux participants avant Le fin de L983.

8. Documentation

8.L.  Tous Les autres documents, y compris Le programne définitif 
sont envoyés au pLus tard Le Ler juin L984.

8.2. Les documents envoyés par Les participants sont examinés par La 
Comission sur La Croix-Rouge et La paix s'ils sont reçus avant 
Le Ler juin L984 et par Le Bureau s'iLs sont reçus après cette 
date.

9. Participants

Les participants à La Conférence sont :

9.L.  Les représentants des Sociétés nationaLes reconnues de La 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, chaque déLégation étant 
composée au maximum de trois membres dont un représentant de La 
section de La jeunesse; Les membres de La Comission sur La 
Croix-Rouge et La paix s'ajoutent à La déLégation de chaque 
Société nationaLe concernée,

9.2. La déLégation du CICR conduite par son président,

9.3. La déLégation de La Ligue conduite par son président,

9.4. La déLégation de L'Institut Henry-Dunant.

[9.5.1
[9.5.L. Supprimer 9.5.]

[9.5.2. En qualité d'observateur, Les représentants des 
Sociétés nationaLes en formation pouvant satisfaire, 
dans un avenir prévisibLe, aux conditions de 
reconnaissance. 1

[9.5.3. En quaLité d'observateurs, Les représentants d'autres 
Sociétés dont L'admission serait décidée par La 
Comission sur La Croix-Rouge et La paix par consensus 
et après examen cas par cas].
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B. Organes de la Conférence

10. Présidence

10.1. Le président de la Comission permanente, le président du CICR 
et le président de la Ligue sont présidents d'honneur de la 
Conférence.

10.2. Conformément à la décision... du Conseil des Délégués (octobre 
1983), la présidence de la Conférence est assumée par le 
président de la Comission sur la Croix-Rouge et la paix. En 
son absence, la présidence est alternativement assurée par l'un 
des deux vice-présidents.

10.3. Le président de la Conférence, en consultation avec le Bureau, 
veille à la bonne marche de la Conférence, au respect des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, à la réalisation des 
objectifs de la Conférence; il veille aussi à ce que les 
participants ne s'écartent pas de l'ordre du jour.

11. Elections

11.1. Le Conseil des Délégués de 1983 élit parmi les Sociétés 
nationales qui ne sont ni membres de la Comission sur la 
Croix-Rouge et la paix ni hôtes de la Conférence,

11.1.1. le président de la Commission I,

11.1.2. le président de la Comission II,

11.1.3. le président du Comité de rédaction.

11.2. Les présidents des Comissions I et II sont également 
vice-présidents de la Conférence.

11.3. A sa 1ère séance plénière, la Conférence élit :

11.3.1. sept autres membres du Comité de rédaction,

11.3.2. le rapporteur de chaque séance plénière.

12. Bureau de la Conférence

12.1. Le Bureau se compose :

12.1.1. d'un délégué de chaque Société ou institution membre de 
la Comission sur la Croix-Rouge et la paix.
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12.1.2. des présidents des deux Sociétés hôtes ou de leurs 
représentants,

12.1.3. des deux vice-présidents de la Conférence et présidents 
des deux commissions,

12.1.4. du président du Comité de rédaction.

12.2. Il est présidé par le président de la Conférence.

12.3. Pendant la Conférence, le Bureau peut se réunir à tout moment, 
à la demande de son président ou de deux de ses membres.

12.4. Le Bureau veille à ce que tous les documents soumis à la 
Conférence soient conformes aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et à ce qu'ils correspondent aux points de l'ordre 
du jour.

12.5. Le Bureau prend ses décisions à la majorité simple pour les 
questions de procédure.

13. Comité de rédaction

13.1. Outre ses huit membres élus, le Comité de rédaction comprend 
des représentants du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant. Trois des membres élus du Comité de rédaction 
sont membres de la Comission sur la Croix-Rouge et la paix.

13.2. Le Comité de rédaction a pour tâche :

13.2.1. de revoir les textes qui lui sont remis après leur 
adoption préliminaire par les deux camissions,

13.2.2. d'établir, à des fins de diffusion, des lignes 
directrices fondamentales pour la contribution de la 
Croix-Rouge à une paix véritable dans le monde, ceci 
sur la base des propositions de la Comission sur la 
Croix-Rouge et la paix et compte tenu des discussions 
des deux camissions (art. 2.2.),

13.2.3. d'établir le cas échéant, le projet d'un message à la 
comunauté internationale.

13.3. Tous les textes issus du Ccmité de rédaction sont sounis, pour 
examen final, à la seconde séance plénière.
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C. Organisation de la Conference

14. Programme de la Conférence

Chronologiquement la Conférence comprend :

14.1. une cérémonie d'ouverture, présidée par le président de la 
Croix-Rouge de Finlande au nom des Sociétés hôtes,

14.2. une première séance plénière présidée par le président de la 
Conférence,

14.3. deux commissions siégeant simultanément, présidées chacune par 
les deux vice-présidents élus de la Conférence,

14.4. une seconde séance plénière présidée par le président de la 
Conférence,

14.5. une cérémonie de clôture, présidée par le président de la 
Croix-Rouge suédoise au nom des Sociétés hôtes.

15. Presse et public

15.1. Le président de la Conférence, en consultation avec le Bureau, 
a la responsabilité d'informer le public sur les travaux et les 
résultats de la Conférence.

15.2. Les représentants des organisateurs s'occupent des relations de 
travail avec la presse.

15.3. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont publiques et la 
presse y est admise.

15.4. Les autres séances sont réservées aux seuls participants.

16. Commissions

16.1. Chaque commission élit son rapporteur.

16.2. Les secrétaires des deux commissions sont nommés par les 
organisateurs.

16.3. Les représentants de toutes les Sociétés nationales participent 
au travail des deux commissions.
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16.4. Les deux commissions ont pour objectif de procéder à un échange 
de vues sur l'application qui a été faite du Programme d'action 
et, sur cette base, d'envisager la conduite et les activités 
futures de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

16.4.1. La Conmission I poursuit cet objectif dans l'optique du 
temps de paix; elle accorde une attention particulière 
au développèrent des Sociétés nationales et à la 
contribution à la paix de la Croix-Rouge de la jeunesse.

16.4.2. La Comission II poursuit cet objectif dans l'optique 
de situations de conflits armés et autres situations 
similaires, avec une attention particulière sur la 
diffusion du droit international hunanitaire et sur le 
désarmement, égalèrent en tarps de paix.

16.5. Les rapports de chaque commission sont transmis au Canité de 
rédaction pour révision avant d'être souris à la seconde séance 
plénière.

17. Langues

17.1. Les langues de la Conférence sont le français, l'anglais, 
l'espagnol et (l'arabe).

17.2. L'interprétation simultanée des débats et la traduction des 
docurents sont assurés par les organisateurs.

18. Rapports, décisions, recommandations

Les rapports, les décisions et les recommandations sont adoptés par 
consensus.

19. Document final

19.1. Le document final est adopté par la seconde séance plénière.

19.2. Il se compose des rapports des deux camissions (art. 16.5.) et 
des lignes directrices fondamentales établies par le Comité de 
rédaction (art. 13.2.2.).

19.3. La Conférence peut aussi décider d'adresser un message à la 
communauté internationale, rédigé par le Comité de rédaction.
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20. Procédure

La Conférence étant organisée dans le cadre d'une session 
extraordinaire du Conseil des Délégués, c'est le chapitre II du 
régiemant de la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
s'applique, à l'exception toutefois des articles 17, 18 et 19.

21. Dispositions finales

21.1. Si des divergences d'opinion surviennent dans les débats 
pendant la Conférence, le Bureau de la Conférence se réunit 
sous la présidence du président de la Conférence afin de 
prendre les décisions qui s'imposent.

21.2. Dans les cas non prévus par le présent règlement ou par le 
règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
président de la Conférence consulte le Bureau et prend une 
décision qui soit conforme aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

22. Rapport

La rapport de la Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix comprend :

- la lettre d'invitation à la Conférence,

- le programne de la Conférence,

- l'ordre du jour de la Conférence,

- la liste des participants,

- la liste des documents soumis à la Conférence,

- le document final de la Conférence,

- le message que la Conférence adresserait à la communauté 
internationale.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR COMMENTE
DE LA SECONDE CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE SUR LA PAIX

I. Cérémonie d'ouverture de la Conférence : dimanche 2 septembre 1984 
à 19h, à Mariehamn

Présidence : président de la Croix-Rouge finlandaise au ncm des deux 
Sociétés hôtes.

Présidence d'honneur : président de la Comission permanente, 
président du CICR, président de la Ligue.

II. 1ère séance plénière : lundi 3 septembre 1984 à 9h

Présidence : président de la Comission sur la Croix-Rouge et la 
paix,

2.1. Désignation des organes de la Conférence

2.1.1. Les deux vice-présidents de la Conférence.

Les deux vice-présidents de la Conférence sont élus par 
le Conseil des Délégués de 1983 parmi les Sociétés 
nationales qui ne sont ni membres de la Comission sur 
la Croix-Rouge et la paix ni hôtes de la Conférence 
(art, 11,1.). Les deux vice-présidents sont également 
les présidents des deux Comissions (art, 11,2,). 1/

2.1.2. Le président du Comité de rédaction.

Le président du Comité de rédaction est élu par le 
Conseil des Délégués de 1983; il ne doit pas appartenir 
aux Sociétés nationales hôtes ni à celles membres de la 
Comission sur la Croix-Rouge et la paix (art,11,1,).

1/ Référence faite aux articles du règlement.
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2.1.3. Election des sept autres membres du Comité de rédaction.

Les sept autres membres du Comité de rédaction sont élus 
par la première séance plénière de la Conférence (art.
11.3.1. ). Outre ses huit membres élus, le Comité de 
rédaction comprend des représentants du CICR, de la 
Ligue et de l'institut Henry-Dunant. Trois des membres 
élus du Comité de rédaction sont membres de la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix (art. 13.1.).

2.1.4. Election du rapporteur de chacune des séances plénières 
(art. 11.3.2.).

2.2. Débat général (jusqu'à lundi 18h)

2.2.1. Rapport introductif de la Commission sur la Croix-rouge 
et la paix sur l'application qui a été faite du 
Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix (20 mn).

2.2.2. Débat général et libre sur la mise en oeuvre du 
Programme d'action et sur la conduite et les activités 
futures de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

III. Séances des commissions : mardi 4 septembre 1984, 9h - 12h 
14h - 18h 

mercredi 5 septembre 1984, 9h - 12h30

Les deux commissions ont pour objectif de procéder à un échange de 
vues sur l'application qui a été faite du Programme d'action et, sur 
cette base, d'envisager la conduite et les activités futures de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix (art. 16.4.). Elles suivent, dans 
leurs délibérations, les têtes de chapitre du Programme d'action, 
chacun d'eux étant brièvement présenté par la Comission sur la 
Croix-Rouge et la paix.

3.1. Commission I (temps de paix)

3.1.1. Solidarité

3.1.1.1. Secours
3.1.1.2. Développement
3.1.1.3. Santé
3.1.1.4. Jeunesse
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3.1.2. Organisation et coordination du travail des institutions 
de la Croix-Rouge en faveur de la paix,

3.2. Commission II (situations de conflits armés et autres 
situations similaires)

3«2.1. Protection

3.2.1.1. Droit humanitaire
3.2.1.1.1. Connaissance et diffusion du droit humanitaire
3.2.1.1.2. Développement du droit hunanitaire
3.2.1.2. Activités de la Croix-Rouge pour alléger les 

souffrances des victimes de la guerre et contri
bution de la Croix-Rouge au désarmement.

3.2.2. Contribution directe de la Croix-Rouge à la paix

3.2.3. Organisation et coordination du travail des institutions 
de la croix-Rouge en faveur de la paix

3.3. Comité de rédaction

Réflexion préliminaire sur les textes suivants :

- lignes directrices fondamentales pour la contribution de la 
Croix-Rouge à une paix véritable dans le monde,

- éventuel message à la communauté internationale.

IV. Comité de rédaction : mercredi 5 septembre 1984, 14h

4.1. Rédaction du document final

4.1.1. Révision et mise au point des rapports des Comissions I 
et II.

4.1.2. Rédaction des lignes directrices fondamentales pour la 
contribution de la Croix-Rouge à une paix véritable dans 
le monde.

4.2. Rédaction d'un éventuel message à la communauté 
internationale.
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V. 2àne séance plénière : jeudi 6 septembre 1984, 9h

Présidence : président de la Cannission sur la Croix-Rouge et la 
paix.

5.1. Discussion du document final

5.1.1. Présentation des rapports des commissions I et II.
?

5.1.2. Lignes directrices fondamentales pour la contribution de 
la Croix-Rouge à une paix véritable dans le monde.

5.1.3. Message à la cannunauté internationale.

5.2. Adoption du document final.

Départ pour Stockholm, 16h

VI. Cérémonie de clôture : vendredi 7 septembre 1984, lOh, Stockholm

Présidence : président de la Croix-Rouge suédoise au nom des deux 
Sociétés hôtes.

Présidence d'honneur : président de la Cannission permanente, 
président du CICR, président de la Ligue.

5


