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CONSEIL DES DELEGUES

13-14 OCTOBRE 1983

1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

S.E. Dr AHMED ABU-GOURA (Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (original anglais) :

Mesdames et Messieurs,
Je ne me présenterai pas. Cependant, je vous dirai en toute 
franchise mes sentiments à l'égard du mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Notre mouvement est censé être 
l'organisation internationale la plus forte et la plus active 
dans le domaine humanitaire et du droit international huma
nitaire. Notre mouvement est le plus ancien.
Je pense que certaines de nos organisations, sociétés et 
commissions ne sont pas entièrement liées par nos principes 
fondamentaux. Je ne pense pas que les principes de neutralité 
et d'universalité soient toujours appliqués. Je continue à 
avoir l'impression que quelques uns d'entre nous subissent 
certaines influences et ont des attaches politiques. Loin de 
moi l'idée d'accuser quelque organisation ou société que ce 
soit, mais j'ai la certitude que chacun sait exactement où 
il en est et où il devrait en être. Chacun connaît les devoirs 
et les responsabilités qui incombent à sa Société; en revanche, 
il en est qui ignorent leurs obligations générales à l'égard 
du mouvement. Je me demande si nous sommes prêts ou non à 
faire face au siècle à venir, ou même aux dix prochaines 
années. Si nous estimons que nous devrions nous préparer 
mieux pour le siècle qui vient, je pense que nous devrions 
galvaniser la jeunesse. Les jeunes représentent l'avenir et 
nous devrions faire appel à leur sensibilité et à leur cons
cience et rechercher leur appui.

Il y a des millions d'être humains qui souffrent, qui sont 
déplacés à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger en raison 
de circonstances indépendantes de leur volonté. Malgré tous 
les efforts louables déployés, nous sommes conscients que 
les problèmes auxquels nous sommes confrontés demeurent 
aussi nombreux. Nous nous posons la question de savoir 
comment prévenir plutôt que guérir. Vous allez en discuter, 
et nous devrions trouver les méthodes et moyens de prévenir 
les difficultés, et non seulement les laisser de côté ou les 
résoudre. Je vous souhaite un plein succès dans les heures 
à venir et pour l'avenir de notre mouvement.
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2. ELECTION DU PRÉSIDENT, DU VICE-PRÉSIDENT ET DES SECRÉTAIRES

S.E. Dr AHMED ABU-GOURA (Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (original anglais)t

Le deuxième point de l'ordre du jour est l’élection du pré
sident, du vice-président et des secrétaires du Conseil des 
Délégués.
Il est d'usage d'élire le Président du CICR à la présidence 
du Conseil des Délégués. Je vous propose d'adopter cette 
coutume, et je propose le Président de la Ligue en qualité 
de vice-président. Je suggère de désigner M. Alexandre Hay 
comme Président de ce Conseil des Délégués, et comme vice- 
président, M. Enrique de la Mata. (Applaudissements.)
Je vous remercie infiniment. Puis-je prier M. Alexandre Hay, 
président du CICR, de prendre la présidence.

M. Alexandre HAY (Président) :
Mesdames et Messieurs, Chers amis de la Croix-Rouge,
Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu 
témoigner à l'institution que j'ai le privilège de présider 
en ma personne et de m'avoir porté à la présidence de ce 
Conseil des Délégués. Je remercie M. Abu-Goura des très belles 
paroles qu'il vient de prononcer et qui, je pense, reflètent 
notre sentiment à tous. Vous avez élu en même temps notre 
vice-président, M. de la Mata; je suis très heureux qu'il 
soit ici; bien sûr que si le Dr Abu-Goura désire rester à la 
tribune, il y est le bienvenu; nous devrions encore élire 
les deux secrétaires et je propose, comme ceci est une tra
dition déjà assez longue, de choisir MM. William Cassis, 
directeur à la Ligue et Jean-Louis Cayla, assistant du 
directeur des Affaires générales du CICR. Merci de bien vou
loir applaudir si vous êtes d'accord avec cette élection.

(Applaudissements. )
Depuis que nous nous sommes réunis pour la dernière fois à 
Manille, bien des choses se sont passées dans le monde et le 
mouvement de la Croix-Rouge a été partout fortement engagé 
essayant de diminuer les souffrances des innombrables et trop 
nombreuses victimes de toutes sortes de catastrophes qu'elles 
soient naturelles ou causées par les armes. Nous n'allons 
pas entrer dans ces sujets maintenant, mais je voudrais, 
dans un autre domaine, vous indiquer qu'en ce qui concerne 
le développement du droit humanitaire et, par là, je pense 
à la ratification des Protocoles de 1977 il y a eu certains 
progrès réalisés depuis Manille.
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En effet, lorsque nous étions réunis en novembre 1981, 18 
pays avaient ratifié les deux Protocoles. Aujourd'hui, c'est- 
à dire le 12 octobre, il y en avait 33. Je voudrais vous in
diquer la liste des pays qui ont ratifié les Protocoles 
depuis Manille : la Norvège, la République de Corée, la 
Suisse, l*Ile  Maurice, le Zaïre, Protocole I, le Danemark, 
l'Autriche, Sainte-Lucie, Cuba, Protocole I, la Tanzanie, 
les Emirats arabes unis, le Mexique, Protocole I, le Mozam
bique, Protocole I, Saint-Vincent et Grenadines et, il y a 
quelques jours, nous venons d'apprendre la très bonne nou
velle, que la Chine avait également ratifié les deux Protocoles. 
Je voudrais remercier par votre entremise tous ces pays qui 
ont ratifié ces Protocoles et je vous recommande dans la 
mesure du possible de vous-même rappeler à vos gouvernements 
combien il serait nécessaire que le processus de ratification 
soit accéléré au maximum. La situation du monde telle qu'elle 
se présente nécessite à notre avis des progrès importants dans 
ce domaine. Lorsque la Commission permanente a préparé l'ordre 
du jour de cette session, elle a tenu compte du désir qui avait 
été exprimé par plusieurs d'entre vous que ces Conseils de 
délégués prennent un peu plus de temps, et qu'on ait un peu 
plus l'occasion de discuter des affaires qui concernent 
l'ensemble du mouvement. Je crois que la commission perma
nente a tenu compte de ce désir en réservant deux jours pour 
cette session du Conseil des délégués et vous avez vu que 
cette fois-ci nous avons à l'ordre du jour des points très 
importants comme des problèmes concernant la Croix-Rouge et 
la paix, la Croix-Rouge et les réfugiés, les droits de 
l'homme. Ce sont toutes des questions très importantes et 
où j'espère beaucoup que nous aurons des échanges de vues 
intéressants et approfondis.
Nous avions reçu une demande de la Croix-Rouge du Kampuchéa 
d'assister aux réunions de la Croix-Rouge internationale. 
Vous connaissez ce problème, vous en avez discuté 
à votre assemblée générale. Il se trouve que le CICR est 
dans l'incapacité de reconnaître ni l'une ni l'autre des 
deux Croix-Rouges qui sont en lice et comme, par ailleurs, 
dans le règlement du Conseil des délégués il n'est pas prévu 
la participation d'observateur, la Commission permanente n'a 
adressé d'invitations ni à l'une ni a l'autre de ces Croix- 
Rouges .
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3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Alexandre HAY (Président)

En ce qui concerne les points de l’ordre du jour provisoire, 
je voudrais vous proposer de les prendre dans l’ordre, tels 
qu’ils figurent sur l’ordre du jour, et nous commencerions 
par le point 4, concernant la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix.'

M. Hans H0EGH (Ligue) (Original anglais) :

Conformément à la décision prise par 1’Assemblée générale de 
la Ligue je me permets de vous proposer d’inscrire à l'ordre 
du jour un nouveau point : contribution de la Croix-Rouge à 
la suppression de la menace de guerre nucléaire. Ce point 
peut être inséré après le point 4.1.2. "Croix-Rouge et dé
sarmement" ou ajouté ailleurs.

M. Alexandre HAY (Président) :
Oui, je remercie M. Hjziegh, c’était effectivement l’idée, je 
crois, depuis que ce point avait été éliminé de l’ordre du 
jour de 1’Assemblée générale de la Ligue.
En ce qui concerne notre ordre du jour, je voudrais encore 
proposer ceci, c’est que le point 9, "Remise de la médaille 
Henry-Dunant", sur le voeu de différentes délégations qui se 
sont adressées à nous, de fixer cette remise de médaille cet 
après-midi à 14h30.
Ce matin nous travaillerions donc jusqu’à 12h30-12h45 et nous 
reprendrions à 14h30 pour la remise de la médaille Henry- 
Dunant, quel que soit le point de notre ordre du jour atteint 
à ce moment-là.
Je voudrais encore, avant d’entrer dans le vif du sujet, sou
haiter une très cordiale bienvenue aux Croix et Croissants- 
Rouges qui sont devenus membres de notre mouvement depuis 
notre dernière réunion, depuis la XXIVème Conférence, c’est- 
à-dire les Sociétés nationales des pays suivants : République 
arabe du Yémen, Rwanda et Zimbabwe. Nous adressons tous nos 
voeux à ces Sociétés. Nous sommes heureux de les compter parmi 
nous. Je vous rappelle que notre Conseil des Délégués, qui 
traite les questions intéressant l’ensemble du mouvement de 
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la Croix-Rouge, comprend toutes les Sociétés nationales 
reconnues, la Ligue et le CICR. Chaque Société nationale, la 
Ligue et le CICR y dispose d’une voix. Lorsque le Conseil 
des Délégués se réunit dans l’intervalle de deux Conférences 
internationales, ce qui est le cas aujourd'hui, il peut se 
prononcer et le cas échéant statuer sur les questions qui 
lui sont soumises par les Sociétés nationales, la Commission 
permanente, le Comité international ou la Ligue. Il ne peut 
prendre de décisions définitives sur aucune question, qui 
d'après les statuts de la Croix-Rouge internationale est de 
la compétence exclusive de la Conférence ni aucune décision 
contraire aux résolutions de celle-ci ou concernant les ques
tions déjà tranchées par la Conférence ou réservées par elle 
pour l'ordre du jour d'une prochaine Conférence.
Ceci dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet d'ordre 
du jour tel qu'il a été complété? Il n'y a pas d'ob
jections, donc je pense que nous pourrons considérer cet 
ordre du jour comme adopté.
Nous commencerions par le point 4 et à ce sujet je prie le 
président de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix, M. Harald Huber, de bien vouloir monter ici 
sur le podium et peut-être de nous faire une introduction 
des travaux de la Commission, travaux extrêmement importants 
et pour lesquels d'ores et déjà je voudrais beaucoup remercier 
les membres de la Commission qui ont terminé leurs travaux, 
pour l'instant, avec un rapport très intéressant.
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4, COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

4.1. TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS LA DERNIERE SESSION DU 
CONSEIL DES DELEGUES (1981)

M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir, en ma qualité de président de la Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix, de vous présenter le rapport 
de la Commission qui porte la cote CD/4/1.
Ce rapport, qui vous a été envoyé en août, comprend deux 
parties :
- la première est le rapport proprement dit de la Commission 

sur le déroulement de ses travaux depuis le Conseil des 
délégués qui s'est tenu à Manille en 1981 (pages blanches) .

- la deuxième partie est consacrée au projet de seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix (pages vertes).

Cette seconde partie vient d'être remplacée par un nouveau 
document, qui porte la cote CD/4/lbis et qui contient un 
projet de décision relatif à la tenue de la seconde Conférence 
mondiale, ainsi que le projet de règlement, et le projet 
d'ordre du jour de cette Conférence.
Ces trois textes ont été adoptés par consensus par la Commis
sion et après discussion et entente avec une délégation de 
la Commission permanente qui avait été conviée à participer 
à une séance extraordinaire de notre Commission qui s'est 
tenue le dimanche 9 octobre 1983.
Je rappelle brièvement que la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix comprend 15 membres et a été créée par la décision 
2 du Conseil des délégués réuni à Bucarest en 1977.
Elle a principalement pour tâche de veiller à l'application du 
Programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de 
paix, élaboré par la 1ère Conférence mondiale de la .Croix- 
Rouge sur la paix et propose les mesures propres à la réali
sation des objectifs de ce programme.
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Par deux fois, en 1979 puis en 1981, le Conseil des Délégués 
a reconduit la Commission dans ses fonctions, estimant qu'elle 
n'avait pas épuisé le programme de travail qu'elle s'était 
fixé.

Pour en revenir aux travaux de la Commission, celle-ci a 
poursuivi, au cours de cinq séances depuis Manille, son étude 
sur les thèmes de la jeunesse, du désarmement, de son propre 
avenir et de la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur la paix.
La première partie du rapport contient deux documents qui 
présentent les résultats de ses travaux dans les domaines 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.
En ce qui concerne la contribution de la jeunesse à la paix, 
le Bureau de la Jeunesse de la Ligue a établi une synthèse 
sur les activités entreprises par les sections de la jeunesse 
des Sociétés nationales pour la mise en oeuvre du chapitre 
"jeunesse" du Programme d'action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix. Ce texte n'a pas donné lieu à des discussions 
au sein de la Commission qui s'est bornée à en prendre note 
et à le transmettre au Conseil des Délégués.
Pour ce qui est de la question de la Croix-Rouge et du désar
mement , la Commission sur la Croix-Rouge et la paix a adopté, 
par consensus, en avril 1983, le rapport que le Groupe de 
travail sur la Croix-Rouge et le désarmement avait établi.
Je rappelle que ce Groupe de travail avait été institué en 
octobre 1982 par la Commission et que Mme Sali, présidente 
du Croissant-Rouge mauritanien, le présidait.
La Commission a décidé de soumettre ce rapport sous la forme 
d'un projet de résolution au Conseil des Délégués intitulé 
"Croix-Rouge et désarmement" en tant que lignes directrices 
de la contribution de la Croix-Rouge au désarmement.
Outre ces deux thèmes et la préparation de la seconde Confé
rence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix, sur laquelle je reviendrai ultérieurement, la Commission 
a, comme elle en avait été chargée, évoqué la question de son 
avenir. N'ayant guère eu l'occasion "d'examiner toutes questions 
relatives à son existence, son mandat, sa composition, sa du
rée, son fonctionnement", comme le lui demandait la décision I 
du Conseil des Délégués de Manille, la Commission s'est résolue,
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à ce stade et par consensus, à soumettre au Conseil des Délé
gués un projet de décision stipulant que "la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix est maintenue dans sa composition 
actuelle jusqu’au Conseil des Délégués de 1985, date à la
quelle elle fera, par consensus, toutes propositions quant 
à son avenir, son mandat et sa composition compte tenu des 
résultats de la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur la paix".
J’en viens maintenant à la seconde Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix.
Comme vous le savez, l’offre présentée en juin 1982 par les 
Sociétés de Croix-Rouge de Finlande et de Suède de tenir une 
seconde Conférence mondiale a été largement"discutée par la 
Commission qui a mis au point, après une confrontation longue 
et patiente de vues parfois très divergentes, un projet de 
décision sur la tenue de cette Conférence, sous la forme d'une 
session extraordinaire du Conseil des Délégués, en 1984. La 
Commission a également élaboré un projet de règlement et un 
projet d'ordre du jour de la Conférence. Ce sont ces trois 
textes présentés dans les pages vertes du rapport de la 
Commission qui sont remplacés par le nouveau document portant 
la cote CD/4/l/bis.
Pourquoi un nouveau document a-t-il été élaboré ?
Je remarquerai d’abord que les projets de la Commission avaient 
été présentés en avril dernier à la Commission permanente qui 
est chargée d'établir l'ordre du jour du Conseil des Délégués. 
Cette dernière avait alors accepté de remanier l'ordre du 
jour de ce Conseil et d'y inscrire la question de la seconde 
Conférence. En ce qui concerne les modalités de ladite Con
férence, je ne vous cacherai pas que les propositions élaborées 
par la Commission sur la Croix-Rouge et la paix ont suscité 
des réacitons et que certaines contre-propositions ont été 
émises.
Je rappellerai que le président de la Commission permanente, 
le Dr Abu-Goura, et les présidents du CICR et de la Ligue, 
MM. Hay et de la Mata qui se trouvaient réunis à San Rémo, 
en septembre, ont été informés des nouvelles propositions qui 
avaient été faites au sujet de la seconde Conférence. Sou
cieux d'éviter qu'une avalanche de propositions diverses ne 
sèment la confusion au Conseil des Délégués, ils ont convenu, 
afin de consolider la base sur laquelle les projets de la 
Commission avaient été mis au point, de proposer à la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix certains amendements 
au cours de la séance d'octobre.
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Une séance extraordinaire et conjointe de la Commission 
permanente et de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
a donc été convoquée. Elle a permis d'aboutir à la rédaction 
des trois projets de textes qui sont soumis à votre approba
tion. Je suis particulièrement heureux que l'esprit de com
promis ait prévalu au sein de notre groupe élargi et je tiens 
à rendre ici l'hommage qui leur est dû, à tous ceux qui ont 
démontré, encore une fois, le bien fondé de leur fois en la 
paix par le dialogue.
Ce sont donc ces trois textes, à savoir :
- le projet de décision
- le projet de règlement de la Conférence
- et le projet d'ordre du jour de la Conférence,

qui ont été adoptés par consensus et qui sont soumis à votre 
approbation. En ce qui concerne la procédure, il conviendrait :
1) afin de faciliter la discussion, de se prononcer sur le 

projet de décision qui traite à la fois de l'organisation 
de la seconde Conférence et de l'avenir de la Commission,

2) si ce projet était adopté, d'examiner ensuite le projet 
de règlement de la Conférence.

A cet égard, je signalerai que la Commission n'est pas par
venue à un accord sur l'article 9 relatif à la désignation 
des participants à la Conférence. Si elle s'est rapidement 
accordée à inclure les représentants des Sociétés et institu
tions membres de la Croix-Rouge internationale, de même que 
ceux de l'institut Henry-Dunant, elle n'a pas pu s'entendre
- et c'est là la seule ombre au tableau des résultats de nos 
délibérations - sur l'opportunité d'inviter également, en 
qualité d'observateurs les Sociétés ou mouvements se récla
mant de l'idéal de la Croix-Rouge mais qui, pour une raison 
ou pour une autre, ne sont pas membres de la Croix-Rouge 
internationale.
Faute d'un consensus sur ce point, la Commission a convenu 
de s'en remettre au Conseil des Délégués en lui proposant 
d'opter pour l'une des trois solutions suivantes :
- ou bien n'inviter aucun observateur, conformément à la 
pratique du Conseil des Délégués, confirmée par sa décision 
de 1979,
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- 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 les organisateurs de la Conférence, par consensus 
et après examen cas par cas.

3) d'adopter enfin l'ordre du jour commenté de la Conférence.
Mais avant que nous n'abordions la discussions sur le règle
ment de la Conférence et l'ordre du jour de la Conférence, 
il importe que le Conseil se penche
- d'une part, sur le texte relatif à la contribution de la 
Croix-Rouge de la jeunesse à la paix,

- d'autre part, sur le projet de résolution qui a trait à la 
question de la Croix-Rouge et du désarmement. Ces deux 
textes, je le rappelle, sont contenus dans la première 
partie du rapport dont la cote est CD/4/1 (pages blanches).

4,1,1, MISE EN OEUVRE DU CHAPITRE JEUNESSE DU PROGRAMME D'ACTION
DE LA CROIX-ROUGE COMME FACTEUR DE PAIX

M. Alexandre HAY (Président) :
La Commission sur la Croix-Rouge et la paix a présenté, dans 
son rapport, un résumé des réponses que les Sociétés natio
nales ont apportées à un questionnaire conjoint Ligue/CICR 
concernant la suite donnée au chapitre Jeunesse du Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix. Comme elle 
l'indique dans son rapport, la Commission s'est contentée de 
prendre note de ces commentaires sans toutefois les adopter.
Si vous n'avez pas de remarques à formuler, je suggère que 
toutes ces questions soient reprises lors de la seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix.
Un projet de résolution sur la jeunesse et la paix a été dé
posé par 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS et la Croix-Rouge de Roumanie. Un 
groupe de travail s'est constitué pour l'examiner. J'invite 
M. Sandoz, qui a dirigé ce groupe, à présenter les résultats 
de ses délibérations.
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M. Yves SANDOZ (CICR):
Ce groupe de travail était composé des Sociétés nationales 
d’Australie, de France, de Mauritanie, des Pays-Bas, d'URSS, 
de Yougoslavie, de la Ligue et du CICR. Il a travaillé dans 
une très bonne ambiance et dans un esprit de coopération 
exemplaire.

C'est sur la base du projet de résolution présenté par
1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l'URSS et la Croix-Rouge de Roumanie que le groupe de tra
vail a préparé et mis au point le projet de résolution inti
tulé "Mise en oeuvre du chapitre Jeunesse du Programme d'action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix". Ce texte qui diffère 
passablement du projet initial tient compte des diverses pro
positions émises au cours de la discussion. Il a été adopté 
par consensus au sein du groupe.

M. Alexandre HAY (CICR):
J'ouvre la discussion sur le projet présenté par le groupe de 
travail. S'il n'y a pas de commentaires sur ce texte, je vous 
propose de l'adopter par consensus.

(Applaudissements)

(V. p. 173, Résolution 3 "Mise en oeuvre du chapitre Jeunesse du Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix" , adoptée par consensus.)

4.1.2. LA CROIX-ROUGE ET LE DÉSARMEMENT

M. Alexandre HAY (CICR):
Nous avons à nous prononcer sur plusieurs projets de résolu
tions : l'un proposé par la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix, l'autre par la Croix-Rouge de Yougoslavie, un troi
sième par 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS, que nous avons décidé de discuter 
sous ce point-ci de l'ordre du jour. Le projet de la Commis
sion se trouve à l'annexe 3 de son rapport intitulé : Rapport 
du groupe de travail sur la Croix-Rouge et le désarmement.
Ce texte a fait l'objet de longues négociations au sein de 
la Commission. Il a été adopté par consensus. Je vous rappelle 
qu'en matière de désarmement nous avions décidé de prendre 
nos décisions par consensus.
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Je vous propose, pour l'instant, de vous prononcer sur le 
projet de résolution "Croix-Rouge et désarmement" qui figure 
dans le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix.

M. N, W. BUCKLEY (Australie) (Original anglais) :

Monsieur le Président, je ne pense pas que vous ayez indiqué 
que la Croix-Rouge australienne a aussi élaboré un projet 
de résolution sur le désarmement. Puis-je aussi suggérer que 
le point complémentaire à l'ordre du jour qui a été présenté 
par la Croix-Rouge soviétique soit discuté sous le même 
paragraphe.

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais) :

Au nom de la Société néerlandaise de la Croix-Rouge, j'aime
rais dire que le projet de résolution proposé par la Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix nous semble très utile. Nous 
serions donc très heureux d'y apporter notre soutien.

M. Alexandre HAY (Président):
Y-a-t'il d'autres commentaires ? Dois-je déduire de votre 
silence que vous approuvez par consensus ce projet de réso
lution ? Je vous prierai de manifester votre approbation par 
vos applaudissements.

MppZaudissementsJ
(Voir p.169, Résolution 1 "Croix-Rouge et désarmement", adoptée par 
consensus).

Passons aux résolutions présentées l'une par la Croix-Rouge 
de Yougoslavie, l'autre par la Croix-Rouge australienne. La 
proposition soviétique relative à l'élimination de la menace 
des armes nucléaires sera examinée au point 4.1.3. de l'ordre 
du jour et lorsque son texte aura été distribué. Je pense 
qu'il y a intérêt à regrouper ces deux premières propositions 
et voir si elles ne se recoupent pas. Aussi, je suggère qu'un 
petit groupe de travail étudie ces projets et nous présente 
un seul texte.



15

M, A. HAMIANI (Algérie) :
Je tiens à signaler que nous sommes co-signataires du projet 
de résolution déposé par la Croix-Rouge de Yougoslavie.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je prie le représentant de la Croix-Rouge australienne de 
nous faire part du résultat des travaux du groupe de travail 
chargé d’harmoniser les projets de résolution présentés par 
la Croix-Rouge de Yougoslavie et la Croix-Rouge australienne.

Prof. Peter Louis WALLER (Australie) (Original anglais) :

Sur votre proposition, le groupe de travail a étudié de ma
nière approfondie les textes des résolutions soumises par la 
Croix-Rouge australienne et la Croix-Rouge yougoslave. Il est 
d'avis que toutes deux contiennent des propositions positives 
et acceptables. Il constate également que ces propositions 
sont,pour l'essentiel, couvertes par les termes des résolutions 
sur la Croix-Rouge et le désarmement soumises par la Commis
sion sur la Croix-Rouge et la paix et que le Conseil des 
Délégués a adoptées à l'unanimité ce matin. Ces résolutions 
constituent une contribution très importante à la Conférence 
sur la Croix-Rouge et la paix qui se tiendra en septembre 1984. 
Aussi, le groupe de travail recommande le retrait de ces deux 
résolutions par consensus.

M. Alexandre HAY (Président):
Je vous remercie. Ceci met un terme au point 4.1.2. Abordons 
maintenant le point 4.1.3. proposé par 1'Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS qui concerne 
la guerre nucléaire.
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4.1,3, ELIMINATION DE LA MENACE D'ARMES NUCLÉAIRES

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

En présentant notre projet de résolution :
Le Conseil des Délégués,

Rappelant les Résolutions 64, 11, 18, 26, 28 et 12 adoptées respectivement 
par les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe et XXIIIe Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge, ainsi que les Résolutions 23 et 4 adoptées 
respectivement par les sessions du Conseil des Délégués en 1963 et 
1979,

Exprimant sa profonde préoccupation devant l'aggravation continue des 
tensions, de la destabilisation des relations intergouvemementales 
ainsi que du danger de guerre nucléaire avec ses effets désastreux.

Réalisant que toutes les horreurs des guerres précédentes et de toutes 
les autres catastrophes qui se sont abattues sur l'humanité seraient 
largement dépassées par les conséquences de l'utilisation des armes 
nucléaires capables de détruire la civilisation humaine,

Confirmant que la Croix-Rouge, sur le plan national comme sur le plan 
international est une force effective capable de promouvoir la paix,

Appuyant l'appel adressé à 1'Assemblée générale des Nations Unies lors 
de sa seconde session spéciale sur le désarmement, par le Président de 
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, le Président 
du CICR et le Président de la Ligue,

Reconnaissant qu'une poursuite de la course actuelle aux armements 
aboutira en dernier ressort à un monde de moins en moins sûr et que la 
paix mondiale ne peut être obtenue que par une coopération amicale 
et un désarmement contrôlé,

Agissant pour préserver la paix, la sécurité et pour prévenir la guerre,

1. fait solennellement appel aux gouvernements de tous les Etats, les 
priant instamment de s'entendre sans délai en vue de prévenir 
l’accroissement des armes nucléaires, comme premier pas en vue 
d'une interdiction générale et complète des armes de destruction 
de masse

2. exprime sa conviction que tous les membres de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge doivent travailler à la prévention de la guerre et 
doivent déployer des efforts constructifs en vue de résoudre les 
conflits par des moyens pacifiques,
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3. propose que toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
utilisent tous les moyens dont ils disposent pour rendre le public 
de la Croix-Rouge conscient des effets mortels de l'utilisation des 
armes comme moyen de régler les divergences politiques qui peuvent 
impliquer jusqu'à l'utilisation des armes atomiques,

4. recommande que toutes les parties constitutives de la Croix-Rouge 
internationale étendent leurs contacts et intensifient les échanges 
de vues destinés à améliorer la compréhension mutuelle et la col
laboration constructive dans le domaine de la sauvegarde de la paix, 
qu'ils poursuivent leurs efforts pour déterminer quelles sont les 
mesures adéquates et efficaces qui pourraient être prises à cet 
égard, enfin qu'ils encouragent l'organisation de réunions interna
tionales sur le thème "la Croix-Rouge et la paix" à tous les niveaux 
de l'institution et qu'ils participent à des réunions internationales 
traitant de sujets similaires dans le but de rehausser l'image de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix ainsi que de diffuser les idéaux
et les principes de la Croix-Rouge,

5. souligne que toutes les parties constitutives de la Croix-Rouge in
ternationale doivent, en toutes circonstances, utiliser leur autorité 
morale pour prévenir ou mettre fin aux conflits armés susceptibles
de causer des catastrophes et des souffrances à travers le monde,

6. demande instamment qu'une partie importante des ressources actuelle
ment allouées à des buts militaires soient utilisées pour des pro
grammes de développement destinés à soulager la souffrance et à 
répondre aux besoins élémentaires de l'homme.

nous soulignons, une fois de plus, l'importance de la 
contribution de la Croix-Rouge au maintien de la paix uni
verselle .
La société humaine a traversé un nombre considérable de 
catastrophes naturelles et sociales, mais jamais une telle 
menace d'anéantissement du monde n'a plané sur elle comme 
il en résulterait de l'usage des armes nucléaires. La ques
tion de l'interdiction de la fabrication, des essais et de 
l'usage des armes mucléaires et d'autres armes de destruc
tion massive dépasse, sans aucun doute, les limites de la 
prise de décision politique. En 1948 déjà, la résolution 
No 64 de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
déclarait :
"L'histoire de l'humanité démontre que la luttre contre ce 
fléau terrible qu'est la guerre ne saurait être menée à 
bien sur le plan politique seul. Au fur et à mesure qu'aug
mente la redoutable efficacité des moyens de destruction 
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chimiques, biologiques, bactériologiques ou atomiques, 
des guerres totales, la lutte contre cette effroyable ca
tastrophe doit également être menée d’une manière totale. 
La paix en effet n'est pas la simple absence d'un état de 
guerre; elle doit être "gagnée" de haute lutte par un tra
vail inlassable de tous les jours dans les domaines les 
plus divers des activités humaines.
La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan national que dans le 
domaine international, constitue une force vitale pour le 
maintien de la paix."
Au cours des 5.500 années de son histoire, l'humanité a 
connu 14.500 guerres qui ont coûté des millions de vies hu
maines. Aujourd'hui, la même perte en vies humaines pourrait 
être infligée en quelques heures voire en quelques minutes. 
C'est pourquoi il est de la plus haute importance que cette 
question soit débattue par la Croix-Rouge internationale 
dont le but depuis sa fondation, a été de fournir une assis
tance médicale aux victimes de conflits et de catastrophes 
naturelles. Un certain nombre de membres de la Croix-Rouge 
internationale sont habitués à organiser une assistance mé
dicale notamment à une large échelle, mais les experts de 
divers pays ont estimé que la mise sur pied d'une assistance 
médicale après l'explosion d'une bombe d'une mégatonne sur 
une ville d'un million d'habitants demanderait l'installation 
de quelque trois cent postes médicaux dotés de quelque trois 
mille médecins et de plus de dix mille infirmières et autre 
personnel para-médical. En extrapolant, nous pouvons con
clure qu'en cas d'holocauste nucléaire, ces chiffres seraient 
dix mille fois plus élevés. Il est manifestement absurde 
d'espérer organiser une assistance médicale d'une telle en
vergure. Il ne reste qu'une solution, celle de la prévention, 
solution à laquelle la Croix-Rouge doit contribuer par son 
action humanitaire.
En conséquence, l'action de toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que de la 
Ligue et du CICR en faveur de la paix pourrait viser à mettre 
le public en garde contre les conséquences fatales de l'usage 
des armes nucléaires et autres armes de destruction massive. 
Elles devraient fournir à la communauté des informations 
véridiques et convaincantes. Etant donné qu'elles s'ins
pirent des idéaux de paix et de compréhension internationale 
et influencent de plus en plus la vie des nations, elles 
devraient multiplier leurs contacts. La coopération entre 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge devrait être renforcée sous les auspices de la Ligue 
et du CICR en vue d'échanger des idées sur les méthodes et 
les moyens par lesquels toutes les composantes de la
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Croix-Rouge internationale pourraient contribuer à encourager 
le respect de tous les droits de l'homme et à prévenir ou 
à faire cesser des conflits armés. A notre avis, la Croix- 
Rouge devrait être consciente des conséquences d'une guerre 
nucléaire et en informer largement le public. Le temps 
n'est-il pas venu, pour la Croix-Rouge, d'élever la voix 
en mettant en garde les gens contre ces conséquences ?
Un point encore. A la suite de la décision de ce matin, nous 
désirons retirer le point 6 du dispositif du projet de ré
solution que nous avons proposé.

M. Kauko SIPPONEN (Finlande) (Original anglais) :

Le Conseil des Délégués a déjà adopté une résolution élaborée 
avec soin sur la Croix-Rouge et le désarmement. Cette réso
lution présentée par la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix, a été bien préparée et présente des aspects multiples. 
Nous en sommes très satisfaits. Certaines délégations ont 
élaboré des résolutions concernant en particulier la menace 
de guerre nucléaire et autres armes de destruction massive. 
Elles ont ainsi exprimé de manière appropriée les appréhen
sions de l'homme de la rue dans le monde entier. Selon moi, 
c'est à juste titre qu'ils estiment que les armes atomiques 
et leur utilisation éventuelle représentent un danger non 
seulement quantitativement mais aussi qualitativement diffé
rent des menaces précédentes que l'homme a fait peser sur 
l'humanité, c'est-à-dire l'élimination et l'extermination de 
la civilisation humaine telle qu'elle existe actuellement. 
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une exagération; on a fait 
de nombreuses études à ce sujet dans de nombreux pays. 
J'estime qu'il est nécessaire et indiqué de faire apparaître 
cette situation nouvelle dans nos résolutions. Etant donné 
que nous sommes désormais en mesure de faire sauter plusieurs 
fois la planète, je pense donc qu'il n'est plus nécessaire 
d'accumuler davantage d'armes atomiques. Je connais les 
arguments militaires à ce propos, mais je suis d'avis qu'il 
vaut mieux faire appel au bon sens. Il est temps de nous 
élever contre les conséquences inhumaines d'une guerre nu
cléaire. Je dois à la vérité de dire que lorsque ceux qui 
exercent le pouvoir jouent le jeu nucléaire même dans leurs 
plans, cela signifie dans une large mesure qu'ils ont oublié 
ou ne se sont pas rendu compte des effets fatals de la guerre 
atomique sur les gens, les animaux et la nature.
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Ces effets sont maintenant présentés au grand public par 
des organisations et des privés tels que des physiciens et 
des juristes. La Croix-Rouge finlandaise est prête à adopter 
ces résolutions qui reflètent ces pensées, et notamment 
celle que nous avons sous les yeux. A notre avis cependant, 
il y a ou il y a eu plusieurs résolutions qui se recoupent. 
Or, si nous les adoptons toutes, cela affaiblira notre 
message et c'est pourquoi nous proposons par exemple que la 
résolution soit étudiée avec les représentants du CICR et de 
la Ligue, afin de présenter une résolution concernant les 
points et les éléments relatifs, entre autres, à la guerre 
nucléaire et aux autres moyens de destruction massive qui 
ne ressortent pas encore dans la résolution adoptée par ce 
Conseil.

Shri Nihar Ranjan LASKAR (Inde) (Original anglais) :

Ma délégation se réjouit de l'esprit qui se dégage des ré
solutions soutenues par la délégation de l'URSS. Les armes 
nucléaires constituent une menace sans pareille pour la paix 
mondiale. Elles mettent en danger la survie même de notre 
planète. Les armes nucléaires ne peuvent être considérées 
comme des armes de guerre; ce sont des armes de destruction 
massive.
Le nombre d'Etats possédant des armes nucléaires a atteint 
des limites consternantes. Selon les estimations, le nombre 
total des armes nucléaires se trouvant dans les arsenaux 
des grandes puissances actuelles dépasserait largement les 
50.000. Leur pouvoir de destruction est un million de fois 
supérieur à celui de la bombe lâchée sur Hiroshima. Ce qui 
est regrettable en ce qui concerne les armes nucléaires 
c'est que tout au long des quatre dernières décennies leur 
nombre, leur pouvoir de destruction et le degré de précision 
avec lequel elles peuvent atteindre l'objectif visé à des 
milliers et des milliers de kilomètres à travers les con
tinents a augmenté de manière incontrôlée. Si au cours de 
son histoire l'humanité a connu un monstre, c'est bien l'arme 
nucléaire. Il n'existe aucun bouclier contre les armes ato
miques. De plus, la menace d'une catastrophe nucléaire a été 
ressentie avec une plus grande intensité de même que les 
tentatives de désarmement nucléaire ont été vaines, les 
Etats possédant les armes atomiques ayant intensifié leur 
course aux armements.
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A une écrasante majorité, les nations ont exprimé leur 
préoccupation quant au besoin urgent de prévenir la guerre 
nucléaire, la course aux armes atomiques et d'aboutir au 
désarmement nucléaire. La situation politique internationale 
s'étant malheureusement fortement détériorée, la guerre 
froide a réapparu aujourd'hui sous sa forme la plus perverse. 
Un engrenage infernal favorise la relance de la course aux 
armements nucléaires et la réapparition de la guerre froide. 
Dans une telle situation, le seul espoir réside dans la 
pression exercée par l'opinion publique sur les gouvernements 
concernés et les efforts inlassables de la Croix-Rouge et 
d'autres organisations en vue d'adopter des mesures de pré
vention de la guerre nucléaire et de désarmement nucléaire.

M. François de ROSE (France):
Il y a unanimité des Sociétés de Croix-Rouge pour la paix. 
C'est la vocation même de la Croix-Rouge née de la constata
tion des horreurs de la guerre, qui a poussé à l'existence 
de ce mouvement immense qui, depuis 120 ans, réunit tant 
d'hommes de tant de pays différents se rattachant à des idéo
logies différentes. Ce qui est admirable dans notre mouve
ment c'est que quelles que soient nos origines, quelle que 
soit notre histoire, quels que soient les principes dont 
les gouvernements des pays auxquels nous appartenons se 
réclament, nous nous réclamons tous des mêmes principes de 
la Croix-Rouge et c'est ce qui fait l'unanimité exception
nelle, unique de notre mouvement.
Face à l'existence des armes de destruction massive dont les 
horreurs d'un emploi éventuel ne sont contestées par per
sonne, le problème est de savoir ce que la Croix-Rouge, en 
tant que telle, peut faire.
La résolution qui nous est proposée paraît, à la délégation 
française, présenter certains dangers. Il faut, selon nous, 
veiller à ne pas singulariser le danger de la guerre nuclé
aire et, par conséquent, légitimer une guerre qui ne serait 
pas nucléaire, ce qui aurait pour effet de faire une prime 
à la guerre non-nucléaire. Or le crime, c'est l'agression 
qui déclenche la guerre. Les armes nucléaires sont là, elles 
ne disparaîtront pas et ce ne sont pas les résolutions qui 
préconiseraient leur prohibition, la prohibition de leur 
emploi, qui changeraient quelque chose. Toute guerre qui ne 
serait pas condamnée, toute guerre qui serait plus ou moins 
légitimée serait grosse du péril des armes nucléaires.
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La proposition qui tend à pousser la Croix-Rouge à mener, 
sous les dehors d'une action d'éducation, une action qui 
serait destinée à intervenir dans ces problèmes par-dessus 
ou par-dessous les gouvernements nous laisse perplexes.
En ce qui concerne les domaines qui touchent aux intérêts 
vitaux des Etats, la Croix-Rouge n'a pas à juger du bien- 
fondé de l'une ou l'autre position. Seuls les Etats dispo
sent des éléments nécessaires à la juste appréciation de 
la portée et des conséquences pour leur sécurité des déci
sions proposées. Si la Croix-Rouge se mêlait de donner des 
conseils dans des domaines où elle n'a pas de compétences, 
cela ne pourrait que nuire à son autorité et à son prestige. 
Des négociations ont lieu ici même à Genève, qui durent 
depuis des années. Elles sont l'essence même de la vie 
internationale, des problèmes qui touchent aux intérêts 
vitaux des Etats et je ne vois pas comment la Croix-Rouge 
pourrait s'y insérer.
Ce n'est pas tant l'accumulation des armes qui est à l'origine 
des tensions; les armes sont accumulées parce qu'il y a des 
tensions entre les hommes, Un grand homme espagnol qui a 
présidé pendant des années la Commission du désarmement de 
la Société des Nations, Salvador de Madariage,a dit en guise 
de conclusion aux travaux qu'il avait présidés pendant si 
longtemps, "ce que nous avons fait consistait à pousser un 
homme à sortir tout nu en hiver alors qu'il aurait fallu 
améliorer le climat avant de lui donner ce conseil". Il 
voulait dire par là que le véritable désarmement consiste à 
éliminer les causes qui poussent les Etats à cette course 
aux armements. Il faut donc encourager les Etats à poursuivre 
par tous les moyens les conversations en cours, comme l'a 
fait la Croix-Rouge dans son appel des trois présidents.
Elle doit dire comme elle l'a dit aux gouvernements, "Vous 
devez négocier, vous devez sans relâche, essayer d'aboutir 
à une conclusion". Mais je ne crois pas qu'elle puisse aller 
plus loin. Elle doit avant tout veiller à ne pas porter 
atteinte au crédit qui est le sien, à ne pas compromettre 
le rôle qu'elle peut jouer et qu'elle joue au service de la 
paix. C'est par le champ d'action qui s'offre à elle, par 
les principes qui sont les siens, par ses actions humani
taires et par ses médiations pacifiques qu'elle contribue à 
la diminution des tensions. C'est ainsi qu'elle peut aider 
au problème fondamental qui est de réconcilier les hommes. 
Si la Croix-Rouge s'écarte de cette prudence, elle perdra 
son autorité, son prestige auprès des Etats.
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M. Imrich HAT I AR (Tchécoslovaquie) (Original anglais) :

J'ai été extrêmement impressioné par l’allocution d’ouver
ture présentée par le Président de 1'Assemblée générale de 
la Ligue, Dans son discours, il signale une motion très 
importante pour le développement futur de notre mouvement 
de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
devraient se présenter ouvertement comme un facteur de la 
paix mondiale. Cette tâche découle de la mission humanitaire 
de la Croix-Rouge, Nous ne devrions négliger aucune occasion 
de motiver les différentes organisations, institutions et 
personnalités susceptibles d'influencer favorablement 
l'évolution en faveur de la paix et de sa sauvegarde. La 
déclaration de la Croix-Rouge internationale en faveur de 
la paix sortirait du cadre de notre organisation. Nous devons 
tous remercier M. de la Mata d'avoir trouvé le temps de 
prendre part à l'ouverture de 1'Assemblée mondiale sur la 
paix et la vie contre la guerre nucléaire qui s'est tenue 
cette année à Prague. Avec la participation du Président de 
la Ligue à 1'Assemblée mondiale sur la paix, la Croix-Rouge 
a démontré que la question de la paix mondiale ne lui était 
pas indifférente. La Croix-Rouge tchécoslovaque est favora
ble à la résolution soviétique sous le titre de "contri
bution de la Croix-Rouge à l'élimination de la menace de 
guerre nucléaire", parce qu'elle montre la manière dont nous 
pourrions parvenir concrètement à l'élimination de l'holo
causte nucléaire.

Dr Kiril IGNATOV (Bulgarie) (Original anglais) :

La délégation de la Croix-Rouge bulgare est convaincue que 
dans le monde actuel la question de la probabilité d'une 
guerre nucléaire est de la plus haute importance et qu'elle 
est liée au maintien de la paix mondiale. Les efforts de 
l'humanité pour prévenir une éventuelle guerre nucléaire 
visent à sauver des vies humaines sur la planète, à sauver 
la civilisation humaine. La délégation bulgare soutient le 
projet de résolution soumis par 1'Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS sous le titre 
de "contribution de la Croix-Rouge à l'élimination de la 
menace de guerre nucléaire", parce que cette résolution est 
parfaitement conforme aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge internationale dans la lutte de notre mouvement 
pour la sauvegarde de la paix mondiale et pour la richesse 
et le bien-être des peuples du monde.
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M. Bjgjrn EGGE (Norvège) (Original anglais) :

La délégation de Norvège soutiendra la résolution présentée 
par la délégation soviétique et je voudrais vous demander 
l'autorisation de prendre la parole pendant quelques minutes 
pour soutenir notre position. Nous sommes d'accord en ce qui 
concerne le danger de guerre nucléaire et l'existence d'armes 
nucléaires. Cependant, le fait de parler constamment de cette 
catégorie d'armes mortelles et de se concentrer uniquement 
sur elles constitue aussi un danger car les gens sont para
lysés par la peur avec pour unique résultat une totale 
inaction. C'est pourquoi je pense que les résolutions portant 
uniquement sur les armes nucléaires sont fausses. Elles ser
vent uniquement à effrayer les gens. L'intervention de la 
France nous l'a clairement fait comprendre et je ne m'y 
appesantirai donc pas. Mais en tant qu'ancien militaire, je 
puis divulguer un secret à savoir qu'aujourd'hui, une guerre 
conventionnelle se rapprocherait de ce que nous pourrions 
appeler un holocauste.
Actuellement, nous avons le sigle PGMS pour "Precision Guided 
Munition". Dans le temps, vous deviez viser et tirer sur 
l'ennemi. Actuellement, vous pouvez tirer en l'air et la 
balle atteint toute seule l'ennemi. Si nous déclenchions ce 
genre de guerre, nous créerions une situation mortelle et 
ce danger ressort très rarement dans la discussion actuelle. 
Je continuerai à prétendre qu'une guerre conventionnelle de 
nos jours, fait encourir les mêmes dangers qu'une guerre 
nucléaire. A mon avis, le mouvement de la Croix-Rouge doit 
lutter contre la guerre en tant que moyen, instrument visant 
à résoudre les différends politiques. Le projet de résolution 
que nous avons sous les yeux est une condamnation de la 
guerre en tant que phénomène indésirable; c'est aussi un 
encouragement à prévenir la guerre et à déployer des efforts 
constructifs visant à résoudre les différends par des moyens 
pacifiques, comme le stipule le chapitre 6 de la Charte des 
Nations Unies. Puis-je citer un passage de la résolution 
que nous avons sous les yeux : "Le Conseil des Délégués 
exprime sa conviction que tous les membres de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge doivent travailler à la prévention 
de la guerre et doivent déployer des efforts constructifs 
en vue de résoudre les différends par des moyens pacifiques". 
Peu de gens pensent qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. 
C'est pourquoi nous devrions nous efforcer de prévenir les 
guerres. Je voudrais à nouveau citer un passage du projet 
de résolution selon lequel "le Conseil des Délégués propose 
que toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
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utilisent tous les moyens dont ils disposent pour rendre 
le public de la Croix-Rouge conscient des effets mortels 
de l’utilisation des armes comme moyen de régler les di
vergences politiques qui peuvent impliquer jusqu'à l'utili
sation des armes atomiques".

Si une guerre commence et se transforme en guerre nucléaire, 
il serait logique que nous, membres du mouvement de la 
Croix-Rouge, travaillions contre la guerre. C'est pourquoi 
la Croix-Rouge norvégienne appuyera le projet de résolution 
que la délégation soviétique nous a présenté dans un esprit 
positif et dans l'espoir que nous puissions nous mettre 
d'accord sur une manière constructive de prévenir ce règle
ment barbare des conflits appelés "guerres".

M. Anders WIJKMAN (Suède) (Original anglais) :

Après avoir entendu la déclaration de M. Egge, Président de 
la Croix-Rouge norvégienne, je pense que je ne ferai que 
quelques brève remarques.
Tout d'abord, je considérerais maladroit et étrange qu'une 
organisation comme la Croix-Rouge, fondée sur des principes 
humanitaires, ne puisse soutenir des déclarations générales 
exprimant sa préoccupation devant toutes ces nouvelles armes 
de destruction massive, dont les armes nucléaires. Il fut 
un temps où ces armes étaient considérées comme des armes 
de dissuasion pouvant nous garantir une paix durable. Je 
pense que de plus en plus de gens estiment et reconnaissent 
qu'une poursuite de la course aux armements en particulier 
dans le domaine des armes de destruction massive, aboutira 
ou pourrait aboutir en dernier ressort à un monde de moins 
en moins sûr. L'on ne peut exclure la possibilité d'une 
guerre déclenchée par erreur et une telle guerre pourrait 
signifier la destruction de toute civilisation.
Il est certain que je soutiens le délégué français lorsqu'il 
dit que nous ne pourrions agir ou nous exprimer d'une ma
nière susceptible de porter atteinte au respect de nos prin
cipes. A mon avis, la résolution présentée par 1'Alliance 
ne présente aucun risque de ce genre. Il me semble que le 
titre du projet peut induire en erreur, parce qu'à la base, 
la résolution traite de la question de savoir comment évi
ter la guerre, les conflits armés en général, comment nous 
devrions essayer de régler les conflits par des moyens 
pacifiques au lieu d'user de violence. Je suis d'accord 
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avec le délégué de la France et je pense qu'il en est de 
même pour M. Egge, selon lequel nous ne devrions pas agir 
en donnant l'impression que nous acceptons la guerre con
ventionnelle, mais que nous sommes totalement contre la 
guerre nucléaire. Il va de soi que nous sommes contre toute 
violence et à mon avis, l'éventualité d'une guerre nuclé
aire sans usage préalable d'armes conventionnelles est assez 
peu probable. Il me semble que la résolution est assez 
équilibrée et vraiment constructive car elle contient non 
seulement des expressions destinées à mettre en garde le 
public mais elle donne aussi certaines recommandations 
constructives. Je pense qu'il serait bon que nous poursui
vions notre étude et que nous nous efforcions de définir 
plus clairement la manière dont le mouvement de la Croix- 
Rouge, le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales pourraient 
offrir leurs services et devenir plus actives dans cette 
tâche très délicate.

Dr Jovan TOFOSKI (Yougoslavie) (Original anglais) :

La Croix-Rouge yougoslave est toujours favorable à un dé
sarmement complet et général. Cependant, nous voudrions 
souligner le besoin d'inviter l'ensemble du mouvement à 
faire tout son possible pour prévenir le recours aux armes 
de destruction massive et nous estimons que les armes thermo
nucléaires représentent actuellement le plus grand danger. 
Non seulement pour cette génération mais aussi pour les 
générations futures. La guerre nucléaire compromet la sur
vie de l'humanité dans son ensemble. C'est pourquoi nous 
estimons qu'en plus de la résolution adoptée ce matin, le 
Conseil des Délégués devrait adopter celle-ci car elles sont 
complémentaires et elles forment un tout. C'est la raison 
pour laquelle nous soutenons la résolution de la Croix- 
Rduge soviétique, qui constitue une nouvelle contribution 
à la paix.

Mme le Dr Lidia ORADEAN (Roumanie):
Tenant compte du péril spécial que représente l'arme nuclé
aire capable de détruire la vie sur notre planète, la délé
gation de la Croix-Rouge de Roumanie soutient le projet de 
résolution proposé par la Croix-Rouge de 1'Union soviétique.
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Prof. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais) :

Pennettez-moi d'exprimer un point de vue quelque peu dif
férent. Nous avons étudié les deux projets de résolutions 
qui ont été présentés devant 1'Assemblée générale ainsi que 
ce texte devant ce Conseil. Nous admettons que certaines 
améliorations de forme y ont été apportées. Cependant, dans 
l'ensemble, il faut déclarer pour commencer que ma délé
gation considère cette résolution comme tout à fait inac
ceptable sous sa forme actuelle.
Il n'y a en fait qu'un paragraphe auquel nous souscrivons 
pleinement. Je vais commencer par le considérant et expliquer 
pourquoi certaines expressions utilisées nous gênent et je 
parlerai ensuite des autres formulations que nous pourrions 
éventuellement proposer. Je passe directement au deuxième 
paragraphe où est exprimée une profonde préoccupation devant 
l'aggravation des tensions. Nous ne sommes pas persuadés 
qu'il y ait réellement aggravation des tensions, mais nous 
sommes persuadés que l'état des relations internationales 
reste très mauvais et nous pouvons remarquer une certaine 
fluctuation dans la médiocrité de ces relations, mais à notre 
avis, il n'y a pas une nette détérioration. Nous proposons 
donc comme amendement le libellé suivant : "Exprimant sa 
profonde préoccupation devant la médiocrité des relations 
internationales", qui nous convient. Ceci remplacerait toute 
la partie "aggravation des tensions, nouvelle déstabilisation 
des relations intergouvemementales", puis nous en arrivons 
au danger croissant de guerre nucléaire avec ses effets 
désastreux. Le danger de guerre nucléaire a été très grave 
pendant très longtemps. On nous a dit et répété qu'on avait 
les moyens de faire sauter plusieurs fois la planète et ceci 
dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Comment ce danger 
pourrait-il encore s'accroître ? Nous ne le voyons pas aug
menter. Ensuite, il y a cette référence particulière à la 
guerre nucléaire en tant que danger qu'il convient de mettre 
en évidence. Conformément à ce qui a été dit par les orateurs 
précédents, nous proposons le libellé suivant : "et le danger 
de guerre omniprésent y compris celui d'une guerre nucléaire". 
Au paragraphe suivant : "les horreurs des guerres précédentes 
ou actuelles et celles de l'avenir prévisible ou de l'avenir 
imaginable" . On se réfère à nouveau uniquement aux armes 
nucléaires et à l'usage des armes nucléaires. Il y a, et il 
y aura des quantités de discussions sur la question de savoir 
si une guerre nucléaire limitée est possible et je désire 
ouvrir le débat à ce sujet.
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Une utilisation très limitée des armes nucléaires est 
effectivement concevable et il est faux de dire que tout 
usage limité des armes nucléaires anéantirait la civilisa
tion humaine. Peut-être conviendrait-il d'ajouter "à une 
grande échelle ou étendu", dans ce cas, d'accord. Mais il 
convient de le spécifier et de ne pas tenter de créer cette 
psychose selon laquelle tout usage d'armes nucléaires même 
le plus limité, même le SS 21, entraînerait déjà ces consé
quences désastreuses.
Je n'ai pas de remarques à formuler sur les deux paragraphes 
suivants du préambule mais j'ai de grandes difficultés avec 
le suivant : "reconnaissant qu'une poursuite de la course 
actuelle aux armements" (je constate avec satisfaction que 
l'on ne se réfère pas ici exclusivement aux armes nucléaires 
mais à toues les armes) "aboutira en dernier ressort à un 
monde de moins en moins sûr". Je doute que la course aux 
armements constitue un facteur susceptible de porter atteinte 
à la sécurité : c'est le besoin de sécurité qui conduit à 
la course aux armements.
Puis, nous avons la référence que "la paix mondiale ne peut 
être obtenue que par une coopération amicale et un désarme
ment contrôlé", ce sont des termes vagues, Monsieur le 
Président, des termes très vagues. "Coopération amicale" 
semble être une contraction de la terminologie des Nations 
Unies : "relations et coopération amicales". C'est un terme 
technique qui fait partie de la phraséologie des Nations 
Unies et je ne souhaite pas que cette assemblée adopte la 
terminologie des Nations Unies. Désarmement contrôlé, 
qu'entend-on par "désarmement contrôlé" ? Entend-on par là 
"un désarmement véritable et complet sous un contrôle 
international efficace" ? Si c'est le cas, je pourrais l'ad
mettre mais sinon, je la juge inacceptable. Mais alors, 
par-dessus tout cela, pourquoi n'est-il pas ici fait réfé
rence à cet élément de première importance, à l'avènement 
d'une paix durable synonyme de respect des droits de l'homme ? 
Je me réfère à la Déclaration des droits de l'homme qui 
stipule que les droits de l'homme constituent réellement 
le facteur qui conduira à une paix durable dans le monde. 
Le premier paragraphe du dispositif, l'appel aux gouverne
ments est libellé de manière astucieuse mais il fait clai
rement référence à la proposition de gel qui est l'une des 
nombreuses propositions faisant l'objet des négociations 
en cours sur les armes et je dirais que ce n'est pas à cette 
assemblée de soutenir une position spécifique dans ces 
négociations. Je l'ai déjà dit, je puis accepter le para-
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graphe 2, mais j'ai quelques difficultés avec le paragraphe 
3, car je ne considère pas que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge soient les organes les plus qualifiés pour 
informer le public des conséquences mortelles de l'usage 
des armes. Elles ne connaissent tout simplement pas les 
différentes armes, à moins peut-être qu'elles n'obtiennent 
des renseignements auprès de leurs autorités militaires, 
mais on serait tenté de penser que ce genre d'informations 
ne serait pas divulgué en priorité aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Je n'ai pas d'objection majeure à formuler 
quant au reste de cette résolution. J'ai constaté avec 
plaisir que le paragraphe 6 avait été retiré. Le paragraphe 7 
me paraît faire partie de la même catégorie que le paragraphe 
1 c'est-à-dire qu'il constitue un appel aux gouvernements, 
et,à mon point de vue, la teneur du paragraphe 7 ne serait 
qu'un résultat du désarmement plutôt qu'un pas vers le dé
sarmement; mais ceci dit, Monsieur le Président, vous com
prendrez que pour ma délégation la résolution est tout à 
fait inacceptable sous sa forme actuelle et nous nous oppose
rions à un consensus à ce sujet. Nous aimerions discuter de 
modifications susceptibles de modifier concrètement le texte.

M. N.W. BUCKLEY (Australie) (Original anglais) :

Je serai bref. Le projet de résolution soumis par la Croix- 
Rouge soviétique a trait au danger très réel de guerre nu
cléaire, mais notre Société estime que la résolution de la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix qui invite instamment 
les gouvernements à mettre un terme à la course aux armements 
et à prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à un 
désarmement général et complet couvre déjà l'exhortation 
contenue dans le premier paragraphe de la résolution sovié
tique. Nous estimons aussi que le paragraphe 5 est un appel 
aux organisations et aux membres de la Croix-Rouge pour 
qu'ils entreprennent une action qui n'aurait pas un carac
tère neutre et qui, par conséquent, serait contraire à nos 
Principes fondamentaux. Par ailleurs, le paragraphe 4 con
tient des idées qui devraient être suivies d'action. C'est 
pourquoi notre Société aimerait soutenir la proposition 
présentée précédemment au cours de la discussion, de créer 
un groupe de travail ou de demander à une partie du secré
tariat de la Croix-Rouge d'examiner quelles démarches ul
térieures pourraient et devraient être entreprises par dif
férentes sections du mouvement de la Croix-Rouge pour promou
voir un désarmement général et total.
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...... (Mongolie) (Original anglais) :

La discussion que nous avons eue ici était tout à fait 
édifiante et riche d'enseignement. ... Nous sommes tous 
inquiets quant à l'avenir du genre humain menacé par les 
armes de destruction massive. Monsieur le Président, je 
voudrais que vous demandiez à la délégation soviétique de 
reconsidérer le projet de résolutions avant tout à la lumière 
des discussions générales qui ont eu lieu ici. Nous pourrions 
peut-être parvenir à un texte de résolution sur lequel nous 
serions tous d'accord.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je voudrais aussi proposer qu'un groupe de travail restreint 
se réunisse pour tenter de formuler ce texte de manière que 
nous puissions en arriver à une conclusion positive par 
consensus. Je pense que chacun est préoccupé par ce genre 
de problème, mais peut-être lorsque nous débattrons de 
cette question, dans un groupe plus restreint, sera-t-il 
possible d'élaborer un texte qui sera dans une large mesure 
acceptable. Je me tiens à votre disposition au cas où vous 
voudriez que nous fixions la réunion d'un groupe de travail 
et que nous interrompions les orateurs sur cette question. 
Ou préféreriez-vous que tous les orateurs qui ont déjà de
mandé la parole donnent leur avis? C'est comme cela vous 
conviendra.

M. Henri TELLIER (Canada) (Original anglais) :

Nous serions d'accord avec votre proposition de renoncer à 
prendre la parole si les autres en font autant.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Vous préférez donc que nous interrompions maintenant la dis
cussion et que nous demandions à un groupe de travail res
treint de se réunir pour essayer de parvenir à un texte qui 
fasse l'unanimité et que nous puissions ainsi accélérer cette 
discussion. Je voudrais proposer que ce groupe de travail 
soit - bien évidemment - composé de l'URSS, des membres du 
groupe sur le désarmement de la Commission sur la Croix- 
Rvuge et la paix, à savoir la Mauritanie, la Yougoslavie 
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et la France, plus le CICR et la Ligue; à mon avis, il 
serait bon que M. Kalshoven, qui semble faire les propo
sitions les plus précises, se joigne à ce groupe. Y a-t-il 
d’autres personnes qui désireraient faire partie de ce 
groupe de travail ?

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

J'ai écouté avec attention tous ceux qui se sont prononcés 
pour ou contre cette proposition et je suis arrivé à la 
conclusion que certains membres de notre "famille" ne son
gent pas à l'avenir. Il y aura très prochainement, à 
Washington,une Conférence qui réunira des scientifiques du 
monde entier afin de débattre des problèmes de l'influence 
des armes nucléaires sur l'écologie. Nous savons que certaines 
conclusions sur ce problème ont déjà été tirées et nous sa
vons bien que si les armes nucléaires sont utilisées même en 
très petit nombre il se produira une baisse de la tempéra
ture de l'air, entre 3 et 6 degrés, qui détruira toute vie 
sur terre.
Je suis certain que chacun sait que toute guerre limitée 
aboutira à une catastrophe nucléaire globale. Certaines dis
positions des résolutions à l'étude ne sont pas acceptables 
pour une raison ou pour une autre aux yeux de certains de 
nos collègues. La délégation de la Croix-Rouge soviétique 
qui a soumis cette résolution n'est pas d'accord avec la 
proposition de créer un groupe restreint. C'est pourquoi, 
Monsieur le Président, nous demandons de passer au vote de 
cette résolution. Je comprends que cette résolution peut 
ne pas être acceptée mais je pense que cette assemblée peut 
clairement exprimer son opinion et ses réflexions à ce sujet.

M. Anders WIJKMAN (Suède) (Original anglais) :

J'avoue que j'ai été quelque peu surpris par la déclaration 
du Dr Baltyiski. Nous avons discuté du projet avec les re
présentants de la délégation soviétique et nous avons pensé 
qu'il serait bon que l'assemblée donne son avis quant à 
cette menace qui plane sur nous. J'ai orécédemment exprimé 
notre soutien quant au principe d'adopter une résolution 
de ce genre. Après avoir entendu évoquer certains doutes 
exprimés par d'autres représentants, je pense qu'il serait 
insensé de ne pas tenter de parvenir à un accord; je 
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m'adresserai donc en toute humilité au Dr Baltiyski au nom 
de la Société suédoise et d'autres Sociétés qui ont manifesté 
le désir de faire une déclaration plus ou moins du même 
ordre que celle que vous avez proposée.
Nous devrions essayer de créer ce groupe pour voir si nous 
pouvons parvenir à un consensus, cela nous permettrait de 
retourner chez nous avec une meilleure impression surtout en 
vue de la future conférence sur la paix qui se tiendra l'an 
prochain.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je voudrais rappeler à notre collègue soviétique que nous 
avons décidé et cela ne date pas d'aujourd'hui, que dans des 
cas de ce genre nous devrions tout mettre en oeuvre pour par
venir à des décisions par consensus et non par vote et c'est 
la raison pour laquelle il est nécessaire de créer ce groupe 
de travail restreint pour tenter de trouver un texte accep
table pour la plupart d'entre nous.

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais):

Je suis d'accord avec votre proposition de créer un groupe 
restreint qui pourra réexaminer certains points et certaines 
dispositions de cette résolution.
Nous voulons que ce projet de résolution soit accepté par 
consensus et en même temps qu'il ait un nouvel impact sur 
la promotion du rôle de la Croix-Rouge comme facteur de paix.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Je voudrais 
rappeler que le groupe de travail se composera des membres 
du groupe sur le désarmement de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix, à savoir la Mauritanie, la Yougoslavie, 
la France, le CICR et la 'Ligue, plus l'URSS bien sûr et les 
Pays-Bas. Quelqu'un d'autre voudrait-il faire partie de ce 
groupe ?
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Mme CHUN YANG (Chine) (Original anglais) :

La délégation de la Croix-Rouge chinoise est d’accord avec 
les interventions de certaines autres délégations et nous 
voudrions exprimer notre avis sur la sauvegarde de la paix 
mondiale et sur l'élimination de la menace de guerre nu
cléaire .
La Croix-Rouge internationale doit s'efforcer de contribuer 
au maintien de la paix mondiale. Nous sommes tous concients 
du fait que la Croix-Rouge internationale va organiser la 
deuxième Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sur la paix en septembre 1984 , en Finlande et en 
Suède et qu'elle a en outre, conformément aux principes de 
la Croix-Rouge, la tâche sacrée et la responsabilité de 
contribuer, par ses efforts, au maintien de la paix mondiale. 
Quant à 1'élimination de la menace nucléaire, nous pensons 
qu'elle est liée au problème du désarmement nucléaire et de 
la prévention de la guerre nucléaire, que le Conseil des 
Délégués de la Croix-Rouge internationale n'est pas à même 
de résoudre. S'il faut en discuter, nous pensons qu'il est 
de notre devoir, pour commencer, d'expliquer clairement d'où 
vient la menace de guerre nucléaire et tout le monde sait 
que cette menace vient des deux super-puissances. Elles dé
tiennent le pouvoir de déclencher une guerre nucléaire. 
C'est pourquoi le point clé de la prévention de la guerre 
nucléaire et de l'élimination de la menace nucléaire réside 
dans leur sincérité sur ce problème.

M. N.W, BUCKLEY (Australie) (Original anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais soulever une question 
très importante, une petite question relative au groupe de 
travail qui va se réunir demain matin pour examiner le pro
jet de résolution soviétique sur la guerre nucléaire. Au 
moment de sa constitution, nous n'avons pas demandé à en 
faire partie mais il a maintenant été chargé d'examiner 
également le projet de résolution sur la jeunesse et nous 
aimerions - si possible - nous joindre au groupe de travail 
car nous pensons pouvoir lui apporter une contribution.

M. Alexandre HAY (Président) :
Vous serez le bienvenu. Le Groupe de travail se réunira à 
la salle 15.

★ ★ ★
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M. Alexandre HAY (Président) fûrijwai anglais? :
Je cède la parole à M. Sandoz qui rendra compte des délibé
rations du groupe de travail chargé d'harmoniser les dif
férentes propositions émises au sujet du projet de résolution 
visant à l'élimination de la menace de la guerre nucléaire 
déposé par la délégation de 1'Alliance.

M. Yves SANDOZ (CICR) :
Je suis très heureux de présenter ici le travail de ce groupe 
qui avait deux projets de résolutions à examiner : celui sur 
la mise en oeuvre du chapitre jeunesse du "Programme d'ac
tion comme facteur de paix", déjà adopté par le Conseil et 
celui déposé par 1'Alliance et dont le titre est devenu 
"Contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
maintien et à la consolidation d'une paix véritable".

Le groupe de travail a travaillé dans une atmosphère ex
trêmement constructive qui nous a permis de parvenir à deux 
projets de résolutions adoptés par consensus par le groupe 
de travail. Ce groupe de travail, je le rappelle, était 
composé des Sociétés de France, de Mauritanie, de Yougosla
vie, de la Ligue et du CICR qui constituaient les cinq 
membres du groupe de travail sur le désarmement qu'avait 
créé la Commission que la Croix-Rouge et la paix, auxquels 
se sont ajoutées les délégations de 1'Alliance, de l'Aus
tralie et des Pays-Bas. Chaque participant, je tiens à le 
relever, a apporté à ce groupe une contribution remarquable 
dans un esprit de coopération exemplaire. Les textes auxquels 
est parvenu le groupe de travail ne feront certainement pas 
date dans l'histoire de la littérature. Ce sont néanmoins de 
bons compromis, qui font preuve d'une certaine sagesse et 
sont acceptables pour chacun.
C'est sur la base de la proposition soviétique intitulée 
"Contribution de la Croix-Rouge à l'élimination de la menace 
de guerre nucléaire" et des différentes remarques émises en 
séance que le groupe a mis au point un nouveau texte. Je ne 
vais pas disséquer ce projet; je mentionnerai simplement le 
changement de titre et le fait que nous n'y avons pas inclus 
le terme "désarmement" puisque le Conseil des Délégués a 
déjà adopté une résolution sur le désarmement.
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"Contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au maintien et à 
la consolidation d'une paix véritable

Le Conseil des Délégués,

Rappelant les Résolutions 64, 11, 18, 26, 28, 12 et 13, adoptées res
pectivement par les XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII et XXIVèmes 
Conférences internationales de la Croix-Rouge, ainsi que les Résolutions 
23 et 4 adaptées respectivement par les sessions du Conseil des Délégués 
en 1963 et 1979,

Déplorant la persistance de conflits dans diverses parties du monde,

Constatant, avec une profonde inquiétude, l'état déplorable des rela
tions internationales et l'existence de zones de tension comportant un 
risque de guerre qui inclut même le risque de l’usage d’armes nucléaires 
et autres armes de destruction massive,

Réalisant que les guerres devenant de plus en plus horribles, un usage 
éventuel, à grande échelle, d'armements, y compris les armes nucléaires 
et les autres armes de destruction massive, aurait des effets qui 
dépasseraient largement ceux des armes généralement utilisées jusqu'ici 
et créerait un risque grave pour la civilisation,

Confirmant que la Croix-Rouge, sur le plan national comme sur le plan 
international, est, par ses activités multiples et variées, une force 
morale effective capable de promouvoir la paix véritable,

Appuyant l’appel adressé à 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
lors de sa seconde session spéciale sur le désarmement, par le Président 
de la nommi' ss-inn permanente de la Croix-Rouge internationale, le 
Président du CICR et le Président de la Ligue,

Reconnaissant qu’une poursuite de la course aux armements au rythme 
actuel peut contribuer au risque de guerre et n’est pas propice à 
l'établissement d'une paix véritable, laquelle ne pourrait être atteinte 
que par un processus comportant des mesures en faveur du désarmement 
général et complet sous un contrôle strict et effectif ainsi que la 
promotion de relations amicales et de la coopération entre les Etats.

Reconnaissant de surcroît que de mettre un frein à l’actuelle course 
aux armements pourrait permettre de consacrer une part importante des 
ressources utilisées de nos jours à des fins militaires aux programmes 
de développement destinés à soulager la souffrance humaine et à satis
faire les besoins essentiels de l'être humain,

1. Fait instamment appel aux gouvernements de tous les Etats pour qu'ils 
poursuivent leurs négociations de bonne foi, en vue d'adopter des 
mesures permettant d'éviter un accroissement de l'armement, y 
compris des armes nucléaires et des autres armes de destruction 
massive.
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2. Exprime sa conviction que tous les membres de La Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge doivent travailler à la prévention de la guerre et 
doivent déployer des efforts constructifs en vue de résoudre les 
conflits par des moyens pacifiques.

3. Propose que toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
s'efforcent de leur mieux de rendre les membres de la Croix-Rouge 
conscients des effets terribles de l'usage des armes, en particulier 
des armes nucléaires et autres armes de destruction massive.

4. Recommande que les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue déve
loppent leurs contacts et leurs échanges de vues sur les moyens les 
plus adéquats pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge de con
tribuer, dans le respect de leurs principes fondamentaux, à une 
amélioration de la compréhension mutuelle et à la paix véritable.

5. Souligne que les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue doivent, 
en toutes circonstances, utiliser leur autorité morale pour prévenir 
ou mettre fin aux conflits armés, qui sèment le chaos et la souf
france dans le monde."

M. Alexandre HAY (Président) :
La discussion est ouverte.

Mme Aracelis MASTRAPA (Cuba) (Original espagnol) :

Nous voudrions seulement prendre la parole pour féliciter 
le groupe de travail qui a été en mesure de présenter un 
texte de résolution aussi bien fait que celui que nous 
avons sous les yeux, et nous considérons qu'il exprime le 
sentiment de chacun d'entre nous en ce qui concerne la 
lutte pour la paix et pour la sauvegarde d'une paix véri
table. En réalité, nous estimons qu'il est possible de 
l'adopter par consensus et nous nous estimons satisfaits. 
Nous désirons féliciter le groupe qui a travaillé de manière 
aussi admirable et qui est parvenu à un texte de résolution 
aussi remarquable. Je saisis cette occasion pour exprimer 
le même sentiment au sujet de l'autre projet de résolution 
sur la jeunesse qui a une excellente présentation et que 
l'on peut vraiment adopter par consensus et satisfaire à 
notre désir de parvenir à une résolution positive conformé
ment à nos intérêts et à notre avis sur les deux questions.

Sir Leonard FIGG (Royaume-Uni) (Original anglais) :

Je n'ai que deux points à tirer au clair, le premier concerne 
le paragraphe 3 du dispositif; à la deuxième ligne il est 
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écrit "use their best endeavours to make the Red Cross public 
aware" ("s’efforcent de leur mieux de rendre les membres de 
la Croix-Rouge conscients"), ce qui, en anglais, n’est pas 
clair et comme cela se produit parfois, le texte français 
est plus précis : "... de rendre les membres de la Croix- 
Rouge conscients...". Je proposerais donc d'amender le texte 
anglais de la manière suivante : "to make Red Cross members 
aware" ("pour rendre les membres de la Croix-Rouge conscients"). 
Nous voudrions également préciser le sens et modifier le 
paragraphe 4 comme suit : "... recommends that National 
Societies, the ICRC and the League broaden their contacts 
and their exchange of views on the most adequate means for 
the National Societies acting within the accepted areas of 
responsibility of the Red Cross and the Red Crescent and 
true peace" ("recommande que les Sociétés nationales, le
CICR et la Ligue développent leurs contacts et leurs échanges 
de vue sur les moyens les plus adéquats pour les Sociétés 
nationales de contribuer^ dans le domaine de responsabilité 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à une amélioration 
de la compréhension mutuelle et à la paix véritable") .
En présentant cet amendement, je ne veux pas que l'on pense 
que nous avons l'intention, en quelque sorte, de geler les 
domaines de responsabilité mais cela implique simplement 
qu'ils devraient être ce que l'on en attend en tout temps 
et ne pas être nécessairement limités à ce qu'ils étaient 
par le passé.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je pense que nous demanderons tout d'abord tous les amen
dements et que nous y reviendrons plus tard afin de voir 
s'ils sont acceptables.

Dr Jerome H. HOLLAND (Etats-Unis) (Original anglais) :

Je voudrais d'abord dire que ma délégation est tout à fait 
d'accord avec les changements proposés par le représentant 
de la délégation britannique au sujet du paragraphe 4. Ma 
deuxième question concerne certains changements destinés à 
rendre le paragraphe 5 plus clair.
Je me permets de vous le lire lentement : "... souligne que 
les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue doivent en toutes 
circonstances et dans le domaine reconnu de leurs responsa
bilité, utiliser leur autorité morale pour soutenir les 
efforts entrepris en vue de prévenir et mettre fin aux con
flits armés, qui sèment le chaos et la souffrance dans le 
monde". Ma troisième question se réfère au paragraphe 3 : 
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on nous a posé une question à propos du sens du terme "public" 
qui figure à la deuxième ligne de ce paragraphe, et qui suit 
le terme "Croix-Rouge". Or, je crois que nous sommes d'ac
cord avec les changements proposés par le représentant de 
la délégation britannique.

M. le Juge Darrel D. JONES (Canada) anglais) :

Ma Société aimerait soutenir cette proposition et les amen
dements proposés. Précédemment, lorsque nous traitions de 
la résolution et que nous discutions du terme de "paix", 
nous avons ajouté le qualificatif "genuine" (véritable). 
J’ai constaté que ce terme apparaissait dans la version 
anglaise et je me demande si ses auteurs préfèrent utiliser 
le terme "genuine" plutôt que celui de "true".

M. Jacques MOREILLON (CICR) anglais) :

Ce terme a été utilisé dans la documentation préparée par la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix et adopté par le 
Conseil des Délégués. A tort ou à raison, le terme utilisé 
dans la version anglaise a été celui de "true peace" (paix 
véritable), dans les propositions de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix. Il se pourrait bien qu 'après la 
Conférence d'Aaland, nous remplacions "true" par "genuine" 
dans la version anglaise, mais à ce stade, je propose que 
nous n'utilisions pas deux termes anglais pour un même mot 
en français : "véritable" et que, cela soit bon ou mauvais, 
nous nous en tenions à l'adjectif "true".

M. Alexandre HAY (Président) :
Je suggère à M. Sandoz de reprendre les différentes proposi
tions et de voir si elles sont acceptables aux auteurs du 
projet.

M. Yves SANDOZ (CICR) :
Reprenons les propositions dans l'ordre des paragraphes.
Une remarque a été faite à propos du mot public dans le texte 
anglais; cette question n'a pas en fait été discutée dans 
le cadre du groupe de travail car ce membre de phrase a été 
repris d'une résolution de base qui était soumise au groupe 
de travail. Personnellement, j'avais assimilé le terme "Red 
Cross public" aux membres de la Croix-Rouge, mais c'était 
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ma propre interprétation. Je ne puis affirmer que cette in
terprétation soit celle des auteurs de la résolution.

La seule modification de substance concerne le paragraphe 4 
où un membre de phrase a été ajouté : "...acting within the 
accepted area of responsibility..." ("agissant dans la 
sphère de responsabilité") . Je ne vois pas personnellement 
d'objection à cette adjonction; il n'est de toute façon pas 
question que les Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant- 
Rouge agissent en dehors de leur sphère de responsabilité.
Même remarque pour la troisième modification qui vise à 
insérer encore une fois "in the accepted area of responsi
bility" .
Je ne vois pas personnellement dans les propositions qui 
ont été faites des modifications de substance, mais tout 
au plus quelques modifications de forme et quelques cla
rifications qui me semblent personnellement acceptables.
Je ne souhaite pas engager sur ces points les membres du 
groupe de travail qui pourront donner leur propre opinion 
sur les amendements proposés. Tels sont les commentaires 
que je peux faire à ce stade.

M. 1'Ambassadeur François DE ROSE (France) :
Je crois, en effet, comme M. Sandoz, que ces amendements 
sont une question de forme et qu'ils sont tout à fait accep
tables par la délégation française. Ma seule observation 
concerne la traduction de "within the accepted areas of 
responsibility" qui pourrait être rendue en français par 
"dans le domaine reconnu de leurs responsabilités", et non 
pas dans le domaine accepté de leurs responsabilités. Cela 
dit, j'accepte les trois amendements proposés, qui cons
tituent des améliorations au texte que nous avions élaboré.

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais):

Nous voudrions remercier les membres du groupe de travail 
qui ont manifesté leur désir de coopérer et qui ont fait 
preuve d'un très bon esprit lors de l'élaboration de ce pro
jet. La délégation soviétique soutient tous ces: amendements.

M. Alexandre HAY (Président);
Je vous remercie et je remercie surtout le groupe de travail 
d'être parvenu à ces accords sur des textes relativement 
difficiles. L'examen du point 4.1.3. est ainsi terminé.
(Voir p. 171 jRésolution 2"Contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
au maintien et à la consolidation d’une paix véritable" 3 adoptée par consensus).
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4.2. SECONDE CONFÉRENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE SUR LA PAIX

4.2.1, SECONDE CONFÉRENCE MONDIALE

M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur 
la Croix-Rouge et la Paix) :
Je rappelle que, dans ses propositions au Conseil des Délé
gués, la Commission sur la Croix-Rouge et la paix prévoit 
que la seconde Conférence mondiale sera organisée, en 1984, 
sous la forme d'une session extraordinaire de Conseil des 
Délégués.
Elle prévoit aussi que la Conférence prendra le Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix comme base 
du développement futur de son action pour la paix.
La Commission propose de définir comme suit les buts de la 
Conférence. Elle aura pour tâche d'examiner, d'apprécier, 
de développer et de démontrer la contribution que la Croix- 
Rouge apporte à une paix véritable dans le monde.
A cette fin, la Conférence procédera :
- à un échange de vues sur la mise en oeuvre du Programme 
d'action et à l'étude de nouvelles activités pour la paix,

- à l'établissement, aux fins de diffusion, de lignes di
rectrices fondamentales pour la contribution de la Croix- 
Rouge à une paix véritable dans le monde.

Pour ce faire, la Conférence procédera :
- dans la limite des compétences de la Croix-Rouge,
- sur la base du Programme d'action adopté en 1977,
- et en gardant à l'esprit la définition du concept de paix 

énoncé dans le Programme d'action, ainsi que la nécessité 
de préserver l'unité du mouvement dans le respect de ses 
principes fondamentaux.

Compte tenu de son objet, la Commission propose que la 
Conférence adopte ses décisions par consensus, règle qu'elle 
a toujours appliquée avec succès depuis sa création.
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Il a été prévu que le travail de la Conférence se déroulerait 
au sein de deux Commissions.
La Commission I traitera de questions relatives aux secours, 
à la santé, au développement des Sociétés nationales et à 
la contribution de la jeunesse à la paix.
La Commission II se penchera sur les contributions de la 
Croix-Rouge dans les situations de conflit armé. Il y sera 
en outre traité de l’importance du développement et de la 
diffusion du droit international humanitaire pour la paix 
ainsi que de la contribution de la Croix-Rouge au désarmement, 
cela aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.
Les rapports de ces deux Commissions constitueront, avec les 
lignes directrices fondamentales, le document final qui sera 
présenté pour adoption à la seconde séance plénière de la 
Conférence.
Toutes ces propositions ont été adoptées par consensus au 
sein de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix. Elles 
ont été communiquées aux Sociétés nationales qui, jusqu'à 
présent, ne les ont pas contestées.
Cependant, je rappellerai que plusieurs Sociétés nationales 
ont émis certaines suggestions relatives aux modalités et 
notamment à la présidence des principaux organes et séances 
de la Conférence.
Ces contre-propositions ont été examinées au cours d'une 
séance extraordinaire conjointe de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix et de la Commission permanente qui 
sont parvenues à un compromis pour vous présenter, dans le 
document CD/4/l/bis, le nouveau texte de projet de règlement 
de la Conférence.
Comme dans la proposition initiale de la Commission, il est 
prévu que les présidents de la Commission permanente, du 
CICR et de la Ligue seraient les présidents d'honneur de 
la Conférence. En revanche, les Commissions I et II seraient 
respectivement présidées par les présidents de la Ligue et 
du CICR au lieu de l'être par deux présidents que le Conseil 
des Délégués aurait élus parmi les Sociétés nationales qui 
ne sont ni membres de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix, ni les Sociétés hôtes de la Conférence.
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La présidence de la Conférence serait assumée par le pré
sident du Bureau et non plus, comme l'avait envisagé la 
Commission, par le président de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix.

En ce qui concerne la présidence des séances :
- la cérémonie d’ouverture sera présidée par le président de 

la Commission permanente qui passe ensuite la présidence 
au président de la Croix-Rouge finlandaise,

- les deux séances plénières seront présidées par les 
présidents des Sociétés hôtes,

- la cérémonie de clôture sera présidée par le président de 
la Croix-Rouge suédoise.

Quant au Comité de rédaction, il sera composé de :
- trois représentants du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant,

- cinq membres élus par la Conférence,
- trois représentants de la Commission sur la Croix-Rouge 

et la paix (Sociétés nationales de France, d'Indonésie 
et de la République Démocratique allemande),

alors que le projet initial prévoyait qu'il comprendrait
- huit membres élus (sept par la Conférence à sa première 

séance plénière et le président élu cette année déjà par 
ce Conseil),

- trois représentants du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant.

Le Comité de rédaction élit son propre président selon le 
nouveau projet qui vous est soumis.

Pour ce qui est du Bureau, celui-ci, qui entrera en fonction 
un jour avant l'ouverture de la Conférence, se composera :
- du président 
paix,

de la Commission sur la Croix-Rouge et la

- du président de la Commission permanente,
- du président du CICR,
- du président de la Ligue,
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- des deux vice-présidents de la Commission Croix-Rouge 
et paix, à savoir Mme Spiljak (Croix-Rouge yougoslave) 
et M. Stubbings (Croix-Rouge australienne),

- et des présidents des deux Sociétés hôtes,
alors que, primitivement, il avait été envisagé qu'il serait 
composé :
- des délégués de chacune des Sociétés et institutions 
membres de la Commission Croix-Rouge et paix,

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

des deux Commissions,
- du président du Comité de rédaction.
Je précise que dans le nouveau projet, le Bureau élit son 
propre président, alors que dans le projet antérieur le 
Bureau était présidé par le président de la Conférence.
Afin de consolider et d'élargir la base sur laquelle la 
Conférence sera organisée, il a été convenu, dans les nou
velles propositions, de créer un Comité d'organisation, 
lequel comprend la Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
(qui était seule chargée de l'organisation à l'origine), 
le président de la Commission permanente et les représentants 
des deux Sociétés hôtes.
Dès maintenant et jusqu'à la prise en charge de la Conférence 
par le Bureau, un jour avant la séance d'ouverture de la 
Conférence, c'est ce Comité qui sera responsable de l'or
ganisation générale, si ces propositions sont approuvées.
Tels sont les résultats essentiels auxquels sont parvenues 
la Commission sur la Croix-Rouge et la paix et la délégation 
de la Commission permanente qui, au cours de leur séance 
extraordinaire, ont tout mis en oeuvre pour élaborer un pro
jet de règlement tenant compte des diverses propositions 
qui ont été faites. Je vous invite, si possible, à suivre 
ces propositions .
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M. Alexandre HAY (Président):
Je propose d'examiner tout d'abord l'annexe 1 du document 
CD/4/l/bis qui est un projet de décision relatif d'une part 
à la seconde Conférence mondiale, d'autre part à l'avenir 
de la Commission. Nous procéderons donc séparément pour 
chacun de ces deux points. Puis, nous étudierons, article 
par article, le projet de règlement, qui constitue l'an
nexe 2. Enfin, nous examinerons l'annexe 3 qui est le projet 
d'ordre du jour commenté.
1. Projet de décision

a) Seconde Conférence mondiale
J'ouvre la discussion sur le projet de décision figu
rant à l'annexe 1, Y a-t-il des remarques sur la 
première partie intitulée "seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix", 
qui prévoit le principe de la tenue et de l'organisa
tion de cette Conférence, les buts qu'elle se fixe et 
les bases sur lesquelles elle fonctionnera.

Je pense que votre silence signifie approbation de cette 
première partie.

(Applaudissements)

M. A. HAMIANI (Algérie):
Je voudrais revenir sur la première partie du projet de 
décision et surtout sur le point 1.4. : "compte tenu de son 
objet, la Conférence adoptera ses décisions par consensus". 
Je ne suis nullement contre le consensus, au contraire, mais 
si je me réfère à la précédente Conférence mondiale sur la 
Croix-Rouge et la paix, il ne me semble pas que le consensus 
ait été obtenu de façon régulière. Le vote, à mon avis, per
met d'indiquer en définitive l'opinion de la majorité de la 
Croix-Rouge. Aussi, vous demanderai-je de préciser au point 
1.4. que "faute de consensus, la Conférence adopte ses 
décisions par vote" de façon que l'orientation générale de 
la Croix-Rouge puisse se dégager. Ainsi, dans la mesure où 
il n'y a pas consensus, il pourrait y avoir un vote indi
catif de l'orientation de la Conférence.
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M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix) :
Nous avons longuement discuté de cette question au sein de 
la Commission. A notre avis, la première condition de réussite 
de la Conférence réside dans une certaine unité de notre 
mouvement. Cette unité serait gravement menacée si on votait 
sur les questions relatives à la paix au sein de notre mou
vement. Quel spectacle pour le monde si la Croix-Rouge se 
montrait divisée et arrivait avec des majorités et des mino
rités sur des questions aussi essentielles que celles de la 
paix. C'est pour cette raison que la règle du consensus a été 
instituée au début des travaux de la Commission. Pendant 
toutes ces années, nous avons tous travaillé avec bonne vo
lonté, même si certains ont dû consentir des sacrifices.
Nous avons toujours manifesté, grâce au consensus, un esprit 
de cohérence et une unité de doctrine. Aussi, vous inviterai- 
je très chaleureusement à suivre également cette procédure 
lors de la Conférence mondiale.

(Applaudissements)

M. A. HAMIANI (Algérie):
Je suis pour le consensus, je le répète, mais je ne voudrais 
pas que faute de consensus, on ne puisse aboutir.
Que fait-on s'il n'y a pas de consensus ? Arrête-t-on la 
discussion ?

M. Alexandre HAY (Président) :
Tant qu'il n'y aura pas de consensus, on continuera à dis
cuter, jusqu'à ce que l'on arrive au consensus.

M. Kauko SIPPONEN (Finlande) (Original anglais) :

Je tiens uniquement à vous exprimer notre gratitude et à 
vous dire combien nous sommes heureux, en Suède et en Fin
lande, d'être les hôtes de la Conférence sur la paix. Il y 
a déjà plusieurs mois que nous préparons la Conférence qui, 
dans un premier temps, aura lieu en Finlande à Mariehamn, 
capitale des Iles Aaland, alors que la deuxième partie se 
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tiendra à Stockholm. Les Iles Aaland sont un archipel d'îles 
situé entre la Suède et la Finlande. Elles comptent quelque 
22 ou 23.000 habitants dont près de 10.000 vivent dans la 
capitale, Mariehamn. Les Iles Aaland jouissent d'une autonomie 
assez étendue et la Conférence aura lieu dans le nouvel im
meuble du Parlement provincial des Iles Aaland. Mariehamn 
est aussi un lieu touristique. La possession des Iles Aaland 
a été à l’origine d'un très grave différend entre la Suède et 
la Finlande. Ce litige a duré des années, mais par bonheur, 
les deux Etats ont respecté une décision de la Société des 
Nations au début des années 1920. Conformément à cette déci
sion, les Iles appartiennent désormais à la Finlande, mais la 
population jouit d'une large autonomie et de droits et de 
privilèges spéciaux tels ceux concédés à la langue suédoise 
qui, par exemple, est la langue officielle des Iles Aaland. 
La Conférence se terminera en Suède, le 7 septembre 1984. 
A maints égards, nous le souhaitons, la Conférence sera le 
prolongement de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix, de Belgrade. Elle procédera à un échange de vues sur 
la mise en oeuvre passée du Programme d'action et c'est sur 
cette base qu'elle examinera les actions futures de la Croix- 
Rouge et les lignes de conduite à suivre en faveur de la paix.
Nous nous intéressons tout particulièrement à ce que recou
vre la contribution du mouvement de la Croix-Rouge et aux 
problèmes de la paix dans le monde. La Conférence est un évé
nement marquant non seulement pour le mouvement de la Croix- 
Rouge dans son ensemble, mais, bien sûr, surtout pour les 
pays hôtes. Les membres de la Croix-Rouge finlandaise et ceux 
de la Croix-Rouge suédoise attendent impatiemment que la 
Conférence ait lieu. A tous, nous souhaitons une cordiale 
bienvenue et nous espérons que la Conférence aura une réper
cussion favorable sur la paix non seulement dans nos pays 
respectifs mais dans toutes les régions du monde.

Brigadier Bôrje WALLBERG (Suède) (Original anglais) :

Merci à tous les amis du Conseil des Délégués de la confiance 
qu'ils ont témoignée en confiant aux Sociétés finlandaise 
et suédoise de la Croix-Rouge la préparation de la Seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix qui se tiendra l'an prochain. Comme le disait 
mon ami finlandais, vous pouvez être sûrs que nous mettrons 
tout en oeuvre pour vous accueillir, pour répondre à vos 
aspirations et aux espoirs que vous placez dans la Conférence. 
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Le fait de commencer notre travail dans 1'Ile d'Aaland 
revêt un caractère tout à fait symbolique. Certes, la forme, 
les projets de toutes sortes et le règlement intérieur ont 
leur importance, mais au cours de cette Conférence, nous 
nous efforcerons de nous concentrer sur l'essentiel, c'est- 
à-dire sur la substance de notre activité en faveur de la 
paix à l'intérieur du mouvement et à partir de notre mou
vement mondial de la Croix-Rouge à l'égard des gens qui n'en 
font pas partie. Cette Conférence constituera une démarche 
visant à amener les gens à considérer la Croix-Rouge comme 
un important facteur de paix à l'avenir et à donner à notre 
mouvement une remarquable image de paix.
En fait, la Croix-Rouge a visé à la paix dès sa création, 
mais en général, l'homme de la rue l'ignore très souvent à 
l'heure actuelle. Notre but principal doit toujours tendre 
à empêcher les guerres et le recours à la violence pour ré
gler les conflits. C'est pourquoi, lors de la Conférence, 
nous devrions tenter d'analyser si et dans quelle mesure le 
mouvement pourrait faire davantage dans ce domaine. Pour
rions-nous nous servir de notre neutralité ? Pourrions-nous 
proposer nos bons offices en vue de contacts et de pourpar
lers entre les parties au conflit ? Serait-il possible, ne 
serait-ce que de temps en temps, d'offrir nos services pour 
servir de médiateurs entre les belligérants ? Je le sais, je 
me réfère actuellement à des activités très délicates, à des 
tâches que nous devrions aborder avec la plus grande prudence 
faute de quoi, nos principes fondamentaux risquent d'être 
compromis, c'est là un problème que nous devrions analyser.
Si regrettable cela soit-il, l'histoire montre que l'on ne 
peut éviter certains conflits armés. Si nous ne pouvons ré
primer la violence, nous devrions au moins nous efforcer de 
mettre tout en oeuvre pour en limiter les conséquences, en 
particulier tenter de protéger ceux qui ne sont pas directe
ment impliqués dans les combats. Je me réfère en l'occurrence 
aux civils, aux blessés et aux prisonniers de guerre. Cette 
activité de protection particulière à notre mouvement, et 
spécialement au CICR est fondée sur les Conventions.
La situation mondiale actuelle est vraiment affligeante 
puisqu'elle se traduit par une prolifération de conflits et 
d'armes de plus en plus sophistiquées. Dans de nombreuses 
situations de guerre, les souffrances endurées par ceux qui 
devraient être protégés, conformément aux principes du droit 
humanitaire, seront certainement immenses. Les instruments 
juridiques internationaux, les Conventions de Genève notam
ment, ne sont pas partout respectés comme nous voudrions 
qu'ils le soient. Ainsi, à mon avis, la tâche principale 
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qui incombe à la Conférence est d'analyser le problème dans 
son ensemble, la manière dont les principes humanitaires 
fondamentaux peuvent être mieux mis en évidence et respectés 
et la manière de rendre notre activité plus efficace ?
(Dans ce processus, notre analyse revêt un caractère primor
dial et à mon avis, elle sera toujours liée aux principes 
fondamentaux de notre mouvement) .
La Croix-Rouge n'aurait pas été en mesure de mener à bien 
cette importante activité de protection dans des situations 
de conflit, si nous n'avions pas fondé notre action sur les 
principes de neutralité et d'impartialité. Je pense que cette 
neutralité qui représente un moyen et non un but en soi, 
devrait être mieux expliquée au grand public et à nos pro
pres membres. Mieux saisir notre principe de neutralité 
nous faciliterait la tâche et renforcerait le rôle que nous 
serons appelés à jouer à l'avenir. Ainsi, la tâche la plus 
importante de cette Conférence doit être l'analyse approfon
die de notre rôle de protection, de la manière de le renfor
cer et de l'étendre et de mieux faire connaître et respecter 
les principes et les Conventions.
Quelqu'un a dit que c'est dans nos coeurs que la paix devrait 
prendre racine. Pour parvenir à une situation de paix, vous 
devez être en harmonie avec vous-même, avec votre famille, avec 
vos voisins. A l'heure actuelle, il est absolument impératif 
d'enseigner la manière de régler les conflits de manière pa
cifique et de communiquer avec les gens de manière à garder 
le contact et non à le rompre. Il me semble que dans ce do
maine, la Croix-Rouge pourrait jouer un rôle plus important 
que celui qu'elle a joué jusqu'ici. La Croix-Rouge est uni
verselle et impartiale. Elle nous fournit un moyen unique 
de réunir des gens de différentes régions du monde qui ont 
des points de vue différents sur les situations. Il est impor
tant d'entretenir le contact entre eux et de leur apprendre 
à résoudre leurs problèmes par des moyens pacifiques, et 
c'est cela que nous rechercons par la formation et l'éduca
tion à la paix.
Nous espérons que nos discussions revêtiront une grande im
portance pour notre activité future au sein du mouvement. 
Nous vous invitons à participer à ce qui, nous l'espérons, 
ne sera pas une démonstration de paix de pure forme, mais 
une discussion soutenue sur notre activité en faveur de la 
paix au sein de ce mouvement. Nous vous attendons, en Fin
lande et en Suède, en septembre 1984. Vous y serez les bien
venus . . .
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M. Traore LASSANA (Mauritanie):

Je voudrais dire deux mots au sujet de la question de con
sensus. Je soutiens tout à fait le point de vue exprimé par 
M. le Président de la Commission à propos de la question 
du consensus. A mon avis, il n'y a aucun problème.

4.2,2, RÈGLEMENT DE LA CONFÉRENCE

M. Alexandre HAY (Pré s ident) :
Le projet de règlement de la seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix figure 
à l'annexe 2 du document CD/4/l/bis. Je vous propose d'é
tudier ce texte article par article et, vous rappelle qu'ils 
ont tous été à l'exception de l'article 9, acceptés par con
sensus par la Commission.
Article 1 : intitulé la Conférence. S'il n'y a pas de re
marques, nous pouvons passer au point suivant. Article 2 : 
Objectifs de la conférence. Y a-t-il des commentaires sur 
les alinéas 2.1. et 2.2. ?

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

Je n'ai qu'une question à formuler : nous lisons à l'arti
cle 2.2.2. que la Conférence devrait établir, à des fins de 
diffusion, des lignes directrices fondamentales pour la con
tribution de la Croix-Rouge à une paix véritable dans le 
monde. Or, le Conseil des Délégués de 1977 a déjà adopté le 
Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix 
en tant que lignes directrices contenant tous les points de 
vue exprimés et consignés dans le Rapport de la Ligue sur 
la Conférence. Ma question est la suivante : combien de 
lignes directrices allons-nous avoir après la seconde Con
férence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix ? Je pense que le Programme d'action adopté à 
Belgrade est un programme à long terme.
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M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix) :
Tous nos travaux sont basés sur le programme d'action, mais 
nous avons estimé nécessaire de compléter ce programme d'ac
tion par des lignes directrices. Il ne s'agit pas de le 
changer. Combien aurons-nous de lignes directrices à la fin 
de la seconde Conférence, cela dépendra entièrement des 
participants de la Conférence même. Nous avons eu, en commis
sion, d'assez longues discussions avant d'arriver à cette 
formule des lignes directrices pour la contribution de la 
Croix-Rouge à une paix véritable.

M. Alexandre HAY (Président) :
Y a-t-il d'autres commentaires ? Si ce n'est pas le cas, nous 
considérons le point 2 comme accepté. Article 3 : ordre du 
jour. Nous y reviendrons plus tard.

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais) :

Je n'ai rien à dire au sujet des deux lignes qui figurent 
dans le texte, mais il me semble que l'adoption du point 3 
ne signifie pas que nous adoptions l'ordre du jour de la 
Conférence.

M. Alexandre HAY (Président) :
Article 4 : organisateurs. Il paraît également rencontrer 
votre approbation. Article 5 : lieu. Nos collègues finlandais 
et suédois se sont exprimés tout à l'heure. Article 6 : Or
ganisation matérielle. Pas de remarques ? Article 7 : Invi
tations. Pas de remarques ? Article 8 : Documentation. Pas 
de remarques non plus ? Nous arrivons à l'article 9 : 
Participants. Je pense que sur les points 9.1. à 9.4. il 
ne devrait pas y avoir de discussions et que le débat s'en
gagera au point 9.5.
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M. Jacques MOREILLON (CICR):
Il importe de souligner que c'est réellement à l'honneur de 
la ’Commission sur la Croix-Rouge et la Paix et de tous ses 
membres, de même que des membres de la Commission permanente 
que ce point soit le seul sur lequel nous n'ayons pas pu 
arriver à un consensus. Et je dirai que c'est là, sur cette 
question de procédure, l'exception qui confirme la règle. 
Nous avons eu de longs débats, des débats parfaitement ami
caux entre gens qui respectent l'opinion des uns et des 
autres et qui constatent simplement ce que je pourrais appe
ler un honnête désaccord.
Le CICR comprend parfaitement les motifs de ceux qui souhai
teraient pouvoir élargir cette conférence à un grand nombre 
de Sociétés nationales en voie de formation et même, il 
partage ces motifs. Vous aurez sans doute l'occasion d'en
tendre les tenants de cette thèse les expliquer mieux que 
je ne saurais le faire. Cependant, à regret, nous pensons 
qu'il n'est pas opportun de prévoir des observateurs à cette 
conférence, car il s'agit-là, on l'a vu, d'un Conseil des 
Délégués. Or, tous ceux qui ont participé à des Conférences 
internationales antérieures et notamment à celle de Bucarest, 
ainsi qu'au Conseil des Délégués de 1979, se souviennent des 
problèmes que la question de l'invitation des Sociétés na
tionales en formation comme observateurs a créés. Il n'est, 
bien sûr, pas dans notre intention de porter un préjudice 
quelconque à des Sociétés nationales en formation, dont la 
présence ne pose aucun problème de caractère politique. Ce
pendant, l'expérience nous a montré - et je voudrais le 
rappeler pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience - 
que la présence de certaines Sociétés en qualité d'observa
teurs à Bucarest, par exemple des sociétés avec lesquelles 
le CICR a des relations de travail, telles le Croissant-Rouge 
sahraoui ou le Croissant-Rouge érythréen, ont provoqué le 
départ des délégations marocaine ou éthiopienne. Si je le 
rappelle nommément, ce n'est pas pour ouvrir un nouveau dé
bat, mais pour que nous prenions conscience qu'il ne s'agit 
pas là d'une question théorique, mais d'une question qui 
pourrait, d'entrée, placer la Conférence devant un vaste 
débat de caractère politique qui serait la négation même de 
tout ce que nous voulons démontrer en matière de paix, à 
savoir que la Croix-Rouge parle d'une seule voix. Nous avons 
réussi à créer cette unité de la Croix-Rouge au niveau de la 
substance, dans le programme d'action tel qu'interprété en 
1977 à Bucarest.
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Chacun d'entre nous peut avoir à l'esprit, outre les exem
ples que j'ai cités, d'autres exemples qui sont aujourd'hui 
controversés. L'Angola, la Namibie, d'autres régions du 
monde pourraient créer des problèmes individuels aux par
ticipants, et surtout globaux à la Croix-Rouge. Imaginez 
un débat suivi éventuellement d'un vote ou d'une confron
tation qui pourrait amener, une fois de plus, le départ de 
certaines Sociétés nationales membres du Conseil des Délégués. 
Nous pensons que la sagesse, s'inspirant de l'expérience, 
veut que, à regret, nous renoncions à avoir des Sociétés 
nationales en formation comme observateurs au Conseil des 
Délégués tant que, d'une manière générale, cette question 
n'aura pas été réglée pour le Conseil des Délégués qui, je 
vous le rappelle d'ailleurs, ne prévoit pas d'observateurs 
selon les statuts de la Croix-Rouge internationale. C'est 
la position que la Commission permanente avait recommandée 
après l'expérience de Bucarest au Conseil des Délégués de 
1979 et c'est la position que le Conseil des Délégués avait 
suivie. Ce désaccord est un désaccord entre amis et non pas 
une opposition fondamentale.

M. Yahia Hassan DARWISH (Egypte) (Original anglais) :

Je serai bref. Nous nous sommes mis d'accord sur la première 
annexe selon laquelle la réunion doit être considérée comme 
une session extraordinaire du Conseil des Délégués. Je pense 
que la seule manière de résoudre la question des participants 
consiste simplement à appliquer la règle relative à la con
vocation du Conseil des Délégués.

M. SOEHANDA IJAS (Indonésie) (Original anglais) :

Comme l'a relevé M. Moreillon, la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix n'est pas parvenue à un consensus sur ce 
point spécial. Je ne me sens donc pas lié par un consensus 
puisqu'il n'y en a pas. Je parle en ma qualité de délégué 
de la Croix-Rouge indonésienne. Nous avons décidé que nous 
réunirions cette conférence sous la forme ou dans le cadre 
d'un Conseil des Délégués extraordinaire. Qu'il soit extra
ordinaire ou non, nous devons observer son règlement et pour 
autant que je sache, il n'y a pas de place pour des obser
vateurs dans un Conseil des Délégués. Nous devrions donc 
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nous en tenir à cette règle et ne pas faire d’exceptions. 
Si nous commençons à délibérer sur la substance et sur la 
ligne de conduite à suivre au sujet de cette question spé
cifique, nous aurons aujourd'hui un long dégât et si, par 
exemple, nous approuvons le point 9.5.2. qui stipule que 
les participants à la Conférence sont : ... "En qualité 
d'observateurs, les représentants des Sociétés nationales 
en formation pouvant satisfaire, dans un avenir prévisible, 
aux conditions de reconnaissance", j'entrevois quelques dif
ficultés. Quel sera la critère qui permettra de décider si 
une Société pourra être reconnue dans un avenir prévisible ? 
Et qu'est-ce qu'un avenir prévisible ? C'est pourquoi je 
voudrais une fois de plus proposer que conformément au rè
glement intérieur du Conseil des Délégués, nous supprimions 
purement et simplement le paragraphe 9.5.

Prof. Siegfried AKKERMANN (République démocratique allemande)
(Original anglais) :

Permettez-moi de vous informer du point de vue de la délé
gation de la Croix-Rouge allemande de la République démocra
tique allemande au sujet de la participation d'observateurs 
à la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix et d'expliquer nos raisons.
L'admission d'observateurs à la seconde Conférence mondiale 
n'est pas, à proprement parler, une question de règlement 
intérieur, car le règlement de la Conférence sur la paix 
se réfère, c'est certain, au règlement intérieur de la Con
férence internationale de la Croix-Rouge qui, à l'article 3, 
offre une telle possibilité. Dans cet ordre d'idées, je me 
permets de me référer à la résolution No 11 de la 19ème 
session du Conseil des Gouverneurs, en 1946 qui dit notam
ment que : "Le Conseil des Gouverneurs ...

dans le but de venir en aide à tous ceux qui souffrent et tenant 
compte des résultats désastreux de la dernière guerre, le Conseil 
considère que la tache essentielle de la Ligue et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge consiste en un effort quotidien pour 
maintenir la paix, et en un groupement de toutes les forces et de 
tous les moyens propres à empêcher de futures guerres mondiales..."

Ces lignes directrices fondamentales de l'engagement huma
nitaire de la Croix-Rouge soulignent un programme d'action. 
De nos jours, alors qu'une troisième guerre mondiale se tra
duirait par l'extermination du genre humain, la crédibilité 



54

de notre engagement humanitaire serait mise en question aux 
yeux du monde entier si nous ne proposions pas notre aide 
à tous ceux qui sont prêts à promouvoir la paix et à unir 
leurs efforts pour sa sauvegarde; c'est pourquoi je tiens 
à vous recommander d'examiner plus à fond la question de 
savoir si néanmoins, nous serions prêts à admettre la pré
sence d'observateurs à cette conférence.

Ato TADESSE GEBRE KIDAN (Ethiopie) (Original anglais) :

Si le point 9.5. est destiné à inclure des invitations aux 
Sociétés qui prétendent représenter des nations qui ne sont 
pas reconnues par les Nations Unies, je crains que cela 
n'introduise ou n'entraîne la politisation de toute la si
tuation. Tout en n'émettant pas en principe d'objection à 
l'invitation d'observateurs à moins que nous ne définissions 
très soigneusement quels seraient les observateurs à inviter 
ou non, je crains que nous n'engagions la Croix-Rouge dans 
une tourmente politique. J'avais l'impression que nous nous 
référions aux Sociétés nationales de nations reconnues par 
les Nations Unies. Si nous avons l'intention d'en inclure 
d'autres qui ne sont pas reconnues, ma délégation s'oppose 
énergiquement à la présence d'observateurs.

M, N.W. BUCKLEY (Australie) (Original anglais) :

La Croix-Rouge australienne comprend très bien pourquoi de 
nombreux délégués estiment que la présence de représentants 
de Sociétés non reconnues en tant qu'observateurs pourrait 
présenter un avantage. Mais même si en principe, l'idée est 
apparue souhaitable, il est très difficile, dans la pratique, 
de déterminer le genre de critère dont on pourrait se récla
mer pour décider qui doit être invité, et c'est pourquoi 
nous pensons que nous devrions nous en tenir aux partici
pants de la réunion, aux membres de la famille de la Croix- 
Rouge .

M. A. HAMIANI (Algérie) :
Je suis favorable au maintien de l'article 9.5.2. car il im
porte de ne pas pénaliser des Sociétés en formation. Je pense 
qu'il faudrait compléter cet article et préciser que les So
ciétés nationales en formation, dont les Etats sont reconnus 
par les Nations Unies peuvent, avoir le statut d'observateur.
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Si on n'agissait pas ainsi, on exclurait de cette Conférence 
de la Croix-Rouge sur la paix des gens qui ont précisément 
besoin de la paix.

Dr M.M. NALUMANGO (Zambie):

Je pense que la Croix-Rouge elle-même ne semble pas croire 
qu'elle est un facteur de paix. Nous ne semblons pas nous 
considérer nous-mêmes comme capables de contribuer à la paix 
et s'il y a une Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix, je pense qu'il est indispen
sable que ceux qui sont loin de connaître la paix aient 
l'occasion d'assister aux réunions ou aux sessions de la 
Conférence. Leur qualité d'observateurs leur donnera sans 
doute des idées quant à la manière dont ils pourraient con
tribuer au maintien de la paix dans leurs pays dévastés par 
la guerre. Je pense donc que si la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge tiennent une Conférence mondiale sur la paix, ceux qui 
en ont le plus besoin doivent être invités en qualité d'ob
servateurs. Ce sera sans doute difficile pour le président 
de la réunion mais je pense qu'il sera sensible à ces pro
blèmes qui risquent de troubler l'harmonie et la paix de 
la réunion, qu'il saura quand prendre position et qu'il 
préviendra de telles discussions susceptibles de compromettre 
la paix de la réunion.

M. Alexandre HAY (Président):
Dans cette assemblée comme dans la Commission les avis sont 
très partagés. Dans ces conditions, nous allons procéder à 
un vote. Le premier vote consistera à déterminer s'il y a 
lieu ou non d'inviter des observateurs, c'est-à-dire s'il 
faut ou non supprimer le point 9.5. Si une majorité se des
sine en faveur de la suppression du point 9.5., alors la 
question est tranchée et il n'y aura pas d'observateurs. Si, 
au contraire, la majorité penche en faveur de ceux qui sou
haitent la présence d'observateurs, c'est-à-dire de ceux qui 
sont pour le maintien du point 9.5., nous procéderons à un 
second vote sur les points 9.5.2. et 9.5.3. Si le vote sur 
le point 9.5.2. est majoritaire, le débat est clos. Si, au 
contraire, il est négatif, on procédera à un vote sur le 
point 9.5.3.
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M. A. HAMIANI (Algérie):
Je suis d'accord avec cette manière de procéder, mais je 
demande que l'on examine la possibilité d'inclure au point
9.5.2, la modification que j'ai proposée, à savoir qu'il 
s'agissait des Sociétés nationales dont les Etats sont re
connus par les Nations Unies.

M. Alexandre HAY (Président):
Oui, je reviendrai sur cette question.

M. Anders WIJKMAN (Suède) (Original anglais) :

Je demande la parole non pas en ce qui concerne l'ordre de 
vote que vous avez proposé, mais toujours sur la question de 
substance. Au nom de l'une des Sociétés hôtes, je voudrais 
formuler les commentaires suivants au sujet de cette question 
très délicate et très difficile. Lorsque nous avons commencé 
à élaborer des plans pour la seconde Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, avec le 
concours de la Croix-Rouge finlandaise, nous avons estimé 
tout à fait naturel de réunir un public aussi varié que pos
sible, c'est-à-dire que nous invitions autant d'observateurs 
que possible parce que nous devrions profiter de notre neu
tralité pour inviter au dialogue tous les gens qui vivent 
dans des endroits troublés du monde et qui peuvent tirer pro
fit d'un tel dialogue; nous devrions être ouverts aux contacts 
dans toutes les régions du monde. En tant que Sociétés hôtes, 
nous avons estimé que ce serait dans notre intérêt. Nous 
voudrions tisser des liens étroits dans le domaine de la paix. 
Mais plus nous avons étudié cette question, plus nous en 
avons compris la complexité et, étant donné que nous avons 
récemment décidé qu'il s'agirait d'une réunion statutaire, 
nous en avons conclu que, bien que nous ayons désiré inviter 
autant d'observateurs, autant d'hôtes que possible ne fai
sant pas partie de notre mouvement, les risques étaient trop 
grands. La présence d'observateurs à la Conférence, suscep
tible de créer une situation tendue, présente en effet pour 
les Sociétés hôtes un risque beaucoup plus grand que pour 
les autres Sociétés. Il se peut qu'une éventuelle discussion, 
une tension ou un différend entre nous, entre certaines 
Sociétés ne paraisse pas à la une des journaux, de la télé
vision ou de la radio dans vos pays respectifs, il n'en reste 
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pas moins que ce sera sans aucun doute le cas en Finlande 
et en Suède, car il est certain que nos media suivront cette 
Conférence avec la plus grande attention et le plus grand 
intérêt. Je vous prie humblement de comprendre ce point de 
vue et de le respecter. Je pense malheureusement que pour 
un grand nombre de raisons, cette Conférence doit être or
ganisée au sein de notre famille Croix-Rouge et sans la pré
sence d'observateurs.

M. Jacques MOREILLON (CICR) :
En ce qui concerne la procédure, celle-ci est en effet très 
logique. Quant à la suggestion visant à introduire ce critère 
d'un Etat reconnu par les Nations Unies, au point 9.5.2., je 
ferais remarquer que, d'une manière générale, il n'est pas 
opportun de lier les décisions d'un organe de Croix-Rouge à 
celles des Nations Unies, car, par définition, les décisions 
qui sont prises aux Nations Unies le sont pour des motifs 
évidemment politiques. La Croix-Rouge ne procède pas selon 
les mêmes critères. Sur un plan plus particulier, je signale 
que si nous devions suivre la proposition qui nous est faite, 
nous devrions inviter la Croix-Rouge du Kampuchéa démocra
tique, ce que nous venons juste de ne pas faire dans nos 
propres réunions actuelles. Ceci illustre l'extrême difficul
té de choisir des critères, quels qu'ils soient. En tout 
état de cause, je me réserve de revenir sur la question du 
point 9.5.2., si jamais la proposition de supprimer le point 
9.5. n'était pas retenue.

M. Jean-Marie SOUTOU (France) :
Ma Société et moi-même avons été la source de nombreuses 
difficultés au sein de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix.
C'était avec regret, mais avec une fermeté qu'inspirait seu
lement notre fidélité à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge 
dans leur vocation internationale. Ces difficultés venaient 
de notre préoccupation fondamentale, qui est d'aider la 
Croix-Rouge à ne pas sortir du champ qui est le sien et à 
ne pas pénétrer dans le champ politique. Grâce à leur es
prit d'ouverture et à la bonne volonté de tous les membres 
de la Commission, nous sommes arrivés à un accord sur tous 
les points sauf sur celui dont nous parlons en ce moment..
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Beaucoup d'entre vous savent que je ne participerai pas à 
la seconde Conférence mondiale. Pour des raisons person
nelles contraignantes, je dois mettre fin à mes fonctions 
à la tête de la Croix-Rouge française. Permettez-moi donc 
d'être très clair. Je pratiquerai, si vous me le permettez, 
ce que les classiques de la grande littérature russe appel
lent la sincérité vespérale, la sincérité du soir. Dès lors 
que la Conférence, telle qu'elle est prévue par la Commission, 
est organisée dans la fidélité aux principes de la Croix- 
Rouge, j'en suis devenu le chaud partisan après en avoir 
contesté le principe même; et avec cette sincérité à laquelle 
je fais allusion, je vous dirai que je souhaite que la con
férence ne s'écarte pas de cette voie qui est la voie royale 
de la Croix-Rouge, car si elle s'en écartait, elle détruirait 
de ses propres mains l'édifice fragile et irremplaçable 
qu'elle a construit depuis plus d'un siècle. Alors, je con
jure les délégués 'de se rallier à l'attitude que le repré
sentant de la Croix-Rouge suédoise a préconisée au nom des 
Sociétés hôtes - et je sais quel effort cela a coûté à sa 
Société - et de voter cette chose simple et claire : il n'y 
aura pas d'observateurs, quels qu'ils soient, à la prochaine 
Conférence.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je remercie M. Soutou de son exposé. Nous avons tous appris 
avec beaucoup de tristesse qu'il devait renoncer à ses fonc
tions et qu'il ne sera avec nous en Finlande et en Suède.
Je pense que nous aurons encore l'occasion de lui exprimer 
notre reconnaissance.

Mme Aracelis MASTRAPA MELERO (Cuba) (Original espagnol) :

Après avoir écouté avec attention les différentes interven
tions précédentes, nous avons constaté que tous souhaitaient 
que la Conférence pour la paix apporte une contribution ma
jeure à la paix qui est notre préoccupation à tous, en gé
néral. En ce qui concerne le point 9.5.2., nous estimons que 
le mieux serait d'accepter en qualité d'observateurs, les 
représentants des Sociétés nationales en formation dont les 
Etats sont reconnus par les Nations Unies. On atteindrait 
ainsi une très bonne participation à la Conférence.
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Toutes Les Sociétés nationales en formation dont les Etats 
sont reconnus par les Nations Unies auraient ainsi la pos
sibilité d'assister à la Conférence, de pouvoir également 
contribuer à nos travaux en faveur de la paix, d'aider les 
organismes concernés, les organisateurs de cette Conférence. 
Par ailleurs, nous ne créerions pas de problèmes aux Sociétés 
hôtes (comme cela nous a été expliqué il y a un moment) car 
seuls les mêmes observateurs qui participent à d'autres con
férences de ce genre, c'est-à-dire ceux qui viennent de 
pays reconnus par les Nations Unies y assisteraient. Ainsi, 
Monsieur le Président, nous pensons que la Conférence re
vêtira une ampleur très logique, très bonne, très favorable 
et que nous contribuerons également à son harmonie et nous 
collaborerons avec les Sociétés hôtes qui sont si préoccupées 
par son organisation. C'est pourquoi, nous le répétons, nous 
estimons que la présence de ces Sociétés serait très favo
rable et qu'elle nous aiderait même dans la discussion de 
ce point à atteindre éventuellement un consensus. Comme nous 
l'avons dit, il serait idéal d'avoir les Sociétés nationales 
en formation, dont les Etats sont reconnus par les Nations 
Unies, toujours et d'autant plus lorsqu'il s'agit de paix, 
d'une question aussi importante pour nous tous.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je n'ai malheureusement pas l'impression qu'il y a consensus. 
Les avis sont assez différents.

Dr MOHYI EDDIN MAHDI (Soudan) anglais) :

Je sais que de nombreuses Sociétés en formation’ jouissent 
d'une très bonne réputation dans certaines régions d'Europe, 
en particulier dans les pays nordiques, et je partage l'opi
nion du délégué de la Société hôte selon laquelle, si par 
hasard, un malentendu ou une sorte de divergence d'opinion 
surgissait, cela ruinerait la réputation des Sociétés qui 
ont réellement une bonne réputation et devraient la conser
ver .
Je propose que nous votions contre la participation de toute 
Société en qualité d'observateur.
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Ato TADESSE GEBRE KIDAN (Ethiopie) (Original anglais) :

Après avoir écouté avec grande attention ce qui a été dit, 
notamment par le Secrétaire général de la Croix-Rouge sué
doise, je voudrais faire une brève déclaration : bien que 
l'on puisse approuver l'intention d'inviter le plus grand 
nombre d'observateurs possible, je voudrais souligner que 
le fait d'inviter les Sociétés nationales d'Etats non reconnus 
par les Nations Unies ne ferait qu'aggraver les problèmes 
politiques existants et risquerait de compliquer,davantage 
encore, la recherche de solutions. En fait, cela pourrait être 
considéré comme le signe que nous approuvons l'intransigeance 
dans les différentes régions du monde. Les pays pauvres, en 
développement,sont assaillis par toutes sortes de problèmes 
économiques et sociaux. Les pays développés ont, quant à eux, 
surmonté leurs propres révolutions, leurs propres problèmes 
et si nous tentons d'appliquer ou d'imposer nos propres con
ceptions de paix ou des moyens d'assurer cette paix dans les 
pays engagés dans la lutte pour l'indépendance, nous courons 
de très grands risques d'aller à contre courant. Il se peut 
effectivement que nous soyons en train de créer une situation 
qui peut se retourner contre nous et je mets solennellement 
en garde la communauté de la Croix-Rouge pour qu'elle prenne 
conscience de cette question essentielle.

M. Alexandre HAY (Président) :
Nous sommes tous conscients de l'importance de ce problème, 
de son aspect difficile et délicat et j'ajoute qu'à mon point 
de vue, on peut effectivement avoir des opinions différentes 
en toute bonne foi sur cette question-là. J'ai le sentiment 
qu'une majorité s'est exprimée pour ne pas inviter d'obser
vateurs, c'est-à-dire la suppression du point 9.5. Néanmoins, 
je propose de procéder à un vote sur ce point. Le vote est 
donc bien clair, que ceux qui sont d'avis qu'il ne faut pas 
inviter d'observateurs du tout, donc qui sont favorables à 
la suppression du point 9.5., veuillent bien lever la main.
Que ceux qui estiment qu'il faut inviter des observateurs, 
sans préciser lesquels, lèvent la main. Est-ce qu'il y a des 
abstentions ?
Le vote révèle que 70 Sociétés nationales sont pour la sup
pression du point 9.5., 8 sont pour le maintien du point 9.5., 
et 7 s'abstiennent. Puisqu'une très large majorité pense qu'il 
ne faut pas inviter d'observateurs, la question est close et 
nous n'avons pas à aborder les points 9.5.2. et 9.5.3.
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Dr AHMED ABDALLAH EL SHERIF (Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste) (Original anglais) :

Je veux uniquement faire un commentaire sur le résultat du 
vote auquel nous venons de procéder. J’aurais aimé voir un 
plus grand nombre de gens s'abstenir comme je l'ai fait, en 
exprimant leur indifférence à la question du vote; ce qui 
révèle des divergences d'opinion pour une raison ou pour 
une autre et nous prive d'une occasion exceptionnelle de 
voter à l'unanimité sur les questions que nous traitons.

M. Alexandre HAY (Président):
Je propose de passer maintenant à l'article 10 : Présidences. 
Cet article diffère de l'article initial. Il est le résultat 
des négociations entre la Commission sur la Croix-Rouge et 
la Paix et la Commission Permanente. S'il n'y a pas de re
marques, nous passons à l'article 11 : Elections par la Con
férence. Article 12 : Bureau de la Conférence. Cet article 
résulte aussi des négociations qui ont eu lieu récemment. 
Article 13 : Comité de rédaction.

Prof. Siegfried AKKERMANN (République démocratique allemande) 
(Original anglais) :

Veuillez, je vous prie, rectifier dans le règlement intérieur 
la dénomination de notre Etat : nous sommes la République 
démocratique allemande.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais et français) :

Je vous remercie. Nous prenons note de cette rectification.

Article 14 : Presse et Public. Y a-t-il des commentaires ?
Article 15 : Commissions. Pas de remarques ? Article 16 : 
Langues.

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais) :

Qu'en sera-t-il des parenthèses entourant le terme "arabe" ? 
Allons-nous accepter le texte avec parenthèses ? Devrait-on 
les supprimer ou alors supprimer le mot arabe ?
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M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix) :
Il s'agit surtout d'une question technique et financière. 
Les Sociétés hôtes ont émis le voeu d'introduire aussi l'in
terprétation arabe. Aussi, faisons-leur confiance car elles 
feront tout leur possible pour réaliser ce voeu bien qu'il 
y ait certaines limites que l'on ne peut dépasser.

M, Alexandre HAY (Président) :
Article 17 : Rapports, décisions, recommendations.
Article 18 : Document final.- Article 19 : Procédure.
Article 20 : Dispositions finales. Article 21 : Rapport. 
S'il n'y a pas de commentaires, nous aurions ainsi adopté 
le règlement. Je pense que vous êtes d'accord d'accepter 
l'ensemble de ce règlement que nous venons d'examiner en 
détail.

4.2.3. ORDRE DU JOUR COMMENTÉ DE LA CONFÉRENCE

M. Alexandre HAY (Président):
Le projet d'ordre du jour figure à l'annexe 3 du document 
CD/4/l/bis.
Je pense que là nous pouvons le discuter "in globo".

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais) :

Je désire me référer au point III : "Séances des Commissions 
en relation avec le point IV : "Comité de rédaction". Je 
constate que les séances des Commissions sont prévues les 
mardi 4 et mercredi 5 jusqu'à 12h30 et que la réunion du 
Comité de rédaction commencera le mercredi à 14h. Je vois 
que selon le premier point de l'ordre du jour, le Comité de 
rédaction devra traiter tous les rapports des Commission, 
c'est-à-dire que l'on disposera d'une heure et demie pour 
la rédaction, la frappe, la traduction et la parution des 
rapports des Commissions.
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Selon le dicton, "L'impossible prend toujours un peu plus 
de temps", mais en l'occurrence, il semble que l'on ait 
accordé un peu moins de temps pour l'impossible. En ma qua
lité de rapporteur expérimenté, je dirais que, dans ce cas, 
l'impossible va être fait. Peut-être obtiendrons-nous quel
ques explications à ce sujet; si je peux me permettre une 
suggestion, ce serait de limiter les séances des Commissions 
à la journée du mardi de manière à pouvoir présenter des 
rapports valables.

M. Harald HUBER (CICR, Commission sur la Croix-Rouge et la 
Paix):
Effectivement, nous aurons peu de temps; aussi, je vous pro
poserais d'intervertir les points 4.1.2. et 4.1.1. Ainsi, 
si le Comité de rédaction se penche d'abord sur la rédaction 
des lignes directrices, cela lui laisse du temps pour pré
parer les rapports. Acceptez-vous cette proposition ?

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas):
Oui, mais je ne souhaite pas être rapporteur de cette Confé
rence .

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

Au début de notre réunion, nous avons constaté que certaines 
Sociétés nationales s'intéressaient vivement à la question 
de la Croix-Rouge et du désarmement; c'est pourquoi nous vous 
proposons d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mon
diale de la Croix-Rouge sur la paix un point spécial sur 
"la Croix-Rouge et le désarmement" qui pourrait être intégré 
dans l'ordre du jour de la Commission II sous le point 3.2.2.: 
contribution directe de la Croix-Rouge à la paix. On pourrait 
ainsi ajouter deux propositions : la première, intitulée "la 
Croix-Rouge et le désarmement" et la deuxième "la contribu
tion de la Croix-Rouge à la suppression de la menace de 
guerre nucléaire".
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M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix) :
La Commission II traitera du désarmement en temps de paix 
comme en temps de guerre. Dans le cadre de ce thème, toutes 
les propositions peuvent être faites au sein de la Commission. 
Ce sera à la Commission de prendre ses décisions par consen
sus et de faire des propositions pour le document final. Je 
pense qu’ainsi les désirs de la délégation de 1'Alliance 
seraient satisfaits.

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

A notre avis, il est très important de souligner ces deux 
points dans l’ordre du jour provisoire et nous voudrions de
mander de soumettre cette question au vote du Conseil des 
Délégués.

M. Jacques MOREILLON (CICR) -.(Original anglais) :

Chaque délégation a le droit de faire des propositions, bien 
entendu. Cependant, comme l’a indiqué M. Huber, je voudrais 
souligner que le problème relatif à la manière de s'exprimer 
sur la question du désarmement a fait l'objet d'une assez 
longue discussion au sein de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix, et je voudrais attirer votre attention sur 
l'objet des Commissions spécifiques. Penchons-nous sur les 
points 15.4.1. et 15.4.2. du règlement intérieur. Le point
15.4.2. dit que "la Commission II vouera une attention toute 
particulière au droit international humanitaire et au dé
sarmement également en temps de paix" bien qu'il s'agisse 
en quelque sorte d'une Commission du temps de guerre. Le 
point 3.2.1.2. a tout particulièrement mis l'accent sur le 
désarmement. Au sein de la Commission, on s'est demandé s'il 
conviendrait ou non de mettre spécialement en relief la ques
tion du désarmement nucléaire par rapport à celle du désar
mement d'un autre genre. On a estimé que le fait d'introduire 
cette notion à ce stade, serait préjuger de l'activité de 
la Commission, car les gouvernements ont des points de vue 
différents sur ce problème particulier. Par conséquent, la 
Commission a estimé qu'il serait plus judicieux de s'arrêter 
au mot "désarmement" en laissant, comme l'a dit M. Huber, 
chaque Société nationale présenter la conception qu'elle 
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désire présenter dans le cadre des principes de la Croix- 
Rouge, cela va de soi. Tout cela pour vous expliquer pour
quoi, par consensus, la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix s'en est tenue à ce libellé, après une assez longue 
discussion.

M. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

La Croix-Rouge soviétique retire ses propositions.

M. Alexandre HAY (Président) :
N'y a-t-il pas d'autres remarques sur cet ordre du jour ? 
Dans ce cas, nous considérons que ce projet d'ordre du jour 
est adopté par le Conseil des Délégués.

M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix) :
M. le Président, Mesdames, Messieurs,
Je tiens, au nom de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix, à vous remercier très sincèrement des résultats aux
quels nous sommes parvenus aujourd'hui.

4,3. AVENIR DE LA COMMISSION

M. Alexandre HAY (Président) :
La Commission propose qu'elle soit maintenue dans sa com
position présente jusqu'au Conseil des Délégués de 1985 au
quel elle fera toute proposition relative à son avenir. 
La discussion est ouverte.
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Mme le Dr £idia ORADEAN (Roumanie) :
Bien que je sois d’accord avec ce qui vient d'être dit sur 
l'avenir de la Commission, je souhaiterais faire une propo
sition. A notre avis, l'autorité de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix serait plus grande si cette dernière 
était transformée en un organisme permanent de la Croix-Rouge 
internationale avec rôle consultatif. La Commission aurait 
pour tâche de mettre au point des méthodes visant à la réa
lisation du programme d'action de la Croix-Rouge comme fac
teur de paix, et de faire des recommandations adéquates 
pour l'intensification de l'adhésion de la Croix-Rouge à la 
cause de la paix. Cette Commission devrait, à notre avis, 
comprendre un nombre plus élevé de membres, ce qui contri
buerait à améliorer la qualité de ses décisions.

M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix) :
Cette question aussi a été soulevée au sein de la Commission; 
plusieurs propositions ont été émises dont celle que vous 
avez envisagée : élargir le nombre des membres et modifier 
les compétences, le mandat de la Commission; nous avons en 
définitive estimé que toutes ces questions dépendaient de 
l'issue de la seconde conférence sur la paix et c'est pour 
cette raison que nous vous proposons d'ajourner toute déci
sion à l'année 1985. D'ici là, la Commission étudiera minu
tieusement toutes ces questions. Mais, pour le moment, je 
vous prie de suivre la proposition de la Commission.

Mme le Dr Lidia ORADEAN (Roumanie):
Je reconnais que pour le moment il faut s'en tenir à la pro
position de la Commission, mais j'avais soulevé ce problème 
pour envisager dès maintenant l'avenir de la Commission.

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en anglais) :

Juste un commentaire sur la proposition de notre collègue 
roumain. Nous discutons de la question de conférer à la Com
mission sur la Croix-Rouge et la paix un mandat d'organisme 
permanent depuis quelques années.
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Mais la décision ne prévoit aucune proposition de ce genre, 
et nous allons prolonger le mandat de cette Commission de 
deux ans. Ce ne sera donc qu'en 1985 que ces questions seront 
à nouveau soulevées mais je voudrais seulement rappeler que 
dans le Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix, tel qu'il a été adopté à Belgrade, la question a 
déjà été soulevée à l'art. 27.2 qui prévoit la création d'un 
Comité de la Ligue sur la paix en tant qu'organisme permanent 
destiné à conseiller le Conseil des gouverneurs sur la meil
leure manière de promouvoir la paix. Le Comité devrait se 
préoccuper principalement de promouvoir la recherche en co
opérant avec des instituts spécialisés, en réunissant des 
informations et en faisant des suggestions au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. La participation du CICR aux 
travaux de cette Commission représente un avantage certain 
mais il y a aussi cette disposition du Programme d'action 
relative à l'organisme permanent, et nous sommes d'avis que 
cette question devrait être tranchée dès que possible. Nous 
ne comprenons pas pourquoi nous prolongeons le mandat de cette 
Commission tous les deux ans.

M. Harald HUBER (CICR, Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix)
Au sein de notre Commission, la prolongation de son mandat 
était très contestée et le caractère même de sa composition 
l'était tout autant. De nouvelles propositions sont faites 
qui concernent les tâches de la Commission, je pense à la 
question des droits de l'homme. Nous pourrions éventuelle
ment discuter de toutes ces questions et même en décider 
aujourd'hui, mais nous pensons qu'il est plus prudent et plus 
sage d'attendre les résultats de la Conférence mondiale sur 
la paix.

M. Janos HANTOS (Hongrie) (Original anglais) :

La Croix-Rouge hongroise se félicite du résultat obtenu au
jourd'hui par la Commission sur la Croix-Rouge et la paix. 
L'importance de l'activité de paix de notre mouvement se 
manifeste par la proposition de convoquer l'année prochaine, 
la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix. La Croix-Rouge hongroise salue 
cette proposition et pense que la réunion de l'année prochaine 
constituera une nouvelle preuve de notre unité.
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Major général ABDUL JABBAR (Bangladesh) (Original anglais) :

Puisque nous discutons de l'élargissement de la 
Commission, je voudrais suggérer que le titre de la Commis
sion soit : "Commission de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix", car il s'agit d'une commission pour 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

M, Alexandre HAY (Président) :
On en prendra note. Puis-je conclure de la discussion qu'il 
y a consensus pour la prolongation pour deux ans de la Com
mission sur la Croix-Rouge et la paix ?

(Applaudissements)

Je vous remercie. Le projet de décision figurant à l'annexe 1 
du document CD/4/l/bis est accepté par consensus.

★ ★ ★
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6. RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EMBLÈME*

M. Yves SANDOZ (CICR):
M. le Président, Mesdames, Messieurs,
Vous avez reçu un document sur la révision du Règlement sur 
l'usage de l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge 
et du lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales. Ce 
document fait suite à la Résolution XII, adoptée à Manille, 
qui demandait au CICR d'établir un tel document en collabo
ration avec la Ligue et de préparer un projet de nouveau 
Règlement, destiné à être adopté par la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge. La résolution demandait au CICR 
de soumettre ce projet au prochain Conseil des Délégués. Du 
point de vue de la procédure suivie, le CICR avait envoyé 
un questionnaire aux Sociétés nationales. Il a reçu une 
vingtaine de réponses. Il a tenu ensuite plusieurs séances 
de travail avec des représentants de la Ligue dans un esprit 
d'étroite coopération. Le projet que vous avez sous les yeux 
est le résultat de ces travaux et tient compte tant des ré
ponses des Sociétés nationales que des réunions tenues avec 
la Ligue.
La résolution de Manille soulignait la nécessité d'une telle 
révision, pour tenir compte d'une part, de l'expérience ac
quise depuis l'adoption du Règlement, en 1965, pour l'adapter 
d'autre part aux Protocoles additionnels de 1977.
Le projet que vous avez sous les yeux tient compte de ces 
deux impératifs. Il a cherché à être plus systématique, plus 
clair, plus simple que le Règlement actuel. Le projet, en 
outre, tient compte des dispositions sur la protection du 
personnel et des biens sanitaires du Protocole additionnel I, 
sans toutefois imposer aux Sociétés dont l'Etat n'aurait pas 
encore ratifié les Protocoles des règles inacceptables pour 
elles. Le projet tient compte de ce fait et évite, ce qui 
aurait été fâcheux, deux règlements différents, l'un pour 
les Sociétés dont l'Etat est partie aux Protocoles, l'autre 
pour les Sociétés dont l'Etat n'est pas partie aux Protocoles. 
En outre, suite aux diverses consultations que nous avons 
eues avec les Sociétés nationales, il est apparu nécessaire 
de revoir diverses dispositions relatives à l'emblème indi
catif. Il n'y a toutefois pas de modification fondamentale 
dans ce domaine par rapport au Règlement actuel.

*Voir point 5, page 79.



70

Les textes que vous avez reçus sont rédigés de manière 
aussi simple que possible, de sorte qu'ils soient appli
cables par l'ensemble des Sociétés nationales, qu'un Etat 
soit partie ou non aux Protocoles additionnels, comme je 
viens de le dire. De plus, un commentaire a été ajusté après 
chaque règle expliquant la raison d'être des différentes 
dispositions de ce projet. A cette session du Conseil des 
Délégués, il ne s'agit pas de conclure. Le CICR attend seu
lement des Sociétés nationales qu'elles lui fassent part de 
leurs premières réflexions, remarques et suggestions. Elles 
pourront d'ailleurs aussi le faire après cette session. L'im
portant est d'arriver à la Conférence internationale avec 
un projet qui reflète les préoccupations de chacun et qui 
soit admissible par tous. C'est là,bien sûr, le but de l'exer
cice. Aujourd'hui, i-1 ne s'agit pas de prendre des décisions, 
mais d'ouvrir un premier débat dont le CICR attend des éclair
cissements et des conseils.

M. E.G. WHYTE (Nouvelle-Zélande) (Original anglais) :

Le but de mon intervention est de chercher des éclaircisse
ments sur l'usage de l'emblème indicatif. A la page 12 du 
document que nous avons sous les yeux, à l'article 5, il est 
conseillé que l'emblème indicatif soit dans la mesure du 
possible, entouré ou souligné du nom ou des initiales d'une 
Société nationale mais qu'aucun dessin ou inscription ne fi
gure sur la croix ou le croissant. Cependant, les figurations 
de fantaisie (quelle qu'en soit la signification) sont auto
risées dans certains cas d'utilisation. Nous lisons, à la 
page 26, à l'art. 29, que lorsque l'utilisation de l'emblème 
est décorative, une figuration de fantaisie est permise dans 
les limites d’e l'article 2 qui stipule que rien ne devra en 
affaiblir le respect ni en ternir la dignité. Une note expli
cative de 1 ' article 29 précise que la figuration de fantaisie 
peut inclure un emblème coloré de différentes nuances de 
rouge ou recouvert d'un motif. L'article 30 nous dit que des 
objets ornés de motifs décoratifs de l'emblème indicatif 
peuvent être vendus. Je tiens à signaler que dans une partie 
du texte, il est dit que la croix et le croissant doivent 
demeurer sans tache et toujours être placés sur fond blanc, 
tandis que d'autres passages du texte suggèrent que l'emblème, 
lorsqu'il est utilisé à des fins décoratives, soit embelli 
et placé sur fond non blanc. Dès lors, se pose la question 
suivante : quand l'emblème est-il utilisé dans un but décora
tif et quand ne l'est-il pas ? A mon avis, les possibilités 
de confusion sont grandes et il vaudrait mieux éliminer la 
marge autorisée dans des buts décoratifs.
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M. Yves SANDOZ (CICR):
Je comprends le point de vue exprimé par le délégué néo- 
zélandais. Je crois d'ailleurs qu'il reflète la préoccupation 
d'autres Sociétés nationales.
Nous avons distingué assez nettement les cas où l'emblème 
est utilisé aux fins d'indiquer le siège de la Société de 
ceux où l'emblème est utilisé à des fins décoratives ou de 
propagande. Dans ce dernier cas, le projet introduit en effet 
une certaine souplesse.
En fait, dans nos travaux, nous avons pensé devoir tenir 
compte de la réalité. Il faut bien reconnaître que, dans les 
différentes campagnes pour promouvoir la Croix-Rouge, il y 
a, dans les faits déjà, une très grande tolérance pour cet 
usage de l'emblème indicatif. La position du groupe de tra
vail a consisté à être très ferme sur les questions réelle
ment importantes, notamment l'utilisation de l'emblème pro
tecteur. Mais, dans les autres cas où la réalité a précédé le 
règlement, à vouloir être trop stricts, nous courrions le 
grand risque d'avoir une règle non observée. Or, avoir une 
règle non observée, c'est créer un risque que d'autres règles 
beaucoup plus importantes ne soient pas non plus respectées.
Tenir compte d'une certaine réalité, admettre une certaine 
souplesse qui est passée aujourd'hui dans les faits, être en 
revanche beaucoup plus fermes et rigides sur l'observation 
de l'ensemble de ce Règlement, notamment de ses points essen
tiels, c'est là le choix qui a été fait par notre groupe de 
travail.
Cela dit, la remarque du délégué néo-zélandais est typiquement 
une question sur laquelle il faudrait avoir des avis aussi 
nombreux que possible. Devons-nous être rigides sur un point 
tel que celui-ci ou devons-nous tenir compte d'une certaine 
souplesse qui est passée dans les faits ?
Le CICR aussi, si vous prenez toutes ses publications, a fait 
preuve d'une certaine souplesse dans l'usage décoratif de 
1'emblème.
En conclusion, il s'agit d'une question sur laquelle il se
rait important que le groupe de travail, avant de présenter 
une proposition à la Conférence internationale, récolte l'avis 
de très nombreuses Sociétés nationales.
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M. Hans H0EGH (Ligue) ( Original anglais) :

La Ligue m'a chargé de faire une réserve à l’article 31 
car la recherche de fonds est une chose très importante pour 
toutes les Sociétés nationales et nous n'avons pas eu assez 
de temps pour étudier cet article. Je n'entrerai pas mainte
nant dans les détails, mais je me bornerai à répéter qu'au 
nom de la Ligue, je dois émettre une réserve.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Il sera facile d'en tenir compte.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) :
La Croix-Rouge de Yougoslavie a examiné le projet de Règle
ment avec soin.
Nous pensons que c'est un bon projet et qu'il peut servir de 
base pour le règlement qui sera adopté ultérieurement. Nous 
avons un certain nombre de suggestions et de remarques.
Nous pensons que les commentaires qui sont donnés en italique 
sont bons. Certains de ces commentaires, j'indiquerai plus 
tard lesquels, devraient entrer dans les articles mêmes.
Ces commentaires figureront-ils ou non dans le texte final ? 
Nous pensons qu'ils devraient y figurer.
En ce qui concerne la législation nationale, nous pouvons 
vous informer que la Yougoslavie a adopté, en 1982, une loi 
sur l'usage de l'emblème et, cette année, un règlement sur 
l'application de cette loi. La Croix-Rouge yougoslave a par
ticipé à l'élaboration de ce texte.
Concernant l'article 7, à la page 14 du texte français, où 
il s'agit de l'usage de l'emblème indicatif en temps de con
flit armé, nous pensons qu'il ne faut pas commencer par une 
formulation négative, mais positive, selon laquelle la Société 
nationale, même en temps de conflit armé, peut utiliser son 
emblème indicatif. En l'utilisant, elle devrait toutefois 
faire attention de ne pas créer de confusion.
Les commentaires de la page 15 de la version française, qui 
sont donnés en italique, sont bons et sont importants. Nous 
pensons qu'ils devraient être presque tous transcrits dans 
les articles .
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A la page 16 du texte français, le dernier commentaire sur 
les documents justificatifs pour les personnes qui peuvent 
utiliser l'emblème devrait devenir une disposition spéciale. 
Ces règles ont en effet une valeur pratique importante.
En ce qui concerne l'article 11, 2ème paragraphe, qui parle 
des biens mis à la disposition de l'autorité, nous pensons 
qu'il ne faut pas donner la possibilité d'utiliser l'emblème 
protecteur sur tous les biens. Est-ce que cette disposition 
couvre aussi les envois de secours ? Ce serait une extension 
trop grande.
L'article 14 qui invite la Société nationale à veiller à ce 
que 1'Autorité délivre au personnel sanitaire l'emblème, la 
carte d'identité et les certificats devrait être renforcé 
(cf. le texte anglais : "shall ensure") . Il faut obliger la 
Société nationale à prendre de manière plus stricte des me
sures pour que son personnel sanitaire soit muni des certi
ficats ou des cartes d'identité.
L'article 21 mentionne des membres actifs et des membres 
passifs. Or, beaucoup de Sociétés n'ont pas cette dernière 
catégorie. Il faudrait donc trouver une formulation qui cou
vrirait aussi le cas de ces Sociétés.
En ce qui concerne l'article 23, nous avons de grandes ré
serves. Nous ne pensons pas que les Sociétés affiliées de
vraient avoir le droit de porter l'emblème indicatif. Nous 
pensons que ce serait une extension trop grande. C'est la 
Croix-Rouge qui, dans le domaine de l'emblème indicatif, 
doit seule avoir ce droit.
En ce qui concerne l'article 28, le commentaire se réfère à 
l'article 44 de la 1ère Convention. La disposition traite en 
effet des hôpitaux en temps de paix. Mais nous pensons que, 
pour les hôpitaux, quand ils utilisent l'emblème en temps 
de guerre, il s'agit de l'emblème protecteur. Quand ils 
emploient l'emblème en temps de paix, c'est, d'après la lé
gislation nationale, le même emblème. Ce n'est pas l'emblème 
indicatif de la Croix-Rouge en tant qu'organisation. C'est 
l'emblème protecteur qui est utilisé en temps de paix pour 
accoutumer le public.
A la page 27 du texte français, à propos de l'article 28, on 
mentionne le signal "hôpital" constitué d'une croix rouge ou 
d'un croissant rouge sur fond bleu, en recommandant que ce 
signal ne soit pas utilisé. Nous pensons qu'il faut faire 
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un pas de plus et que la Croix-Rouge internationale devrait 
proposer à l’organisation internationale compétente de chan
ger la règle, parce qu'elle n'est pas conforme aux conventions 
de Genève.
De même, en ce qui concerne le personnel sanitaire des Socié
tés nationales mis à la disposition du Service de santé mi
litaire, d'après les Conventions, il est soumis au règlement 
de ce Service de santé militaire. Cette règle devrait être 
insérée dans le règlement.
Voilà les quelques remarques et suggestions de notre Société. 
Nous pensons qu'elles seront, ainsi que d'autres, étudiées 
et qu'un nouveau projet de Règlement sera soumis avant la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je ne sais pas si, sur l'un ou l'autre point, M. Sandoz 
désire s'exprimer.

M. Yves SANDOZ (CICR) :
Je remercie beaucoup la Croix-Rouge yougoslave de la manière 
remarquable dont elle a étudié ce texte.Je ne peux que sou
haiter que toutes les Sociétés fassent un travail semblable, 
parce qu'il est important, étant donné que ce Règlement sera 
soumis à la Conférence internationale, que les Sociétés soient 
pleinement conscientes de toutes ses implications. J'ai eu 
plusieurs fois l'occasion de parler avec des Sociétés natio
nales. Je sais que cette question de l'emblème est très im
portante pour elles. C'est pourquoi je demande aux Sociétés 
de faire une lecture aussi attentive que celle de M. Jakovlevic, 
même si cela nous prendra beaucoup de temps pour mettre en
semble ces nombreuses propositions. Nous le ferons avec grand 
plaisir, car je crois que c'est nécessaire.
En ce qui concerne les propositions concrètes faites par 
M. Jakovlevic, je ne vais pas me prononcer sur chacune d'entre 
elles. La plupart me semblent, à première vue, relever du 
plus parfait bon sens et je suis persuadé que nous pourrons 
les retenir. Nous pourrions peut-être demander à La Croix- 
Rouge yougoslave de nous faire parvenir ces propositions par 
écrit afin que nous puissions les étudier en détail.
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Une formulation positive de l'article 7 me semble tout à 
fait adéquate et possible. Au sujet des commentaires, nous 
ferons en tout cas une édition de ce Règlement comprenant 
les commentaires, qui nous semblent effectivement le complé
ter utilement.
La demande d'un article particulier pour les documents jus
tificatifs semble aussi une proposition, à première vue, tout 
à fait possible.
Je ne veux pas répondre à chacune de vos interventions, mais 
je ferai un rapide commentaire au sujet de l'article 23. Les 
Sociétés nationales doivent être conscientes que la suppression 
de la possibilité offerte par cet article, revient à supprimer 
une disposition existante, qui a été en fait mise en vigueur 
par certaines Sociétés. Ces Sociétés affiliées, auxquelles 
on a accordé l'usage de la croix rouge, existent aujourd'hui. 
Il y aurait sûrement un débat de fond important lors de la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge, si on 
décidait de revenir en arrière, parce que cela poserait cer
tains problèmes à des Sociétés qui ont déjà délégué cet usage.
En ce qui concerne votre remarque en rapport avec l'article 28, 
il est clair que la dimension de l'emblème, en temps de paix, 
reste celle de l'emblème protecteur, mais il n'a pas de va
leur protectrice en temps de paix puisqu'une protection n'est 
pas nécessaire. C'est une question de forme et de langage 
plus que de fond.
Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Il y avait 
d'autres questions. Je crois que je ne peux pas répondre 
dans le détail à toutes vos remarques.
Puisque j'ai la parole, j'aimerais aussi revenir sur la ré
serve faite par la Ligue au sujet de l'article 31. Il y a 
effectivement un point de fond extrêmement important dont 
il faut que soient conscientes toutes les Sociétés nationales. 
Comme l'a relevé très justement le Secrétaire général de la 
Ligue, M. Hoegh, ce texte pourrait poser certains problèmes 
à des Sociétés nationales pour leur campagne de financement. 
La préoccupation de notre groupe était de savoir jusqu'où 
pourrait aller une tolérance dans l'usage de l'emblème à des 
fins de promotion et de financement. La limite absolue nous 
semble devoir être fixée en fonction de l'image de l'emblème 
dans la population. Il serait inadmissible et dangereux que 
la population associe l'emblème non plus à l'action humani
taire mais à des activités sans rapport direct avec cette 
action.



76

M. Soehanda IJAS (Indonésie) (Original anglais) :

Je voudrais attirer votre attention sur deux ou trois points. 
Tout d'abord, dans la plupart des jeunes pays, il n'existe 
pas encore de législation sur l'usage de l'emblème de la 
croix rouge, tandis que çà et là, dans la réglementation pro
posée, vous faites allusion à la législation nationale. J'ai
merais que vous preniez cela en considération.
Ensuite, et je me référerai à nouveau à l'article 28 comme 
l'a fait un orateur précédent, je suis d'accord avec ce qu'a 
expliqué M. Sandoz dans sa réponse, à savoir qu'en temps de 
paix, ces hôpitaux, postes de secours et ambulances n'ont 
pas besoin de signe protecteur. C'est pourquoi, à mon avis, 
l'article 28 n'a pas sa raison d'être dans ce document. De 
plus, il est dit que l'article 44, paragraphe 4, de la 1ère 
Convention est plus restrictif. J'aimerais que nous nous en 
tenions aux anciennes règles des Conventions de Genève. Enfin, 
je me souviens d'une discussion très animée que nous avons 
eue à ce sujet lors de la Conférence diplomatique. Des pays 
ou des Sociétés comme la Croix-Rouge indonésienne,par exemple, 
ont le signe de la croix rouge alors que la plupart des gens 
sont musulmans. Je voudrais attirer votre attention sur les 
règles relatives aux aumôniers ou au personnel religieux en 
temps de guerre. Dans ce contexte, nous aurons à faire face, 
en particulier dans notre pays, à une situation difficile 
lorsque le personnel religieux musulman devra arborer le signe 
de la croix rouge. J'ignore comment résoudre le problème, mais 
je voulais souligner ce point. Nous nous trouverons dans une 
situation difficile si cela doit être appliqué.

M. Yves SANDOZ (CICR) :
Le CICR est tout à fait conscient que l'élaboration d'une 
législation nationale peut poser des problèmes. Je rappelle
rai à ce sujet que nous avons soumis, lors de la dernière 
Conférence internationale à Manille, un guide explicatif sur 
la réglementation à adopter en matière d'usage et de protec
tion de l'emblème. Un tel document peut aider tous ceux qui 
sont amenés à travailler à l'élaboration d'une législation 
nationale en la matière. En ce qui concerne l'élargissement 
par rapport à l'article 44 de la 1ère Convention, nous avons 
encore une fois tenu compte de la réalité, ainsi que du voeu 
de certaines Sociétés nationales, qui ont fait remarquer que 
la condition de la gratuité des soins excluait les établisse
ments appartenant au secteur public, qui parfois prodiguent 
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des soins moyennant une infime rétribution. Quant à la ques
tion du personnel religieux, le groupe de travail a décidé 
de ne pas le mentionner dans ce projet, puisque les Sociétés 
nationales n’emploient pas de personnel agissant en tant que 
personnel religieux.

M. Unal SOMUNCU (Turquie) (Original anglais) :

Nous avons évoqué ces derniers jours, les difficultés finan
cières rencontrées par de nombreux membres du mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Or, il y 
a un point à l'ordre du jour du Conseil des Délégués qui con
cerne le financement du CICR; il est évident qu'étant donné 
les circonstances qui changent sans cesse, il est demandé 
davantage à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge dans le do
maine des services humanitaires dans une gamme plus grande 
d'activités et dans de plus vastes domaines. Le financement 
dans son ensemble continuera à être la préoccupation constante 
de notre mouvement sur le plan national ou international. 
Cette remarque d'ordre général faite, je voudrais me référer 
aux articles 2, 23 et 30 du projet de Règlement et en parti
culier à la note explicative qui suit l'article 2. A notre 
sens, cette note pourrait être considérée comme l'interpréta
tion pour l'application de cet article. Ma délégation voudrait 
demander qu'une phrase soit ajoutée à la note à laquelle je 
viens de faire allusion. Pour les raisons que j'ai brièvement 
évoquées, il semblerait normal ou naturel que les Sociétés 
nationales puissent continuer à utiliser l'emblème dans cer
taines activités de recherche de fonds qui peuvent être con
sidérées comme commerciales au sens le plus strict du terme. 
Il va de soi que les Sociétés nationales conscientes de la 
valeur et de l'importance de l'emblème continueront avec le 
plus grand soin à en sauvegarder la dignité et à tout mettre 
en oeuvre pour en garantir le respect.

M. ipj HAILAEAVILA (Papuasie Nouvelle-Guinée) (Original anglais) :

Je veux simplement faire une remarque sur l'importance de 
l'usage de l'emblème en toutes occasions. Je voudrais me 
référer tout spécialement à notre rapporteur lorsqu'il a 
évoqué le danger de l'usage de l'emblème dans un jeu public. 
J'aimerais faire savoir que dans mon pays, certaines per
sonnes, dans une communauté, ont utilisé l'emblème de la 
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croix rouge à des fins personnelles. C'est un fait important 
que j'ai jugé utile de mentionner pour l'information de tous 
les participants ici présents. Je recommanderais d'être très 
prudents dans la manière dont nous utilisons notre emblème 
et dans le choix des gens à qui nous le donnons. Il y a là 
un danger et j'estime que le Comité international devrait en 
tenir compte lors de l'élaboration de ce Règlement.

M. Tom W. SLOPER (Brésil):
Je voudrais faire remarquer que, dans mon pays, l'emblème 
reste encore identifié à toute activité médicale. Ainsi, les 
médecins ont tendance à vouloir utiliser l'emblème de manière 
systématique. Nous avons cependant adopté, depuis quelques 
années déjà, une législation nationale en matière de protec
tion de l'emblème. Elle commence enfin à s'appliquer effec
tivement .

M, Yves SANDOZ (CICR) :
Je voudrais faire un commentaire au sujet de la suggestion 
du représentant du Croissant-Rouge turc. Je ne crois pas que 
l'on puisse soutenir que la récolte de fonds soit une acti
vité commerciale au sens du commentaire de l'article 2 du 
projet. Bien sûr, pour clarifier les choses et lever tout 
doute en la matière, il serait peut-être bon que l'on intro
duise une précision en la matière.
Il me reste à inviter encore une fois toutes les Sociétés 
nationales à nous faire part le plus rapidement possible de 
leurs suggestions sur ce projet de règlement.

M. Alexandre HAY (Président) :
Nous en avons ainsi terminé avec la discussion de ce point 
de l'ordre du jour.
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5. DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES
PRINCIPES ET IDÉAUX DE LA CROIX-ROUGE*

M. Alain MODOUX (CICR):
Vous avez devant vous le document intitulé "Diffusion du 
droit international humanitaire et des principes et idéaux 
de la Croix-Rouge", document qui est le fruit d'un travail 
collectif auquel se sont attelés le CICR, la Ligue et l'ins
titut Henry-Dunant. Ce document non seulement décrit les 
activités de nos trois institutions en matière de diffusion 
depuis la dernière Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, mais il expose également le résultat de notre réflexion 
commune en vue d'une structuration plus rigoureuse de notre 
action en la matière. C'est ainsi que nous avons établi dé
sormais 8 publics prioritaires pour l'action de diffusion 
et que nous avons fixé quatre niveaux de connaissances en 
ce qui concerne le contenu du message à transmettre. Le do
cument qui vous est soumis étant relativement complet, je ne 
m'étendrai pas davantage à son sujet, étant entendu que nos 
collègues de la Ligue et de l'institut comme moi-même serons 
très heureux de recueillir vos remarques et suggestions et de 
répondre à vos questions. Je terminerai cette brève intro
duction en attirant votre attention sur deux manifestations 
relatives à la diffusion qui se sont déroulées ou qui se dé
roulent encore dans cette enceinte. Il s'agit, d'une part, 
de l'exposition à caractère didactique que le CICR et la 
Ligue ont mise sur pied dans le hall de ce Centre aux fins 
de faire mieux connaître et comprendre les objectifs de l'ac
tion de diffusion, les publics à atteindre, ainsi que les 
méthodes à appliquer pour assurer son succès. J'invite tous 
les représentants des Croix-Rouges et Croissants-Rouges qui 
ne l'auraient pas encore fait, à visiter cette exposition et 
à s'entretenir avec l'un ou l'autre des spécialistes "diffusion" 
qui assurent la permanence au stand des publications. Il s'a
git, d'autre part, de la rencontre informelle sur la diffusion 
qui a eu lieu, ici même, lundi dernier 10 octobre et qui a 
réuni une quarantaine de représentants des Sociétés nationales, 
du CICR, de la Ligue et de l'institut Henry-Dunant. Je crois 
pouvoir me faire l'interprète de tous les participants en di
sant que cette rencontre informelle a permis un échange de 
vues extrêmement fructueux. Parmi les nombreuses interventions 
et propositions qui ont rencontré un écho unanime, je mettrai 
particulièrement en évidence deux suggestions : tout d'abord, 
il a été demandé que le CICR, la Ligue et l'institut Henry- 
Dunant s'organisent de façon telle que les échanges de con
naissance et d'expériences, non seulement entre les institutions 

*Voir point 6, page 69.
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internationales et les Sociétés nationales, mais aussi et 
surtout entre les Sociétés nationales elles-mêmes, puissent 
s'intensifier et se systématiser. A cette fin, le voeu a été 
exprimé que les institutions de Genève éditent un bulletin 
périodique qui pourrait être trimestriel, consacré spécia
lement aux questions et activités de diffusion. Cette sug
gestion sera certainement prise en considération par les 
institutions internationales de Genève. Deuxièmement, il a 
été demandé que désormais une rencontre informelle sur la 
diffusion soit organisée régulièrement à l'occasion des réu
nions de la Croix-Rouge internationale de manière que les 
responsables de la diffusion au sein des Sociétés nationales, 
du CICR, de la Ligue et de l'IHD, puissent répéter l'expé
rience si fructueuse de lundi dernier. Nul doute que nos 
institutions respectives sauront donner suite à ce voeu lé
gitime. Je vous remercie de votre attention et je suis per
suadé qu'avec mes collègues de la Ligue et de l'IHD, nous 
serons à même de répondre à vos questions.

M. Alexandre HAY (Président) :
Est-ce que les représentants de la Ligue désirent s'exprimer ? 
Ce n'est pas le cas. La discussion est ouverte.

M. Yehia Hassan DARWISH (Egypte) (Original anglais) :

Je me réfère au deuxième paragraphe de la page 11 relatif 
au "premier séminaire égyptien sur le droit international 
humanitaire qui s'est tenu au Caire etc ... il a été orga
nisé par la Société égyptienne de droit international avec 
l'appui du CICR". Je pense que le Croissant-Rouge égyptien 
a été supprimé du texte; or, cette Conférence s'est tenue 
dans les locaux du Croissant-Rouge et je désire que l'on cor
rige cela. Ensuite, je pense qu'en ce qui concerne ce pro
cessus de diffusion, il existe encore d'importantes catégo
ries de la population qui n'ont pas encore été couvertes.
Les profanes, les syndicats et d'autres; nous avons jusqu'ici, 
porté nos efforts sur ce que l'on appelle les intellectuels, 
les universités, les Sociétés nationales, etc... Je suis 
d'avis que les séminaires régionaux sur ce sujet devraient 
permettre de diminuer les dépenses et pourraient couvrir plu
sieurs pays à la fois et je pense en l'occurrence aux élèves 
de nombreux pays. Nous serions heureux qu'un séminaire de ce 
genre ait lieu au Moyen-Orient, par exemple. N'oublions pas, 
dès lors, qu'il est très important d'imprimer la documentation 
dans les différentes langues.
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M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je suppose que nous allons apporter les corrections que vous 
demandez.

Mme Mavy A.A. HARMON (Brésil) (Original anglais) :

A mon avis, la diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux de la Croix-Rouge constitue peut- 
être l'activité la plus importante de notre mouvement. Il y 
a un moment, nous parlions de la guerre et je pensais que 
nous ne devrions pas seulement déclarer la guerre à la guerre, 
mais la guerre à la violence; en effet, que sont actuellement 
nos villes, nos grandes cités ? Elles vivent dans un état 
virtuel de guerre, car nous vivons quotidiennement avec la 
violence. Il nous suffit de lire les journaux et je pense 
que le seul moyen que nous ayons d'éviter la répétition et 
la prédominance de la violence de l'homme contre l'homme est 
celui de la diffusion de nos principes et idéaux. Sans doute 
est-ce la meilleure arme dont nous disposions.
Je saisis cette occasion pour dire que tout le matériel que 
nous recevons du CICR est d'une excellente qualité et d'une 
grande efficacité. Je me souviens d'un de vos films sur le 
Cambodge que j'ai pu montrer non seulement aux militaires dans 
les écoles militaires mais aussi lors de réunions de jeunes 
et, si étrange que cela puisse paraître lorsque l'on songe 
au genre de culture, à l'histoire et aux différentes ethnies 
que nous avons au Brésil, tout le monde au Brésil a saisi le 
message du CICR concernant la guerre, les réfugiés et les 
personnes déplacées. Par conséquent, je tiens à féliciter le 
CICR du travail qu'il a accompli. J'encourage aussi vivement 
les Sociétés nationales à poursuivre leurs activités et j'es
père que si nous sommes à même d'apporter notre enseignement 
à une génération, dans vingt ans peut-être, nous aurons gagné 
la guerre contre la violence.

M. John A. WILSON (Nouvelle-Zélande) (Original anglais) :

Je m'associe à Mme Harmon pour féliciter le CICR du travail 
qu'il effectue et a effectué ces dernières années dans ce 
domaine très important. Cette activité est fort bien expliquée 
dans le document de travail; il y est notamment fait allusion 
à la nouvelle manière dont le CICR fait face à ses obligations 
en augmentant le nombre de visites de ses délégués auprès des
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Sociétés nationales pour les assister dans leur travail. 
Ces visites ont le mérite évident de stimuler et d'encoura
ger les bénévoles de ces Sociétés à accélérer leur travail 
de diffusion, mais je pense que ces visites ont aussi un 
autre avantage tout aussi manifeste.
Au début de ce document, plus précisémment au point 1.3., 
il est fait référence à l'opportunité de constituer une 
commission interministérielle aux fins d'organiser le travail 
de diffusion. A défaut d'une telle commission, la Société 
nationale de Croix-Rouge manque considérablement d'autorité 
dans ses rapports avec de nombreux publics mentionnés dans 
le rapport. Je suis d'avis que le délégué du CICR peut ap
porter une aide considérable en persuadant le département 
gouvernemental approprié ou le Ministère concerné de consti
tuer une commission interministérielle.

Prof. Peter Louis WALLER (Australie) (Original anglais) :

Je n'ai pas l'intention de repasser en détail les questions 
que nous avons évoquées lors de la réunion informelle de 
lundi, à laquelle M. Modoux a fait allusion, et je suis d'ac
cord que c'était une occasion extrêmement valable pour les 
participants de prendre connaissance de manière approfondie 
des diverses initiatives qui ont été prises dans le domaine 
de la diffusion dans toutes les régions du monde de la Croix- 
Rouge. Mais il y a, je pense, deux questions qu'il vaudrait 
la peine de mentionner au cours de cette importante réunion 
du Conseil des délégués : la première a trait au séminaire de 
Canberra qui est largement décrit aux pages 15 et 16 de ce 
rapport très complet et très clair. Les procès-verbaux de ce 
séminaire, c'est-à-dire les documents et les principaux com
mentaires y relatifs qui ont été distribués, seront publiés 
l'an prochain comme volume spécial ïde 1'"Australian Yearbook 
of international Law". Je pense que cet annuaire constituera 
un bon ouvrage de référence en matière de diffusion du droit 
international humanitaire, en particulier pour les universités, 
les collèges et pour les initiatives prises au sein des forces 
armées à l'intention des officiers et en particulier des con
seillers des commandants.
Le second point que je désire mentionner a trait à la diffu
sion du droit international humanitaire dans les écoles. Il 
importe, à mon avis, que cette assemblée sache que le plus 
grand Etat d'Australie, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud 
aura, à partir de l'année prochaine, une rubrique de droit 
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international humanitaire dans le cadre des cours destinés 
à tous les enfants qui suivent l’école publique secondaire 
et il est à espérer qu'il ne s'agira pas seulement d'une 
innovation limitée à la Nouvelle-Galles du Sud mais qui s'é
tendra au niveau national en Australie.

M. Soehanda IJAS (Indonésie) (Original anglais) :

Ce document CD/5/1 est intitulé"Diffusion du droit interna
tional humanitaire et des principes et idéaux de la Croix- 
Rouge". Je ne ferai que quelques commentaires au sujet de la 
première partie, c'est-à-dire le droit international humani
taire. Ce faisant, je ne voudrais pas dire que la diffusion 
des principes de la Croix-Rouge n'est pas importante, bien 
au contraire. Je ne voudrais pas parler des idéaux car en ce 
moment, je ne comprends pas assez bien ce que signifient les 
idéaux de la Croix-Rouge; cette notion n'a d'ailleurs pas 
encore été définie. Je voudrais tout d'abord attirer votre 
attention sur le point 1.4. de la page 5 : "la diffusion à 
chaud". Bien que l'on n'explique pas très clairement ce que 
signifie "à chaud", je suppose que tous ceux qui sont ici 
savent ce que signifie ce terme. Le CICR m'a fourni l'occa
sion d'assister à certaines opérations menées par les délégués 
du CICR dans des pays autres que l'Indonésie. Je voudrais dire 
que j'ai pu voir ce que font les délégués du CICR dans ce 
domaine et je ne voudrais pas laisser passer cette occasion 
sans exprimer mon appréciation et mon admiration de la manière 
dont ils s'acquittent de ce travail. Je pense que cette sorte 
de diffusion devrait également être entreprise dans d'autres 
pays qui font face à la même situation. En outre, j'en reste 
au point 1.5. de la page 6, "le matériel didactique"; vous 
nous avez remis une liste assez longue de publications. C'est 
très bien et je pense qu'étant donné l'évolution du-caractère 
de la guerre, un nombre toujours croissant de membres au sein 
de la Société se trouvent directement ou indirectement impli
qués dans la guerre. Je pense que si nous nous référons uni
quement à cette liste, nous n'atteindrons pas ceux qui ont 
le plus besoin de documentation ou de publications. Ces der
nières sont utiles aux universités, aux établissement de 
formation à l'intention de personnes analphabètes, mais elles 
n'atteindront pas l'homme de la rue, alors qu'il a, lui aussi, 
besoin d'être informé dans ce domaine. Je me réfère à la 
IVème Convention de Genève de 1949. Par le passé, je m'en 
souviens, le CICR a eu l'amabilité de fournir à un certain 
nombre de Sociétés nationales des brochures très simples dans 
lesquelles figurent les dispositions essentielles des Con
ventions de Genève, et rédigées je crois, dans la langue du 
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pays concerné. Nous aussi en Indonésie, avons reçu un cer
tain nombre de ces publications. Mais cela n'a pas suffi à 
couvrir l'ensemble des besoins. Je ne veux pas charger trop 
lourdement le CICR ou la Ligue. Travaillons ensemble, CICR, 
Ligue et Sociétés nationales afin de produire des publica
tions plus utiles non seulement aux gens d'une grande culture 
ou aux militaires de hauts grades, mais à l'homme de la rue. 
Je proposerais que certaines dispositions soient prises dans 
ce sens au lieu de laisser tous les frais et tout le travail 
au CICR. Les Sociétés nationales, tout au moins ma Société, 
est désireuse de coopérer pour obtenir ce matériel.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je vous remercie. M. Modoux répondra plus tard.

M. Xavier de NAZELLE (France) :
La Croix-Rouge française ne peut qu'approuver pleinement l'in
tervention qu'a faite tout à l'heure la représentante de la 
Croix-Rouge brésilienne, notamment lorsqu'elle a parlé du 
rôle du droit humanitaire dans la lutte contre toutes les 
formes de violence, ce qui est un devoir essentiel de la 
Croix-Rouge. Notre premier devoir, en effet, dans notre ac
tivité en faveur de la paix, est bien de lutter contre la vio
lence sous toutes ses formes, et il n'y a pas seulement la 
violence des armes. Il y a aussi, et nous ne devons pas l'ou
blier, la violence de l'oppression. Comme l'a dit également 
Mme Harmon, nous trouvons nous aussi excellent l'apport du 
CICR aux Sociétés nationales pour les aider dans leurs tra
vaux de diffusion du droit humanitaire et nous nous efforçons 
d'en faire bon emploi. Il reste encore à la Croix-Rouge fran
çaise à faire encore beaucoup en France, chez nous, en ce qui 
concerne la diffusion du droit humanitaire. Nous sommes enga
gés depuis peut-être deux ans, dans une action systématique 
qui s'apparente étroitement avec ce que le CICR a préconisé, 
c'est-à-dire qui s'exerce dans les huit domaines qu'il nous 
a indiqués comme prioritaires. Celle-ci a son originalité 
dans ce qu'elle est très décentralisée. Nous avons comme but 
de mettre en place dans chacun de nos 95 départements une 
équipe qui a pour mission de diffuser le droit humanitaire 
suivant des modalités différentes correspondant au public 
auquel on s'adresse : militaires en retraite, enseignants, 
médecins, juristes. Cette équipe est coordonnée par un délé
gué départemental. Je dois dire que, grâce à des réunions 
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régionales assez nombreuses, à des séminaires, nous avons 
déjà mis en place un réseau relativement important, une propor
tion assez importante parmi 1'ensemble de nos départements, 
de délégués ainsi spécialisés dans la diffusion du droit de 
Genève. C'est une oeuvre qui est en développement et nous 
espérons que nous accomplissons de notre côté ainsi un tra
vail qui sera à long terme d'une certaine efficacité.

Brigadier Bôrje WALLBERG (Suède) (Original anglais) :

J'ai une question à poser au sujet du rapport sur les actions 
de diffusion à la page lü, paragraphe 2.1. : diffusion auprès 
des forces armées : serait-il possible au CICR de demander 
aux gouvernements d'envoyer tous les deux ou trois ans leurs 
programmes de diffusion auprès des forces armées ? Le CICR 
pourrait ainsi premièrement faire pression sur les gouverne
ments dont nous savons qu'ils n'ont pas rempli leurs obliga
tions conformément aux Conventions de Genève; deuxièmement, 
le CICR recevrait beaucoup de matériel et d'idées qui pour
raient servir d'exemple pour leurs activités de formation et 
être adaptés à d'autres pays; troisièmement, il aurait la 
possibilité de vérifier si les gouvernements ont apporté des 
améliorations à leurs activités de formation au sein des 
forces armées .

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je vous remercie vivement de cette excellente idée.

Mme Nada SLIM (Liban) :
Tout en remerciant le CICR de l'effort déployé au Liban et 
de la collaboration qui s'est instaurée entre nous dans le 
domaine de la diffusion, j'aimerais toutefois faire remar
quer que nous ressentons le besoin de ne pas escamoter les 
principes, parce que finalement, nous sentons très bien que 
c'est l'explication de l'esprit de la Croix-Rouge qui est 
à la base de tout. C'est en expliquant cet esprit que les 
gens finiront par comprendre notre attitude et nos actions.

M. Alexandre HAY (Président) :

Je crois qu'il n'y a plus d'orateurs. Je prie M. Modoux 
de bien vouloir répondre aux questions.
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M. Alain MODOUX (CICR) :

Je ferai peut-être une première remarque relative à la der
nière intervention de la Croix-Rouge libanaise que j'appuie 
totalement. En effet, trop souvent la Croix-Rouge dit ce 
qu'elle fait, mais n'explique pas pourquoi elle le fait, dans 
quel esprit elle le fait, La diffusion est justement le do
maine qui doit permettre au public auquel nous nous adressons, 
y compris le grand public, de comprendre la manière avec la
quelle nous travaillons. Très souvent, certaines de nos ac
tivités se heurtent à une certaine imcompréhension, si l'on 
se contente de dire simplement ce qui se passe. Vous avez 
raison, nous devons toujours inclure ces principes dans le 
message de la Croix-Rouge. On ne peut pas faire de diffusion, 
c'est vrai, sans se référer aux exemples du vécu. De même, on 
ne peut pas parler de l'action sans la situer dans son con
texte philosophique,ou pour simplifier, sans parler des prin
cipes .
En ce qui concerne la remarque de M. Ijas (Indonésie)", je ne 
puis que l'appuyer en ce qui concerne son souci de voir se 
développer un matériel didactique destiné au grand public, à 
l'homme de la rue. Je vous ai parlé il y a quelques minutes 
de ces quatre niveaux en matière de diffusion, ces quatre 
niveaux décrits d'ailleurs dans le rapport. On se rend compte 
qu'en fait, le niveau 1, "notions élémentaires", touche le 
public le plus large; pour le niveau 2 "connaissances généra
les", le public déjà se réduit encore, et finalement le ni
veau 4, "expertise", ne touche qu'un petit groupe de personnes. 
Il est intéressant de noter que pour le niveau 4 ou le niveau 
3, nous regorgeons à Genève de la documentation indispensable; 
mais dès que 1'on descend au niveau 2 ou au niveau 1, on se 
rend compte que nous n'avons presque rien. Pourquoi ? Tout 
simplement, parce que pour les niveaux 3 ou 4, les personnes 
qui s'intéressent à notre’documentation parlent généralement 
une des grandes langues internationales. Mais dès que l'on 
descend au niveau 1 ou au niveau 2, on se trouve devant ce 
problème fondamental de la communication, qui est celui de la 
langue. Pensez qu'un petit pays comme la Suisse, avec six 
millions d'habitants, a déjà quatre langues. Que dire d'un 
pays, par exemple, comme l'Inde ? C'est là le problème fon
damental, vu de Genève. Nous ne pouvons pas, à Genève, nous 
substituer aux Sociétés nationales pour faire ce travail, 
dans la langue locale, en faveur du grand public, de l'homme 
de la rue. M. Ijas a tout à fait raison quand il dit que c'est 
la responsabilité première de la Société nationale; mais pour 
cela, elle doit pouvoir s'appuyer sur l'aide des institutions 
internationales. Le problème, c'est que nous avons 160 pays 
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et que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Mais je 
crois pouvoir citer une expérience que nous vivons maintenant 
et qui correspond tout à fait à votre souhait, M. Ijas. C'est 
celle des Philippines où, d'entente avec la Croix-Rouge na
tionale, nous venons de sortir une bande dessinée de six his
toires destinées aux enfants des écoles du sud du pays, do
cument qui correspond aux niveaux 1 et 2. Grâce à ce système 
très simple, nous pouvons avoir des tirages de plusieurs di
zaines de milliers d'exemplaires, voire de centaines de 
milliers d'exemplaires. Il est évident que, si nous faisons 
des bandes dessinées pour le grand public, c'est en termes 
de centaines de milliers d'exemplaires, voire en millions 
d'exemplaires, qu'il faut parler. On se heurte là, de nouveau, 
au problème financier.
En ce qui concerne l'intervention de notre collègue du 
Croissant-Rouge égyptien, j'ai pris bonne note, avec mes 
collègues, de sa remarque en ce qui concerne le rôle du 
Croissant-Rouge égyptien dans l'organisation du séminaire 
mentionné. Vous proposez que nous nous adressions à d'autres 
publics que les huit publics qui sont recensés dans notre 
planification. Bien entendu, chaque pays, chaque société na
tionale, en fonction des réalités du pays, est libre de choisir 
les publics qu'elle souhaite. Simplement, si l'on se situe à 
l'échelle mondiale et si l'on essaie d'imaginer quels sont 
les publics que l'on retrouve dans tous les pays et quels 
sont les publics prioritaires, nous sommes arrivés à ces huit. 
Ils pourraient être neuf, ils pourraient être dix. Mais, enfin, 
il fallait bien s'arrêter à une certaine limite et nous nous 
sommes arrêtés à ces huit publics. Toutefois, j'aimerais dire 
que nous avons deux publics qui sont hautement prioritaires : 
ce sont les membres et volontaires des Sociétés nationales 
et les forces armées qui, par définition, sont appelées à 
respecter les règles du droit international humanitaire sur 
le champ de bataille. Lors de notre réunion informelle de 
lundi, on a beaucoup insisté également sur la jeunesse. En 
effet, je pense que la jeunesse doit être considérée comme 
ce troisième public hautement prioritaire, puisque c'est 
parmi les jeunes que l'on va recruter l'élite de demain, mais 
aussi les soldats de demain. Il faut que cette jeunesse soit, 
dès le plus jeune âge, consciente de la mission de la Croix- 
Rouge et là, nous rejoignons également les préoccupations 
exprimées par la Croix-Rouge du Brésil et la Croix-Rouge 
française qui disaient que la Croix-Rouge a également pour 
mission de combattre la violence sous toutes ses formes et 
pas seulement la violence sous forme de guerre.
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Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Il est clair que 
nous souhaitons aussi que, dans les années à venir, les 
institutions de Genève ne soient pas les seules à épauler 
les Sociétés nationales dans leur ensemble, mais que, petit 
à petit, on trouve chez un certain nombre de Sociétés na
tionales, qui auront progressé en matière de diffusion, des 
soutiens qui pourront également profiter à d’autres Sociétés 
nationales. Nous comptons donc beaucoup non seulement sur 
cette aide multilatérale apportée par le CICR, la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant, mais également sur ce que j'appelle
rais les échanges bilatéraux de connaissances et d'expériences 
entre Sociétés nationales elles-mêmes.
Un dernier mot de l'intervention du Professeur Waller. Tout 
d'abord je le remercie au nom de tous ceux qui, à Genève, 
s'intéressent aux problèmes de la diffusion, de cette bonne 
nouvelle, selon laquelle les interventions de très haut ni
veau qui ont été faites à Canberra vont figurer dans une 
publication qui sera distribuée également en dehors d'Aus
tralie. Par ailleurs, nous serons très heureux de connaître 
les résultats, au fur et à mesure que vous les aurez, de votre 
expérience dans les écoles secondaires du New South Wales, 
car je crois qu'il s'agit là d'une expérience pilote qui 
pourrait être extrêmement utile pour les autres Sociétés na
tionales .
Enfin, en ce qui concerne l'intervention du Président de 
la Croix-Rouge suédoise, je rappellerai qu'à l'occasion de 
chaque Conférence internationale, non seulement les Croix- 
Rouges mais également les Etats signataires des Conventions 
de Genève sont censés présenter à la communauté 'internatio
nale un rapport sur leurs efforts en matière de diffusion. 
Peut-être pourrions-nous poursuivre votre proposition et mieux 
formuler nos questionnaires, lorsque nous préparons ce docu
ment pour la Conférence internationale, afin de stimuler un 
peu plus les gouvernements qui se sentiraient ainsi obligés 
d'aller un peu plus loin qu'habituellement dans la relation 
de leurs efforts et des progrès en matière de diffusion au
près des forces armées. C'est vrai qu'il faut leur donner des 
idées, qu'il faut leur montrer qu'il y a également des pro
grès qui se font en matière de méthodologie. Je signale en 
passant, car cela ne figure pas dans le rapport, que notre 
unité responsable de la diffusion auprès des forces armées 
vient de sortir, pour l'instant sous forme polycopiée, un 
"Manuel pour les Forces Armées". Ce manuel en est, à ce stade, 
au niveau expérimental. Il va être testé, d'une part, dans 
le cadre des cours de diffusion de San Remo, cours organisés 
par l'institut de Droit International Humanitaire de San Remo, 
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avec le concours du CICR, à l’intention d'officiers supé
rieurs des forces armées du monde entier et, d'autre part, 
auprès d'un certain nombre de correspondants militaires qui 
travaillent régulièrement avec nous en matière de diffusion. 
Ce "Manuel pour les Forces Armées" représentera certainement 
aussi un élément stimulant qui devrait permettre de pousser 
les forces armées à en faire plus, à nous dire ce qu'elles 
font et peut-être à mieux profiter de l'expérience ou des 
expériences qui se font dans d'autres pays. J'en reviens à 
cette idée fondamentale que nous avons débattue lundi dernier, 
soit que cette banque d'échanges dont vous avez tous besoin 
se développe réellement à l'avenir de manière que vous sa
chiez non seulement ce qui se fait à Genève, mais ce qui se 
fait dans d'autres pays, au niveau de la Croix-Rouge comme 
au niveau des universités ou des forces armées ou d'autres 
publics encore.

M, Alexandre HAY (Président) :
Je crois que nous avons ainsi épuisé ce point de l'ordre du 
jour. Je vous remercie en tout cas de votre participation si 
active à ces questions très importantes.
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7. LA CROIX-ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME

M. Alexandre HAY (Président) :
Si vous êtes d’accord, nous allons prendre le point No 7 de 
l’ordre du jour, la Croix-Rouge et les droits de l’homme, 
pour lequel vous avez reçu un document qui va vous être 
présenté par M. Moreillon, au nom du CICR.

M. Jacques MOREILLON (CICR) :
Permettez-moi tout d’abord une précision : ce n’est pas au 
seul nom du CICR que je présente ce rapport, mais au nom du 
CICR et du Secrétariat de la Ligue qui sont co-auteurs de 
ce rapport. D’ailleurs, après mon intervention, M. Hoegh me 
complétera et présentera quelques réflexions au nom du Se
crétariat de la Ligue. Je dois d’abord quelques excuses à 
cette assemblée pour le retard avec lequel ce document a été 
envoyé; vous l’avez reçu ici; c’était un peu tard, d’autant 
plus qu’il s'agit d'un document d'une substance considérable. 
C'est pourquoi nous avons envoyé à l'avance aux Sociétés 
nationales un résumé qui devait, comme son nom l'indique, 
vous donner l'essentiel du contenu de ce document de façon 
que vous puissiez préparer votre réflexion avant ce débat. 
Le résumé figure d'ailleurs dans le document distribué ici. 
Si nous avons procédé ainsi, c'est que ce domaine est assez 
nouveau pour la Croix-Rouge, du moins, est-ce la première 
fois qu'on y consacre une réflexion approfondie, car on 
s'aperçoit en réalité que si c'est le premier grand débat que 
la Croix-Rouge organise sur sa relation avec les droits de 
l'homme, les droits de l'homme ne sont pas étrangers à la 
Croix-Rouge, et ce depuis longtemps. Si vous me permettez de 
commencer sur une note légère, on pourrait comparer l'attitude 
de la Croix-Rouge à l'égard des droits de l'homme à celle 
de M. Jourdain dans la pièce de Molière, Le Bourgeois Gen
tilhomme, où celui-ci découvre qu'il parle en prose. Vous 
vous souvenez que M. Jourdain se faisait donner des leçons
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par son Maître de philosophie et souhaitait envoyer un poème 
à une belle dame. Le Maître de philosophie lui demande : 
"Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ?", "Non, non, 
point de vers". "Vous ne voulez que de la prose ?" "Non, je 
ne veux ni prose, ni vers". "Il faut bien que ce soit l'un 
ou l'autre", dit le Maître de philosophie, "Pourquoi ?" "Par 
la raison, Monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose, 
ou les vers". "Il n'y a que la prose ou les vers ?" "Non, 
Monsieur; tout ce qui n'est point prose est vers; et tout ce 
qui n'est point vers est prose". "Et comme l'on parle, 
qu'est-ce que donc que cela ?" "De la prose". "Quoi ? Quand 
je dis : Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez 
mon bonnet de nuit, c'est de la prose ?" "Oui, Monsieur". 
"Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la 
prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obli
gé du monde à m'avoir appris cela".
C'est un peu la même chose avec la Croix-Rouge : il y a 120 
ans que la Croix-Rouge contribue au respect de certains droits 
de l'homme et c'est maintenant seulement qu'elle s'en rend 
compte. C'est un juste hommage que nous devons rendre au 
Président de la Ligue, M. de la Mata, d'avoir été le premier 
à le souligner avec force. En effet, dans son premier dis
cours, à Manille, en tant que Président de la Ligue, M. de 
la Mata a dit ceci : "la gamme de nos services traditionnels - 
- assistance sanitaire, premiers secours, transfusion sanguine, 
formation des infirmières, services à la communauté, etc. - 
est aujourd'hui plus étendue que jamais, assortie de nouvelles 
exigences ... je voudrais ici en souligner deux aspects fon
damentaux : le souci que portent les serviteurs de la Croix- 
Rouge à la défense des droits de l'homme et les efforts in
tenses qu'ils déploient dans ce domaine". Ce qu'il y a de 
particulièrement intéressant dans cette déclaration du Prési
dent de la Ligue, c'est qu'elle insiste avant tout sur la 
contribution de la Croix-Rouge aux droits que l'on appelle 
économiques et sociaux.
Comme vous le savez et comme le rappelle le document que vous 
avez reçu, on peut diviser les droits de l'homme en deux 
grandes catégories : les droits que l'on appelle civils et 
politiques et les droits économiques et sociaux. Or, il est 
évident que dans un domaine comme la santé, par exemple, qui 
est l'un des droits économiques et sociaux les plus fonda
mentaux, la Croix-Rouge a contribué au développement de ce 
droit, avant même sans doute que ces droits ne soient ins
crits dans les Pactes des Nations Unies. Si la Croix-Rouge 
s'est peut-être montrée réticente dans le domaine des droits 
de l'homme jusqu'à maintenant, c'est que, trop souvent, elle 
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a établi une équation entre droits de l'homme et droits 
politiques, droit de vote, droit de faire la grève, par 
exemple. Or, il n'y a pas que ces droits politiques dans les 
droits de l'homme; au contraire, il est significatif que le 
premier Pacte des Nations Unies sur les droits de l'homme soit 
consacré aux droits économiques, sociaux et culturels, et 
que le deuxième Pacte couvre les droits civils et politiques. 
Il y a aussi, selon certains, une troisième catégorie de 
droits de l'homme qui comprend les droits dits de "solidarité", 
le "droit" à un environnement protégé, le "droit" à la paix. 
On entre là dans un domaine plus contesté, parce qu'il n'est 
pas tout à fait clair qu'il s'agit de droits réels, c'est-à- 
dire d'éléments dont on puisse exiger la prestation, notamment 
au niveau d'un système judiciaire national ou international. 
Par contre, il est universellement reconnu que les droits de 
l'homme se répartissent dans les deux premières grandes ca
tégories dont je viens de vous parler. Naturellement, il y a 
longtemps qu'on a constaté certaines convergences entre le 
droit international humanitaire et les droits de l'homme.
Je ne cite pour exemple que l'article 3 commun aux Conventions 
de Genève qui traite des situations de conflits internes. 
Cet article, de toute évidence, rappelle par l'interdiction 
de la torture, par l'obligation de respecter les blessés, 
certains droits qui sont des droits fondamentaux de l'homme. 
De même, 1'Article 75 du Protocole additionnel, dans le dé
tail duquel je n'entrerai pas mais qui traite des garanties 
fondamentales, est en réalité un article qui appartient autant 
aux droits de l'homme qu'au droit humanitaire. Ce qu'il y a 
de particulièrement intéressant dans la réflexion que nous 
abordons actuellement, c'est, en réalité, la contribution des 
Sociétés nationales au respect des droits de l'homme et plus 
particulièrement au respect des droits économiques et sociaux. 
De ce point de vue-là, il me semble que nous sommes au début 
d'un débat qui va demander une réflexion plus approfondie.

Qu'avons-nous fait avec le Secrétariat de la Ligue dans le 
rapport qui vous a été présenté ? Nous avons placé dans une 
colonne toutes les activités des Sociétés nationales; puis, 
dans une autre, nous avons mis les différents droits de 
l'homme, tels qu'ils existent essentiellement dans la Décla
ration universelle et surtout dans les deux Pactes de l'ONU. 
Nous avons cherché les coïncidences entre telle ou telle ac
tivité des Sociétés nationales et tel ou tel droit de l'homme. 
Je pense que les premières conclusions que l'on peut tirer, 
c'est qu'il appartient à chaque Société nationale de déterminer 
dans son contexte national quelles sont les activités ayant
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une valeur de contribution aux droits de l'homme, qui répon
dent à un besoin de la population mais qui, en même temps, 
ne l'entraînent pas à prendre parti dans les controverses 
de nature à porter atteinte à son crédit et à l'exécution de 
ses tâches traditionnelles. En effet, chaque Société nationale 
se situe dans un contexte culturel, historique et de civili
sation différent et se trouve confrontée à des urgences et à 
des priorités qui sont différentes. C'est pourquoi, en fait, 
il est difficile de proposer une liste exhaustive des droits 
auxquels les Sociétés nationales pourraient contribuer. Il 
est sans doute préférable d'établir des sortes de lignes di
rectrices avec, peut-être, des limites que l'on suggérerait 
aux Sociétés nationales de ne pas dépasser. Il est évident 
que pour tous les droits de la deuxième catégorie, les droits 
économiques et sociaux, les Sociétés nationales ont beaucoup 
à apporter et ont déjà beaucoup apporté, comme M. Jourdain 
a beaucoup parlé en prose. Le droit à la santé, le droit à 
l'éducation, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit 
au travail et le droit de toute personne de jouir de condi
tions de travail justes et favorables, le droit au repos et 
aux loisirs, le droit de prendre part librement à la vie cul
turelle de la communauté, le droit de jouir des arts et de 
participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en 
résultent sont autant de droits auxquels chaque Société na
tionale contribue d'une manière directe ou indirecte depuis 
de très nombreuses années. Seulement, elles devront savoir, 
dans leur contexte national, jusqu'où elles peuvent aller 
dans tel ou tel domaine. C'est là qu'une fois de plus on 
s'aperçoit que les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
vont nous servir de guide. En effet, il est important de dis
tinguer entre l'idéal représenté par les droits de l'homme 
codifiés dans les instruments juridiques internationaux - 
idéal auquel l'ensemble du Mouvement peut s'associer - et les 
activités exercées par les Sociétés nationales, dans leur 
action quotidienne, en faveur de tel ou tel droit de l'homme; 
de ce point de vue-là, il est évident que certains droits ne 
sauraient faire l'objet d'une activité intense de la part de 
certaines Sociétés nationales. Prenons, par exemple, certains 
droits politiques comme la liberté d'expression, le droit de 
réunion, le droit de vote, les droits syndicaux de grève. Il 
y a des contextes nationaux dans lesquels la Société nationale 
ne pourrait pas s'engager dans un combat en faveur de ces 
droits, sans perdre sa crédibilité. Or, souvenons-nous du 
principe de neutralité : "afin de garder la confiance de tous, 
la Croix-Rouge s'abstient de prendre part aux controverses 
d'ordre politique". Il y a des droits de l'homme, particu
lièrement dans le domaine politique, qui sont nationalement 
controversés. Il n'appartient pas à la Société nationale de 
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perdre la confiance d'une partie de la population en s'en
gageant dans ce débat. Par contre, il y a d'autres droits 
fondamentaux, comme par exemple l'interdiction de la torture, 
qui sont à l'évidence des droits pour lesquels la Société 
nationale peut et doit s'engager. Donc, en résumé : premiè
rement, la Croix-Rouge depuis de très nombreuses années a 
contribué aux droits de l'homme; deuxièmement, comme l'a in
diqué M. de la Mata à Manille, c'est essentiellement dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels qu'elle 
l'a fait; troisièmement, la Croix-Rouge peut s'associer à 
l'idéal général des droits de l'homme contenus dans les ins
truments juridiques internationaux; mais, quatrièmement, 
dans ses activités en faveur de ces droits, elle doit savoir 
se limiter et elle trouvera les lignes directrices de ses 
limites dans les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
Il est enfin un point que le rapport conjoint du Secrétariat 
de la Ligue et du CICR n'a pas réellement développé et qui 
est, en réalité, apparu depuis sa rédaction, mais que je vou
drais mentionner ici, c'est la relation entre Croix-Rouge et 
droits de l'homme d'une part, et Croix-Rouge et paix d'autre 
part. En effet, si l'on étudie le Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix, quelles en sont les têtes 
de chapitres ? Ce sont : secours, développement, santé, jeu
nesse, droit humanitaire, activités en cas de conflit armé. 
Et que fait le Programme d'action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix ? Il prend chacun de ces domaines dans une 
colonne, et puis, dans une autre colonne, il démontre dans 
quelle mesure la contribution de la Croix-Rouge dans ces do
maines est aussi une contribution à la paix. Il dit, par exem
ple, en matière de secours en cas de catastrophe naturelle, 
que la solidarité internationale qui s'exprime par l'assis
tance des Sociétés nationales à la Société soeur lors d'un 
tremblement de terre est une contribution à la paix.
Il dit également que la contribution au développement des 
Sociétés nationales est une manifestation du respect d'autrui 
et du respect de la personne humaine et, partant, une con
tribution à la paix. Mais, de toute évidence, c'est aussi 
une contribution aux droits de l'homme. Et je dirai même que 
c'est une contribution encore plus directe. Prenez le cas de 
la santé, par exemple. Si, sans aucun doute, contribuer à la 
santé au niveau international est indirectement une contribution 
à la paix, c'est d'abord une contribution à un droit fondamen
tal de l'homme, tel que celui-ci est défini dans la Déclara
tion universelle des droits de l'homme et qu'on retrouve 
dans le premier Pacte des Nations Unies.
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Il y a donc incontestablement une nouvelle réflexion à faire, 
ou plutôt une nouvelle dimension à donner à notre réflexion. 
Nous ne devons pas seulement nous pencher sur le thème Croix- 
Rouge et droits de l'homme et l'approfondir, nous devons aussi 
réfléchir sur la relation Croic-Rouge, droits de l'homme et 
paix. Sur ce point-là, et sans entrer dans le détail, nous 
aurons à prendre des décisions de procédure. Il me semble 
qu'il y a deux manières de procéder : ou bien, nous pourrions 
créer un groupe de travail dont l'objet serait de réfléchir 
d'une part à la relation Croix-Rouge et droits de l'homme et 
d'autre part à la relation Croix-Rouge, paix et droits de 
l'homme; ou bien, nous pourrions, comme le proposent un cer
tain nombre de Sociétés nationales, confier une telle étude 
à la Commission Croix-Rouge et paix. Il me semble que c'est 
un des points sur lesquels le Conseil des Délégués aura à 
trancher. Je vous remercie de votre attention et je remercie 
encore nos collègues de la Ligue de l'aide précieuse qu'ils 
ont apportée à l'établissement de ce document.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je remercie M. Moreillon et je prie M. Hoegh de bien vouloir 
s'exprimer au nom de la Ligue.

M. Hans H<2fEGH (Ligue) (Original anglais) :

Si l'on examine l'activité des Sociétés nationales, on cons
tate qu'elles contribuent directement ou indirectement à une 
longue liste de droits de l'homme comprenant le droit à la 
vie, l'interdiction de la torture, et des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants des détenus, le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et men
tale, le droit à un niveau de vie satisfaisant, le droit de 
la famille, de la mère et de l'enfant à une assistance et une 
protection spéciales, le droit à l'enseignement, le droit au 
travail et le droit de toute personne de jouir de conditions 
de travail justes et favorables, le droit au repos et aux 
loisirs, le droit de prendre part librement à la vie cultu
relle de la communauté de jouir des arts et de participer 
aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent, 
le droit de retourner au pays, Le droit d'asile, le droit des 
minorités, le droit à la paix, le droit à un environnement 
protégé et le droit au développement. Point n'est besoin d'‘il
lustrer au moyen d'exemples les activités de la Croix-Rouge 
relatives à cette liste de droits, vous les connaissez tous.
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Lorsque nous parlons des Sociétés nationales, nous parlons 
de nos millions de volontaires et nous pouvons sans crainte 
supposer que leur motivation pour l'activité de la Croix- 
Rouge est née d'un sentiment prononcé pour les droits de 
l'homme. Le rôle que joue le volontaire en tant que promoteur 
des droits de l'homme est aussi important. Il ou elle peut 
même être la personne qui inculquera réellement ce concept 
aux gens. Dans certains endroits, les droits de l'homme sous 
leur forme traditionnelle ont certainement existé dans le 
passé, mais ils peuvent avoir disparu pour diverses raisons. 
A l'heure actuelle, le volontaire, par son travail visant à 
prévenir et alléger la souffrance et à diffuser les idéaux 
de la Croix-Rouge peut instaurer une nouvelle manière de pen
ser ou réintroduire des valeurs anciennes à la lumière des 
droits de l’homme. Cependant, certaines Sociétés nationales, 
en plus de leurs activités générales organisent des campagnes 
spéciales pour la protection et la promotion des droits de 
l'homme, mettant en général l'accent sur un thème particulier. 
Dans certains cas, ces campagnes sont mises sur pied en co
opération avec d'autres organisations. Cette expérience s'est 
révélée tout à fait probante dans certains pays, à la fois en 
ce qui concerne le but direct de la campagne de rendre le 
public plus conscient et la future coordination du travail.
La XXIVème Conférence internationale de Manille,en 1981, a 
fait appel aux Sociétés nationales pour qu'elles rendent le 
public plus conscient, pour qu'elles soutiennent la lutte 
contre la torture et qu'elles appuient tous les efforts dé
ployés, en particulier ceux du CICR, pour la prévenir et la 
supprimer. Il a déjà été donné suite à cet appel. A la ques
tion de savoir jusqu'à quel point une Société de Croix-Rouge 
peut critiquer son gouvernement sans avoir à craindre de re
présailles et d'obstacle à son travail, l'on répond souvent 
que les Sociétés nationales devraient s'abstenir de critiquer 
plutôt que de courir le risque d'être réduites à l'inaction. 
Certes, la question est importante, et il est nécessaire d'en 
discuter à fond, dans le respect des idéaux et des principes 
de la Croix-Rouge. Dans la mesure du possible, les Sociétés 
nationales devraient soutenir activement les droits de l'homme 
et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. 
Cependant, les mass media ne diffusent guère d'informations 
à ce sujet qui semble être considéré comme une activité ha
bituelle et quotidienne de la Croix-Rouge.
Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent 
avoir un rôle plus important à jouer dans le monde : l'infor
mation doit être une arme permettant de lutter contre la 
violence au lieu de lui servir de tremplin. Le f4ouvement de 
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la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peut plus demeurer 
indifférent à l'influence croissante des mass media sur le 
sort du monde. Notre Mouvement est le plus qualifié pour 
lancer une campagne universelle en faveur d'une utilisation 
plus appropriée des mass media, de manière à servir la paix 
et promouvoir le respect de l'homme. Pour cela, il est es
sentiel d'arrêter un réel programme d'action. Aucun mouvement 
n'est plus qualifié pour le faire que le nôtre.
Avec la coopération active de toutes les Sociétés nationales, 
la Ligue doit désormais s'assurer d'une complète mise en oeuvre 
de la stratégie afin de passer de la théorie à la pratique. 
Voilà un défi que nous pouvons tous relever. Pour simplifier 
les choses, en continuant à parler de la contribution de la 
Ligue aux droits de l'homme, résumons-nous de la façon sui
vante. La Ligue inspire, encourage et en outre soutient les 
Sociétés nationales dans toutes leurs activités, et celles-ci 
contribuent aux droits de l'homme comme cela a été décrit au
paravant. Le rôle de la Croix-Rouge dans le domaine des droits 
de l'homme est sans doute déterminant. Nous avons tous besoin 
d'échanger et de partager des pensées et des idées, d'élargir 
notre horizon et par conséquent, d'améliorer notre travail. 
Espérons que ce travail ne consistera pas seulement à con
tinuer à produire des documents sur les droits de l'homme : 
de toute évidence, nous ne pouvons nous passer de théories 
ni de résolutions, mais n'oublions pas qu'elles ne sont que 
la base de notre activité, et que nous devons toujours nous 
efforcer de passer de la théorie à la pratique, aussi vite 
que possible.

M. Alexandre HAY (Président) :
La parole est maintenant au Président de la Croix-Rouge du 
Danemark, qui souhaite introduire le projet de résolution qui 
a été soumis sous ce point de l'ordre du jour.

M. Erik STAMPE (Danemark) (Original anglais) :

Nous vivons en fait aujourd'hui, un moment historique pour 
la Croix-Rouge. Jamais auparavant la question des droits de 
l'homme n'avait été mise à l'ordre du jour d'une réunion sta
tutaire de la Croix-Rouge.
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Tout d'abord, nous nous félicitons et sommes heureux de 
l'initiative qui a été prise d'inscrire ce point essen
tiel à l'ordre du jour du Conseil des Délégués de 1983 et de 
même, nous devons aussi féliciter le CICR et le Secrétariat 
de la Ligue de leur étude globale présentée dans le document 
de travail "La Croix-Rouge et les droits de l'homme". Je 
pense - comme vous tous ici présents aujourd'hui d'ailleurs - 
que ce document constituera un instrument de travail impor
tant pour la Croix-Rouge lorsqu'au cours des années à venir, 
nous discuterons de la contribution de la Croix-Rouge à la 
protection et au respect des droits de l'homme. Par le passé, 
un certain nombre de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ont spécifiquement été concernées par la 
question des droits de l'homme et 11 ont traitée.
Comme le dit le document de travail sur la Croix-Rouge et 
les droits de l'homme, nous avons toujours, en temps de paix 
comme en temps de guerre, oeuvré en faveur des droits de 
l'homme. Les activités de la Croix-Rouge sont fondées sur 
le principe essentiel d'humanité qui est également un principe 
clé sur lequel sont édifiés les droits de l'homme tels qu'ils 
sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et qu'ils sont libellés en termes juridiques obliga
toires dans les deux Pactes des Nations Unies de 1966 rela
tifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux 
droits civils et politiques. Mais bien que la Croix-Rouge 
ait toujours travaillé pour les droits de l'homme, le Mou
vement n'a jamais vraiment concentré ses efforts sur ces droits 
ni essayé de définir ou de développer son champ d'action dans 
ce domaine.
C'est sur cette toile de fond que les Sociétés nordiques de 
la Croix-Rouge ont décidé de convoquer une conférence nor
dique de la Croix-Rouge sur la Croix-Rouge et les droits de 
l'homme, en août 1983. C'est ma Société qui a eu le privilège 
d'organiser cette conférence et, au cours des réunions sta
tutaires qui ont eu lieu à Genève, nous avons distribué un 
rapport sur le résultat de cette conférence. Toutes les re
commandations et conclusions présentées dans le rapport ont 
été adoptées par les Sociétés participantes. La décision de 
présenter à ce Conseil des Délégués une résolution sur la 
Croix-Rouge et les droits de l'homme, qui donne des conseils 
concrets et réalistes sur la manière dont la Croix-Rouge de
vrait continuer à étudier la question de la Croix-Rouge et 
des droits de l'homme est particulièrement importante. Cette 
résolution, dont des copies ont été distribuées hier et dont 
vous possédez chacun un exemplaire, a été soutenue par les
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d’Autriche, d'Australie, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, 
du Costa Rica, du Danemark, d'Egypte, du Salvador, d'Ethiopie, 
de la République fédérale d'Allemagne, des Fidjis, de Fin
lande, du Honduras, d'Islande, de Jordanie, du Malawi, du 
Mexique,des Pays-Bas,de Norvège,du Sénégal,de Suède,de Suisse,de 
Tanzanie et d'Ouganda, auxquelles on peut maintenant ajouter 
la Croix-Rouge espagnole. J'aimerais simplement signaler qu'une 
nouvelle version du texte français sera distribuée aujourd'hui 
ici même car les exemplaires distribués hier contiennent des 
fautes de frappe.

"LA CROIX-ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME"

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance avec satisfaction du document de travail sur 
"La Croix-Rouge et les Droits de 1'Homme" établi par le CICR, en collabo
ration avec le Secrétariat de la Ligue,

Constatant qu'il s'agit de la première étude d'ensemble de la Croix-Rouge 
sur cet important sujet, et qu'elle apporte des informations extrêmement 
utiles sur de nombreuses activités de la Croix-Rouge dans le domaine des 
droits de l'homme, y compris le développement,

Déclarant que le Mouvement Croix-Rouge fait sien l'idéal selon lequel 
tous les droits de l'homme, tels qu'ils ressortent des deux Pactes des 
Nations Unies portant respectivement sur les droits civils et politiques 
ainsi que sur les droits économiques, sociaux et culturels, doivent 
être respectés, mais que la Croix—Rouge doit préciser encore quelles 
sont les possibilités, les priorités et les limites spécifiques qui sont 
les siennes dans le cadre de l'action visant à assurer le respect de 
ces droits.

Soulignant la corrélation étroite entre la contribution de la Croix- 
Rouge à la paix et aux droits de l'homme, y compris développement, et 
la nécessité H1pyaminer plus profondément la nature exacte de cette 
relation au sein du mouvement,

Se félicitant de l'intention, manifestée par les Secrétariats du 
CICR et de la Ligue, d'approfondir conjointement toutes les questions 
se rapportant à la Croix-Rouge et aux droits de l'homme en consultation 
avec des experts et avec les Sociétés nationales, compte tenu des 
observations faites lors de la session de 1983 du Conseil des Délégués,
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Encourage toutes les Sociétés nationales et l’institut Henry-dunant à 
promouvoir la recherche et la documentation mettant en évidence les 
activités de la Croix-Rouge qui visent à favoriser les droits de l’homme 
et les étudiant de manière plus approfondie, ainsi qu'à faire connaître 
leurs conclusions aux Secrétariats du CICR et de la Ligue,

Demande aux Secrétariats du CICR et de la Ligue d'étudier avec la 
''Commission sur la Croix-Rouge et la Paix" le changement éventuel 
de son titre, qui deviendrait la "Commission de la Paix et des Droits 
de 1'homme", en présentant des propositions concernant pour l'avenir 
son mandat, sa composition, son règlement intérieur, sa durée, à 
soumettre, pour acceptation par voie de consensus, au Conseil des 
Délégués lors de sa session de 1985."

Monsieur le Président, je voudrais faire quelques brefs com
mentaires sur le projet de résolution. Le troisième considérant 
a trait aux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits éco
nomiques, sociaux et culturels et aux droits civils et poli
tiques. Neus n’avons certes pas oublié les traités plus 
spécialisés des droits de l'homme portant sur des questions 
telles que l'esclavage, la discrimination et les réfugiés, 
mais à ce stade de la discussion sur la Croix-Rouge et les 
droits de l'homme, je pense qu'il est plus judicieux de nous 
référer à ces deux Pactes des Nations Unies de 1966 reconnus 
dans le monde entier et qui sont le reflet des droits de 
l'homme mentionnés dans la Déclaration universelle. Au deuxième 
et au quatrième considérants, nous avons inclus le "droit" au 
développement en tant que droit de l'homme et souligné le lien 
étroit entre la contribution de la Croix-Rouge aux droits de 
l'homme et à la paix. Le développement et la paix sont souvent 
désignés comme des "droits de solidarité" ou des "droits col
lectifs" . Lorsque la Croix-Rouge traite de questions relatives 
aux droits de l'homme, nous ne pouvons ni ne voulons ignorer 
ces "droits de solidarité". Nous devons en tenir compte en 
définissant notre contribution aux droits de l'homme, et la 
résolution présentée reflète ce point de vue. Au cinquième 
considérant et au premier paragraphe du dispositif du projet 
de résolution, nous remarquons le rôle extrêmement important 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Sans leur participation active, l'étude future sur la 
Croix-Rouge et les droits de l'homme sera entravée et il en 
résultera peut-être que de nombreuses personnes dans le besoin 
aujourd'hui dans le monde ne pourront être aidées par la 
Croix-Rouge. Nous possédons désormais un excellent instrument 
de travail grâce au document présenté au Conseil des Délégués 
et j'espère que toutes les Sociétés nationales en feront le 
plus large usage possible.
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Le second paragraphe du dispositif du projet de résolution 
reflète un prolongement naturel du point de vue selon lequel 
la question de la Croix-Rouge et de la paix et celle de la 
Croix-Rouge et des droits de l'homme sont si étroitement liées 
que l’idée vient tout naturellement à l'esprit d'examiner la 
possibilité de transformer la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix en une Commission sur la paix et les droits de 
l'homme et que les Secrétariats de la Ligue et du CICR ainsi 
que la Commission sur la paix, fassent des suggestions quant 
à son mandat, sa composition, son règlement intérieur, sa 
durée en vue de leur présentation et de leur adoption par le 
Conseil des Délégués de 1985. M. le Président, puis-je conclure 
en disant que les Sociétés qui soutiennent le projet de réso
lution sur la Croix-Rouge et les droits de l'homme croient 
fermement, à ce stade de la discussion de la Croix-Rouge sur 
les droits de l'homme que cette résolution fixe la ligne de 
conduite nécessaire et appropriée au mouvement de la Croix- 
Rouge pour le futur développement de ses lignes d'action dans 
son activité de protection et de respect de l'être humain, 
en stricte conformité et en plein accord avec les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge. En leur nom, je fais appel 
aux membres de ce Conseil des Délégués pour qu'ils adoptent 
ce projet de résolution par consensus.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je voudrais poser une question à notre collègue danois : nous 
avons reçu ce matin un amendement relatif au dernier para
graphe de la résolution. Je pense qu'il fait maintenant partie 
du projet de résolution ?

M. Erik STAMPE (Danemark) (Original anglais) :

Non, il ne fait pas partie de notre projet de résolution, mais 
j'ai l'impression que la délégation de Yougoslavie va présenter 
cet amendement.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je regrette, je suis en train de parler de l'amendement qui 
concerne le dernier paragraphe de la résolution; l'amendement 
No 2 et non celui de la Croix-Rouge yougoslave.
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M. Erik STAMPE (Danemark) (Original anglais) :

Il s'agit d'une proposition de la délégation yougoslave, 
bien qu'elle ne porte pas son nom. Je pense que la délégation 
yougoslave confirmera qu'elle va présenter ce projet d'amen
dement.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Avant de donner la parole à nos collègues allemands, je me 
demande si nous pourrions demander le point de vue de la 
délégation yougoslave.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (Original anglais) :

Pourrions-nous parler de ce point de l'ordre du jour et de 
la question des amendements ?

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Je voudrais seulement savoir ce qu'il en est des amendements.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (Original anglais) :

Oui, il s'agit de nos amendements et nous en parlerons lorsque 
nous prendrons la parole.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je donne la parole à nos collègues de la Croix-Rouge de la 
République fédérale d'Allemagne.

Dr Jürgen SCHILLING (Rép. féd. d'Allemagne) (Original anglais) :

Notre délégation est très heureuse de soutenir la proposition 
que vient de faire M. Moreillon. Maintenant, je voudrais juste 
ajouter trois brèves remarques dont la première est fondamen
tale. Il y a un certain nombre d'années, il a été débattu 
de l'introduction des droits de l'homme dans la réflexion de 
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la Croix-Rouge internationale et à l’époque, c'est le prin
cipe d'humanité qui a été à la base de ces délibérations. 
C'est également sur le principe d'humanité que repose la ques
tion de la paix, et par conséquent je pense que nous devons 
être pleinement conscients que la situation actuelle est tou
jours la même qu'il y a de nombreuses années. Ma deuxième 
remarque a trait aux Conventions de Genève. Je pense que le 
mérite en revient à notre ami M. Pictet, qui a fait la recher
che sur les principes fondamentaux des Conventions de Genève, 
et si vous étudiez les principes des Conventions de Genève, 
vous constaterez que ces principes contiennent exactement les 
mêmes notions. Je pense donc qu'il est très important que nous 
abordions également dans nos délibérations la manière dont 
ils sont présentés dans les Conventions de Genève. Ma troisième 
remarque s'adresse aux Sociétés nationales.’Elles doivent se 
conformer à toutes les exigences des droits de l'homme, à mon 
avis c'est très important. Mais en revanche, je suis tout à 
fait conscient qu'il n'est pas possible d'examiner en détail 
tous les différents droits de l'homme, en dépit du fait qu'ils 
sont tous très importants. L'étude de tous ces différents pro
blèmes requiert un soin extrême, et il est impossible d'aborder 
immédiatement les différents Pactes des Nations Unies ou du 
Conseil de l'Europe, ou de tout autre organe. La Croix-Rouge 
doit le faire par ses propres moyens et dans le cadre de ses 
propres délibérations, et il n'est pas toujours possible de se 
référer au contenu d'autres traités, etc... Voilà les trois 
remarques que je tenais à faire, en plus des réflexions expri
mées de manière si élégante par M. Moreillon; mais je pense 
qu'elles montrent un peu la voie à suivre.

,M. Jean-Marie SOUTOU (France) :
Je dirai d'abord que je suis très embarrassé par l'amendement 
yougoslave; je ne suis pas en mesure de participer à une dis
cussion approfondie, car dire que les droits individuels et 
les droits des peuples sont inaliénables, indivisibles et 
interdépendants, si nous travaillions sérieusement, supposerait 
une discussion qui pourrait durer extrêmement longtemps. Mais 
je voudrais faire quelques remarques de caractère général. 
Sur le fond, je partirai de ce que M. Moreillon a dit à la 
fin de son exposé remarquable, lorsqu'il nous a dit que le 
rapport n'avait pas abordé explicitement le problème capital 
de la corrélation entre la paix et les droits de l'homme. Je 
vais employer ici une fomulation différente du cliché, parce 
que nous savons tous que les mots ne sont jamais innocents. 
Les formules le sont encore moins, et il est clair que la 
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formule "droits de l'homme" est chargée désormais de tout 
un contenu historique qui fait que dès qu'on l'emploie, on 
en devient prisonnier.

La formulation que j'emploierai est la suivante : la corréla
tion entre la paix et le respect des droits de la personne 
humaine, le droit aux libertés fondamentales et au progrès 
économique et social. Cette corrélation est tellement évidente 
et essentielle pour la Croix-Rouge française que celle-ci a 
beaucoup insisté dans nos débats et dans nos commissions pour 
que nous parlions toujours de la paix véritable. Quelle était 
notre intention ? C'était précisément de marquer que la paix 
doit avoir un contenu positif. Si elle ne se contente pas 
d'être fidèle à l'éthique de la conviction essentielle et res
pectable, mais si elle veut aussi, comme c'est son devoir, 
être fidèle à l'éthique de la responsabilité, la Croix-Rouge 
ne saurait être complice de la paix par l'empire, qu'il s'a
gisse de l'empire de la puissance ou de l'empire de l'idéolo
gie, ou encore de l'empire de la puissance et de l'idéologie 
confondues. Si la Croix-Rouge veut savoir ce que doit être 
pour elle la paix véritable, elle doit d'abord chercher 
quelles sont les valeurs universelles qui sont à l'origine 
des principes fondamentaux qu'elle s'est donnés.
Il y a deux valeurs essentielles, qui sont la justification 
de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Je vais les 
formuler par référence à la culture occidentale à laquelle 
j'appartiens, mais je ne suis pas assez ignorant pour ne pas 
savoir que ces mêmes valeurs sont formulées dans beaucoup 
d'autres cultures, et que je les retrouve aussi bien dans le 
Coran que dans d'autres textes fondamentaux de 1 'humanité que 
je m'excuse de ne pas citer. Cette première valeur a été dé
finie chez nous par l'admirable formule : "l'homme n'est pas 
sur la terre pour partager la haine, mais l'amour". Sans cette 
formule, il n'y a pas de Croix-Rouge. C'est celle-là qui était 
au coeur de nos Pères fondateurs. Quant à la deuxième, nous 
l'avons tous récitée, avec des variantes, sur les bancs de 
nos écoles, et c'est celle-ci : "Il est pour les hommes des 
choses plus importantes que la vie". De la première valeur 
découlent les principes d'humanité, de solidarité, d'aide, 
de secours, d'entraide. Mais la deuxième affirme que la per
sonne humaine ne saurait être réduite à sa vie physique. Il 
faut tout mettre en oeuvre pour que la vie soit sauvegardée, 
et il y a plus d'un siècle que la Croix-Rouge s'y emploie; 
mais il faut au même moment tout faire pour qu'elle soit hu
maine, c'est-à-dire libre. Le crime contre l'humanité, c'est 
non seulement l'anéantissement des vies, mais aussi la déshu
manisation des vies.
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C'est ainsi que se posent les problèmes et, ce qui m'inquiète, 
c'est que dans certains textes qui nous sont proposés, en 
toute bonne foi, on aboutit à des rédactions qui réduisent 
la personne humaine à sa vie physique. La Croix-Rouge n'a pas 
le droit de le faire. Nous devons tenir les deux extrêmes, le 
prix irremplaçable de la vie et aussitôt après la nécessité 
de reconnaître qu'il est pour nous des choses encore plus im
portantes que la vie. Et cette corrélation entre la paix vé
ritable et les droits de la personne humaine, je crois qu'elle 
se définit de la façon suivante, à la lumière de nos préoccu
pations, notamment dans le domaine du désarmement. En face du 
problème de l'arme nucléaire, il n'y a pour l'humanité qu'un 
seul autre problème de même valeur et de même gravité : celui 
de l'oppression. Avec la première, on perd la vie; avec la deu
xième on perd la vie digne d'être vécue. Je le répète, si nous 
voulons être fidèles à la réalité profonde de nos principes, 
nous devons éviter des rédactions qui, à chaque instant, don
nent l'impression que nous réduisons la personne à sa vie 
physique. La Croix-Rouge, à mon sens, ne saurait être fidèle 
à elle-même, si elle accepte ces anthropologies réductrices 
de la personne, laquelle ne saurait être réduite ni au déter
minisme socio-économique, ni à sa vie physique. Voilà ce que 
je tenais à dire, et qui expliquera les réactions successives 
que pourra avoir la Croix-Rouge française, lorsque nous abor
derons cette immense question des droits de la personne. 
J'ajoute un seul mot : je souhaite aussi que nous restions, 
et M. Moreillon l'a dit, tout à fait conscients du fait que 
l'un de nos devoirs majeurs, comme je l'ai rappelé hier, est 
de ne pas passer de notre sphère de compétence à la sphère po
litique. Il est bien évident que nous engager dans le domaine 
qu'on appelle les droits de l'homme pourrait nous faire glisser 
très vite dans des conflits politiques dont la Croix-Rouge 
aurait du mal à se remettre.

Mme Stefa SPILJAK (Yougoslavie) (Original anglais) :

La question des droits de l'homme, qui comprend à la fois les 
droits des individus et les droits des peuples, est une ques
tion très importante à laquelle notre Société nationale attache 
un grand prix. Etant donné que pour la première fois, la ques
tion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des droits de 
l'homme a été inscrite à l'ordre du jour d'une haute assemblée 
de la Croix-Rouge internationale, permettez-moi de vous exposer 
certains de nos points de vue généraux sur la question. Je 
ne pense pas qu'en faisant cela, nous aurons épuisé tout ce 
qui devrait être dit sur ce problème. Les droits de l'homme 
peuvent être conçus de différentes manières.Ils devraient être 
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examinés en tenant compte du contexte général des différentes 
Sociétés. On ne peut les séparer du contexte national, éco
nomique et social. La définition des droits de l’homme est 
un processus dynamique en constante évolution.
Parmi les nouvelles tendances en matière de droits de l'homme, 
nous voudrions mettre l'accent, en particulier, sur le droit 
à la paix, au développement, à un environnement humain sain. 
Nous attachons une importance toute particulière au droit au 
développement, confirmé par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies et qui présente des aspects individuels et collectifs. 
Nous sommes d'avis que tous les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales sont indivisibles, inaliénables et 
interdépendants et que la puissance des droits civils et po
litiques dépend du progrès social et économique auquel on est 
parvenu, et que l'introduction du nouvel ordre économique 
international est indispensable à une réalisation et à une pro
tection véritables des droits de l'homme. Dans l'action visant 
à garantir le respect des droits de l'homme, une attention 
particulière devrait être accordée aux situations dans les
quelles nous sommes les témoins de violations systématiques 
des droits fondamentaux de l'homme à la fois des individus et 
des peuples. Par ailleurs, nous estimons que les droits de 
l'homme ne devraient pas être utilisés comme un moyen, un ins
trument permettant des attaques et des accusations réciproques.
Voilà brièvement nos points de vue généraux sur la question 
des droits de l'homme, cette question étant maintenant à l'or
dre du jour. Ce n'est que lorsque nous aurons eu le temps 
d'étudier le document que nous avons reçu que nous pourrons 
constater si tous ces points de vue, non seulement les nôtres 
mais aussi ceux des autres, s'y reflètent suffisamment. A 
notre avis, chaque organisation devrait étudier les droits 
de l'homme- en fonction de sa propre activité. Les droits de 
l'homme méritent d'être étudiés à fond par le mouvement de la 
Croix-Rouge. Le document "La Croix-Rouge et les droits de 
l'homme" a été remis trop tard et nous n'avons pas eu le temps 
de l'étudier comme nous l'aurions dû et nous ne pouvons donc 
donner notre conclusion sur ce document. Mais d'après ce que 
nous avons pu lire jusqu'ici dans ce bref laps de temps, le 
document montre que l'on est en train de prendre position à 
l'égard de certaines questions théoriques de grande portée 
qui ont aussi une importance pratique. Il est important pour 
nous, membres de la Croix-Rouge, de nous borner à la question 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et des droits de l'homme. 
Du fait des nombreuses organisations et des nombreux organes 
qui s'occupent spécifiquement des droits de l'homme en parti
culier à l'intérieur du système des Nations Unies, nous devrions 
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éviter le double emploi, par souci de rationalisation et 
d'efficacité. Les droits de l'homme constituant une question 
très complexe et les Sociétés nationales devraient donc avoir 
assez de temps pour l'étudier correctement. Nous appuyons la 
résolution contenue dans le document CD/7/PR/1, mais afin 
de l'améliorer et étant donné ce qui a été dit précédemment, 
nous avons soumis deux amendements. Le premier est le document 
CD/7/PR/1 Amendement 1.

" CROIX-ROUGE ET DROITS DE L'HOMME

Amendement proposé par la Croix-Rouge yougoslave.

1. Paragraphe 3 : après les termes "tous les droits de l'homme" à la 
deuxième ligne, insérer : les droits des individus et des peuples 
qui sont inaliénables, indivisibles et interdépendants". Il s'agit 
d'une approche généralement admise des droits de l'homme."

Le second amendement est le document CD/7/PR/1 Amendement 2.

" CROIX-ROUGE ET DROITS DE L'HOMME

Amendement proposé par la Croix-Rouge yougoslave.

1. Cinquième considérant, première ligne :
supprimer "les Secrétariats".

2. Dernier paragraphe du dispositif devrait être rédigé comme suit : 
"Demande à la "Commission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix" d'examiner, avec l'assistance d'experts, la possibilité
de la transformer en une "Commission de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix et les droits de l'homme" en faisant des suggestions 
quant à son éventuel avenir, son mandat, sa composition, son règlement 
intérieur et sa durée, en vue de sa présentation et de son adoption 
par consensus par le Conseil des Délégués de 1985."

Nous pensons que les délégations qui soutiennent cette réso
lution approuvent aussi ce second amendement.
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M. Eigil PEDERSEN (Danemark) (Original anglais) :

Je me suis entretenu avec la délégation yougoslave, qui a 
proposé le second amendement. Bien que je n'aie pas pu prendre 
contact avec tous ceux qui ont soutenu la résolution, je vou
drais dire, au nom de ma délégation - et en espérant que ce 
désir correspondra à celui des autres - que nous acceptons 
de supprimer les termes "les Secrétariats" au cinquième con
sidérant .
L'autre proposition de la délégation yougoslave concernant le 
dernier paragraphe du dispositif, ne pose aucun problème à 
ma délégation. Cependant, nous voudrions supprimer "avec 
l'assistance d'experts" à la deuxième ligne. Si la délégation 
yougoslave accepte cette suppression, la délégation danoise 
peut accepter ces deux amendements, dans l'espoir que tous 
les autres fassent de même. Quant à l'amendement 1, disons 
qu'en élaborant ce projet de résolution, nous nous sommes 
efforcés de tenir compte dans une juste mesure de tous les 
points de vue. C'est ainsi que nous avons mentionné les ins
truments juridiques internationaux des droits de l'homme uni
versellement acceptés, en l'occurence les deux Pactes des 
Nations Unies. Nous estimons donc que la proposition de la 
délégation yougoslave à l'amendement 1, détruira l'équilibre 
que nous avons tenté d'établir car cette proposition va beau
coup plus loin que ce qui a été convenu universellement. En 
fait, cet amendement tel qu'il a été soumis par la délégation 
yougoslave est l'exact reflet de la résolution 130/32 adoptée 
par la 32ème Assemblée générale des Nations Unies, une réso
lution très controversée qui n'a été adoptée qu'à une faible 
majorité. Ne voulant pas rompre l'équilibre de cette résolution 
en y insérant des points controversés, nous devons rejeter 
cet amendement de manière catégorique.

M. Alexandre HAY (Président) :
Nous arrivons maintenant à un point où nous devons décider 
comment nous allons poursuivre notre discussion. Il y a, d'une 
part, la possibilité de faire quelques commentaires sur la 
question des droits de l'homme, en général, et, d'autre part, 
la question de savoir si nous allons adopter la résolution, 
telle qu'elle est proposée par la Croix-Rouge danoise, sou
tenue par de nombreuses Sociétés nationales ou amendée par 
certaines d'entre elles.
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Afin d'éviter toute confusion, je suggérerais que l'on con
sacre encore quelque temps au débat général et que, celui-ci 
terminé, nous revenions sur le projet de résolution et les 
amendements proposés. Je donne la parole maintenant à ceux 
qui désirent s'exprimer sur la question des droits de l'homme 
en général.

M. Kauko SIPPONEN (Finlande) (Original anglais) :

Nous désirons, pour commencer, féliciter tous ceux qui ont 
pris part à l'élaboration de ce document de travail, "La 
Croix-Rouge et les droits de l'homme", qui est le premier 
du genre et qui nous est utile au plus haut point. Je tiens 
seulement à insister sur certains problèmes que nous devrons 
étudier à l'avenir. Ce document montre bien les liens existant 
entre la Croix-Rouge, la paix, les droits de l'homme et le 
droit humanitaire, et un examen des activités des Sociétés 
nationales montre qu'elles contribuent en règle générale di
rectement ou indirectement à un grand nombre de droits de 
l'homme. Rappelons-nous également que droits de l'homme et 
libertés fondamentales vont de pair, et qu'il s'agit non seu
lement de droits mais aussi de devoirs. Ce document élaboré 
avec soin classe les droits de l'homme en trois catégories : 
les droits économiques, sociaux et culturels, les droits ci
vils et politiques, et ce qu'il est convenu d'appeler les 
"droits de solidarité" qui ne sont pas des droits obligatoires 
sur le plan juridique, mais qui représentent plutôt nos as
pirations et nos objectifs communs.
Les droits de la première et de la deuxième catégories ont 
la même importance en ce qui concerne l'individu, la qualité 
de sa vie et son aptitude à mener sa vie. C'est pourquoi nous 
pensons qu'il faudrait mettre le même accent sur ces droits 
de l'homme car ils ont tous la même valeur, bien que le res
pect qui leur est accordé varie considérablement d'un pays 
à l'autre et, selon les cultures et les sociétés. De quelle 
manière une Société de Croix-Rouge et la Croix-Rouge interna
tionale peuvent-elles améliorer le respect et la protection 
des droits de l'homme ? Tout d'abord la création et la déve
loppement d'une Société nationale peuvent engendrer de nou
veaux modes de pensée et abattre les barrières traditionnelles 
entre les peuples et les individus.
C'est alors que nous nous rendons compte de l'importance de 
développer les Sociétés opérantes, leur capacité opérationnelle 
et leur structure en vue du mieux-être de la communauté.
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En second lieu, l’ignorance pure et simple étant souvent 
cause de la violation des droits de l'homme, la diffusion 
et la protection de ces droits sont des questions d'impor
tance vitale. Troisièmement, il semble y avoir une "zone 
grise" qui n'est couverte ni par les règles du droit huma
nitaire ni par celles des droits de l'homme. Des situations 
telles que les troubles intérieurs et les tensions internes, 
par exemple, peuvent mener à des arrestations massives, à 
des disparitions, à des mauvais traitements ou à des condi
tions inhumaines de détention et à la suspension des garanties 
juridiques. Les principales composantes de la Croix-Rouge 
internationale partagent la responsabilité de développer les 
règles relatives à la protection des individus, et j'espère 
donc sincèrement qu'elles prendront des mesures pour améliorer 
le statut juridique de l'individu.
Lorsque nous examinons le rôle des Sociétés nationales dans 
la protection et la mise en oeuvre des droits de l'homme, 
nous pénétrons dans un domaine très délicat qui requiert une 
grande--prudence. On nous dit que les Sociétés nationales doi
vent contribuer au respect des droits qui sont soit univer
sellement reconnus ou qui ne sont pas controversés dans 
leurs propres pays. C'est pourquoi j'en conclus que si un 
gouvernement est devenu partie aux Pactes des Nations Unies 
relatifs aux droits de l'homme, la mise en oeuvre de ces 
droits ne devrait, en principe, pas prêter à controverse et 
partant, devrait intéresser la Société de Croix-Rouge de ce 
pays. Il est évident que la Croix-Rouge n'est pas, et ne peut 
être une organisation militant pour les droits de l'homme au 
même titre que de nombreuses autres organisations. La Croix- 
Rouge finlandaise est d'avis que ce document de travail a 
ouvert la voie à la discussion et au dialogue au sein de 
notre propre Société de manière très judicieuse et très cons
tructive. Nous devons poursuivre l'étude des droits de l'homme 
et de leur rôle dans l'activité de la Croix-Rouge. C'est ainsi 
que plusieurs Sociétés nationales, dont la nôtre, ont soumis 
un projet de résolution relatif aux droits de l'homme et nous 
espérons sincèrement que ce Conseil l'approuvera par consensus.

Dr Mohyi EDDIN MAHDI (Soudan) (Original anglais) :

J'ai suivi avec grand intérêt et fierté la discussion sur ce 
thème très important. Mais nous devons nous rendre compte 
que nous appartenons à deux catégories, que nous l'admettions 
ou non, les Sociétés développées et les Sociétés en dévelop
pement. Le simple fait que jusqu'ici, tous les orateurs 
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appartiennent aux Sociétés européennes est une démonstration 
de ce que je viens de dire. Bien que dans de nombreuses So
ciétés en développement le principe des droits de l’homme soit 
très important, donner à cette question une place prépondé
rante à ce stade dans une Société nationale telle que la 
mienne est en quelque sorte un luxe. Nous avons des questions 
bien plus importantes à débattre telles que la lutte contre 
la faim ou l’analphabétisme. Nous serions beaucoup plus inté
ressés par les droits de l'homme d’un point de vue social et 
économique. Le Secrétaire général a très justement souligné 
les problèmes qui peuvent exister entre les Sociétés nationales 
et leurs gouvernements. Dans le tiers monde, un grand nombre 
de pays - voire la plupart d’entre eux - vivent sous un ré
gime militaire et des interventions bien intentionnées peuvent 
être mal comprises. Permettez-moi de me référer au système 
d'Amnesty International; en tant que Sociétés nationales, 
nous nous préoccupons du sort des personnes qui auraient été 
torturées ou emprisonnées dans nos pays. Lorsque nous voulons 
en savoir davantage, nous découvrons que ces personnes croient 
probablement à une idéologie qui n'est pas admise dans nos 
pays, et notre intervention suscite alors la méfiance du gou
vernement. Ainsi, quelle que soit l'opinion de la Croix-Rouge 
au sujet des droits de l'homme, et je l'admets tout à fait 
et m'en félicite pour l'avenir, à ce stade, les -droits de 
l'homme sont, sous tous leurs aspects, un sujet de préoccupa
tion des pays développés. Au sein de nos Sociétés en dévelop
pement, je suis d'avis que nous devrions porter nos efforts 
sur les droits de l'homme qui ont trait au progrès socio- 
économique. Comme l'a dit un de mes collègues, à l'avenir, 
nous serons à coup sûr tous concernés. J'ai été très inté
ressé par les commentaires de mon collègue yougoslave selon 
lequel nous devrions veiller à ne pas créer, au sein du mou
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,une sorte d'or
ganisme des droits de l'homme qui se considérerait plus ou 
moins habilité à discuter de problèmes qui se posent dans nos 
différentes Sociétés nationales. Gardons ce sentiment mais 
laissons à chaque Société la liberté d'agir selon ses propres 
possibilités.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Sur ma liste figurent encore les représentants des Sociétés 
nationales d'URSS, du Libéria, de Hongrie, de Colombie, du 
Brésil et de Suède.
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Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original anglais) :

Nous avons certains commentaires pragmatiques à faire, et 
nous utiliserons notre droit à la parole un peu plus tard.

Mme Linnie KESSELLY (Libéria) (Original anglais) :

La Société de la Croix-Rouge du Libéria désire exprimer sa 
gratitude et ses félicitations à la Commission permanente 
pour avoir inscrit ce point à l'ordre du jour, ainsi que sa 
reconnaissance au CICR pour l'élaboration et la présentation 
de cet important document de référence. Il faut absolument 
que les Sociétés nationales comprennent pleinement le rôle 
juridique qui leur est propre dans ce domaine, et sachent 
dans quelles circonstances elles doivent agir. Ce document 
présente clairement les diverses catégories des droits de 
l'homme et l'historique de leur évolution. De plus, le docu
ment étudie le lien qui existe entre le droit international 
humanitaire et les droits de l'homme, la contribution du CICR 
au respect des droits de l'homme, ainsi que la contribution de 
la Ligue, de l'institut Henry-Dunant et des Sociétés nationales. 
Il importe que le mouvement de la Croix-Rouge entre dans le 
XXIème siècle en envisageant des activités plus progressistes 
dans le domaine humanitaire, qu'il collabore dans un esprit 
de coopération véritable et promeuve le respect des droits de 
l'homme, à savoir l'humanité et la qualité de la vie.
De plus, eu égard aux craintes exprimées par le Secrétaire 
général quant aux rapports des Sociétés nationales avec leurs 
propres gouvernements, il semblerait indiqué que nos organis
mes internationaux, le CICR en collaboration avec la Ligue, 
insistent sur son droit à prendre des initiatives en faveur 
de catégories de personnes privées de ces droits, que ce soit 
dans leur pays ou ailleurs. Nous savons tous que dans certains 
pays, des catégories entières de personnes sont privées de 
leurs droits fondamentaux et qu'elles sont "déshumanisées" 
non pas en raison d'activités criminelles, mais pour des rai
sons biologiques et sociales. C'est pourquoi nous invitons 
instamment le mouvement de la Croix-Rouge à rechercher, que 
ce soit en temps de paix ou de conflit armé, les méthodes et 
les moyens de promouvoir le respect des droits fondamentaux 
de l'homme de manière à pouvoir en dernier ressort, promou
voir la cause de la paix.
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En dernière analyse, nous sommes tous capables d'humanité 
c'est-à-dire d'aimer les hommes et de nous préoccuper d'eux. 
Ce sentiment est en nous. Nous devons simplement le développer 
au maximum. Pour conclure, je voudrais paraphraser les pa
roles de Sainte Thérèse d'Avila : "Que rien ne trouble notre 
amour; que rien n'ébranle notre amour". C'est avec l'amour 
que l'humanité vaincra, et si nous travaillons de manière 
positive pour l'humanité et les droits de l'homme, l'amour 
suffira.

M. Alexandre HAY (Président) :
Je vous propose de donner encore la parole à nos collègues 
hongrois, colombien, brésilien et suédois. Nous aurons alors 
terminé le débat général. Nous prendrons ensuite le projet 
de résolution. Si vous êtes d'accord, nous procéderons ainsi. 
J'invite maintenant notre collègue de la Croix-Rouge hon
groise à prendre la parole.

M. Janos HANTOS (Hongrie) (Original anglais) :

Je tiens à féliciter le Comité international pour le document 
de travail élaboré en collaboration avec le Secrétariat de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Il ne fait pas de 
doute que l'évolution de notre mouvement et la mise en oeuvre 
de ses idées et de ses Principes fondamentaux sont aussi liés 
à l'élargissement et au développement des droits de l'homme. 
Le temps limité qui nous a été accordé après la distribution 
du document soumis ne nous a pas permis de l'étudier atten
tivement. Je soutiens donc la proposition d'avoir une discus
sion en profondeur lors de la prochaine session du Conseil 
des Délégués.

Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Colombie) (Original espagnol) :

Il est évident que la comparaison faite par M. Moreillon lors 
de sa présentation - du reste excellente - est assez fréquente. 
Nous parlons en prose sans savoir que nous le faisons. Mais 
il s'agit d'un thème qui n'a rien de prosaïque, tout au con
traire, il s'agit d'une question de la première importance 
introduite tout à fait à propos dans le discours prononcé à 
Manille par le Président de la Mata. Ce n'est pas que la Croix- 
Rouge veuille ou non se mêler du problème des atteintes 
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incessantes aux droits de l’homme. C'est que la communauté 
que nous servons, les gens qui font partie de notre Mouvement 
- et c'est ce qui se passe dans mon pays - insistent en 
permanence et nous poussent sans cesse à prendre une part 
plus active à la protection de ces droits fondamentaux de la 
personne humaine. Jusqu'à maintenant, quelle réponse avons- 
nous donnée ? Nous avons dit par exemple que lorsque nous 
promouvons, diffusons et appliquons le droit international 
humanitaire, nous veillons à certains droits de l'homme. Mais 
il est clair qu'il s'agit d'une protection insuffisante, et 
l'on nous dit alors : mais, Messieurs les dirigeants de la 
Croix-Rouge colombienne, voyez ce qui se passe autour de nous. 
Comment pouvons-nous garder le silence face à des problèmes 
cruciaux qui portent atteinte à la dignité, à la santé, à 
l'essence même de l'homme ? Je crois par conséquent qu'un 
problème fondamental a été posé car il existe un rapport ab
solument parfait entre le respect de la personne humaine, 
entre les droits de l'homme tels qu'ils ont été établis et la 
recherche inquiétante et permanente de la paix. Partout où 
sévissent la misère, l'oppression, où il y a violation des 
droits de l'homme, l'ignorance, la faim, il ne peut y avoir 
la paix. Tant que l'on violera ces droits qui font la dignité 
humaine et qui rendent la vie digne d'être vécue, il sera 
impossible de parvenir à la paix. Je pense qu'il s'agit d'une 
question impérative pour la Croix-Rouge, et bien que depuis 
la fondation de cette Institution, tous nos actes aient tendu 
à cette fin, le moment est venu d'aborder ce thème le plus 
largement possible et en envisageant toutes ses conséquences. 
Certes, il me faut être prudent. Comme le disait M. Moreillon, 
les Sociétés nationales, dans l'application de ces droits, 
devraient savoir se limiter. C'est pourquoi lorsque l'on pré
sente une résolution - et je vais m'y référer très rapidement - 
l'amendement proposé au sujet de la Commission sur la paix 
et les droits de l'homme est important. Aux termes de cet 
amendement, la Ligue, le Comité international et l'institut 
Henry-Dunant doivent aborder cette question très rapidement 
pour fixer quelques lignes d'action, quelques "guidelines" 
qui permettront aux Sociétés nationales d'aborder ces problèmes 
dans leurs pays sans mettre en danger leur propre existence. 
Je pense que le travail que l'on nous a présenté est excellent. 
J'en félicite les auteurs et je me propose de transmettre 
à ma Société ce message qui constitue, en particulier pour 
nous autres volontaires, une sorte d'encouragement, un en
couragement de plus, pour que nous continuions à travailler 
comme nous le faisons.
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Mme Mavy A.A. HARMON (Brésil) (Original anglais) :

Je n’ai pas à exprimer l'opinion de la Croix-Rouge brésilienne 
au sujet de M. Moreillon, Je pense qu'il sait sans doute que, 
comme d'habitude, il a présenté un document intelligent. 
Parlons tout d'abord de ce que la délégation française a dit 
précédemment. Nous constatons à regret que l'on insiste beau
coup sur les aspects physiques des droits de l'homme et non 
sur les aspects moraux et spirituels. Je partage les mêmes 
doutes que la délégation française : peut-être demain por
terons-nous à nouveau notre intérêt sur les valeurs spirituel
les; après tout, la liberté de religion est un droit spirituel. 
Je voudrais vous raconter une petite anecdote puisque nous 
parlons de questions légèrement politiques, en particulier 
la résolution 130/32 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
hautement controversée. C'est l'histoire d'une jeune fille 
qui sortait tous les soirs. Son père en était ennuyé et il 
lui dit : tu mènes une vie très dissolue et elle lui répondit : 
"Ne te fais pas de souci, papa, je ne suis que légèrement 
enceinte". Je voudrais qu'au sein de la Croix-Rouge nous 
veillions à ne pas être "légèrement politisés" ou "légèrement 
partiaux".
Il est vrai que dans nos Sociétés, nous ne pouvons apporter 
les Principes fondamentaux,les droits de l'homme et toutes 
ces belles idées abstraites à des gens qui sont peut-être 
affamés et ne disposent d'aucune installation sanitaire. Mais 
je voudrais rappeler à mon ami du Soudan qu'il est important 
pour ceux d'entre nous qui vivent dans des pays où l'on ne 
souffre pas de la faim, de problèmes de santé ou de bien-être 
social, de faire en sorte que des gens démunis puissent jouir 
des droits de l'homme. Il importe que la Croix-Rouge n'essaie 
pas de donner aux gens des grands principes de moralité avant 
de leur donner quelque chose à manger; mais c'est à nous qui 
ne partageons pas leur faim de faire quelque chose en ce qui 
concerne leurs droits de l'homme.
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M. Bôrje WALLBERG (Suède) (Original anglais) :

Au moment où le Mouvement de la Croix-Rouge a commencé à 
agir conformément aux Principes fondamentaux qui ont presque 
toujours été les mêmes mais n'ont pas été exprimés de manière 
formelle avant les années 1960, très peu de gens ont pensé 
dans le sens des droits de l'homme ou utilisé cette expression; 
l'activité en faveur de la paix à proprement parler n'avait pas 
encore commencé. Actuellement, nous essayons plus ou moins 
de faire en sorte que notre action et notre activité en faveur 
des victimes soient conformes aux Pactes des Nations Unies 
relatifs aux droits de l'homme conclus presque cent ans plus 
tard. Moi-même, pas plus que ma délégation ne pensons que 
cette situation devrait nous donner mauvaise conscience, mais 
bien entendu, il devient aujourd'hui nécessaire de procéder 
à un travail intellectuel et de clarifier, en théorie, notre 
position au sein du Mouvement. Ma délégation est d'avis qu'il 
serait désormais difficile,pour la Croix-Rduge, de déclarer 
que tous les droits de l'homme ne pourraient être acceptés 
sans exception en raison de notre neutralité, ou d'autres 
raisons notamment politiques. Si nous le faisions, nous n'en 
finirions pas de discuter de nos motivations et les exceptions 
invoquées pourraient être de suivre l'idée exprimée au para
graphe 3 du projet de résolution, c'est à dire accepter dans 
son ensemble le concept général des droits de l'homme, étant 
entendu que nous ne pouvons pas toujours favoriser leur mise 
en oeuvre dans le monde entier.
La contribution de certaines Sociétés peut être réduite au 
minimum et se limiter à des études essentiellement théoriques 
des droits de l'homme. Elles peuvent se trouver dans des 
situations très délicates où la situation politique rend tout 
travail absolument impossible. D'autres Sociétés peuvent avoir 
l'autorisation et les possibilités sociales et politiques de 
travailler au développement des droits de l'homme dans leur 
propre pays. Une troisième catégorie de Sociétés peut avoir 
l'occasion de travailler sur une base très large en organi
sant des séminaires sur les activités de diffusion, des études 
et en adoptant des résolutions. Elles peuvent faire pression 
sur différentes instances gouvernementales et même être ca
pables d'aider à promouvoir le développement des droits de 
l'homme dans d'autres pays. Il existe une différence, d'une 
part, entre avoir une opinion solide et bien fondée et expri
mer son opinion lorsqu'on nous la demande, et d'autre part, 
éveiller l'opinion publique et travailler de manière active 
à des questions politiques faisant l'objet de discussions 
dans votre propre pays. Dans nombre de cas, nous comprenons 
que de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont 
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contraintes d'avoir recours à la première méthode, mais 
lorsqu'il s'agit de questions humanitaires graves et très 
importantes comme par exemple la peine de mort, la torture 
et d'autres actes inhumains, notre position au sein du Mou
vement doit être claire. Nos raisons morales doivent aussi 
être absolument limpides dans des circonstances spéciales et 
particulièrement graves dans lesquelles une Société nationale 
doit alors s'abstenir de travailler de manière active à des 
questions aussi graves. Ma Société est tout à fait favorable 
à l'adoption de ce projet de résolution avec les deux modi
fications proposées à l'amendement 2.

M. Enrique de la MATA (Ligue) (Original espagnol) :

Je serai très bref. J'aimerais dire tout d'abord que je suis 
très heureux et que je remercie M. Moreillon de l'aimable 
citation qu'il a faite à mon sujet et que le Président Rueda 
a reprise ensuite. Il est vrai qu'au moment d'entrer en fonc
tion en tant que Président de la Ligue à 1'Assemblée de la 
Ligue à Manille, j'ai posé cette question, et je suis heureux 
que nous puissions en parler. Un seul point qui est apparu 
ce matin me préoccupe : à travers les droits de l'homme nous 
établissons des différences entre les Sociétés nationales, 
à savoir les Sociétés nationales qui ne développent pas très 
bien la politique des droits de l'homme et les Sociétés na
tionales qui sont dans l'impossibilité de le faire. Je suis 
toujours très préoccupé par le principe d'unité, et dans ce 
domaine nous devons aussi maintenir l'unité. Or, nous sommes 
en train d'élaborer la doctrine générale de la Croix-Rouge 
internationale en matière de droits de l'homme et c'est la 
Croix-Rouge internationale qui va se prononcer sur ce point, 
c'est du moins ce que je pense et vous prie de le prendre en 
considération.
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M. Alexandre HAY {Pré sident) :
Si vous êtes d'accord, nous allons donc nous concentrer 
maintenant sur le projet de résolution qui nous a été sou
mis par la Croix-Rouge danoise et qui a été soutenu par de 
nombreuses autres Sociétés nationales ainsi que sur les pro
jets d'amendements proposés par la Croix-Rouge yougoslave.
Je redonne la parole à la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Mme Stefa SPILJAK (Yougoslavie) (Original anglais) :

Pour en revenir à 1'amendement 1 proposé par la Croix-Rouge 
yougoslave, concernant le paragraphe 3 du projet de la résolu
tion, nous voudrions ajouter ce qui suit : il est de la plus haute 
importance pour la Croix-Rouge yougoslave que la Croix-Rouge 
suive l'évolution dans le domaine des droits de l'homme dans 
le monde entier. Nous entreprenons dans notre Mouvement une 
nouvelle tâche délicate et de longue haleine dans ce domaine 
particulier des droits de l'homme. Désireuse de voir ce pro
blème examiné dans un véritable esprit d'unité, la Croix-Rouge 
yougoslave retire l'amendement 1. Quant à l'amendement 2, 
nous acceptons la proposition de la Croix-Rbuge danoise, ce 
qui revient à supprimer les termes "avec l'assistance d'ex
perts" .

M. Alexandre HAY (Président) :
Je remercie beaucoup Mme Spiljak de cette décision qui va 
faciliter nos discussions. La Croix-Rouge éthiopienne avait 
demandé la parole tout à l'heure.

M. TAPE S SE GEBRE-KIDAN (Ethiopie) (Original anglais) :

J'étais sur le point de parler de l'amendement qui vient 
d'être retiré et on m'a coupé l'herbe sous les pieds entre
temps. Je voudrais relever que l'esprit de l'amendement re
tiré rencontrait notre approbation et que notre compréhension 
du terme "tous les droits de l'homme" est celui qui apparaît 
dans 1'amendement.
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Prof. Hans HAUG (CICR):

Le Comité international de la Croix-Rouge est d'accord avec 
le projet de résolution qui se trouve devant nous, y compris 
l'amendement No 2, concernant le dernier alinéa et proposé 
par les auteurs de la résolution. Le CICR félicite et remer
cie ses auteurs. Nous aimerions toutefois vous présenter une 
proposition d'adjonction au 3ème alinéa du projet de résolu
tion. Voici la formulation que nous aimerions proposer : 
"Déclarant que le Mouvement de la Croix-Rouge fait sien 1 ' idéal 
selon lequel tous les droits de l'homme tels qu'ils ressor
tent..." et maintenant nous aimerions ajouter ceci : ".... 
tels qu'ils ressortent de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, des deux Pactes des Nations Unies, portant res
pectivement sur les droits économiques, sociaux et culturels, 
ainsi que sur les droits civils et politiques" et là nous 
aimerions encore ajouter : "... de même que d'autres instru
ments juridiques internationaux", puis on continue :
".... doivent être respectés ... etc.". Pourquoi cette propo
sition d'adjonction ? Nous pensons que la seule et exclusive 
mention des deux Pactes des Nations Unies est par trop res
trictive. En dehors des Pactes des Nations Unies, il existe 
d'autres instruments juridiques internationaux en matière de 
droits de l'homme, des instruments qui ont une grande impor
tance, par exemple, sur le plan universel, la Convention sur 
l'élimination de la discrimination raciale et, sur le plan 
régional, la Convention européenne des droits de l'homme, 
la Convention américaine des droits de l'homme et la nouvelle 
Charte africaine des droits de 11 homme et des peuples . La formulation 
"de même que d’autres instruments juridiques internationaux" 
pourrait couvrir ces autres conventions qui ont une grande 
importance pour la réalisation des droits de l'homme. En outre, 
il nous semble judicieux de mentionner dans cet alinéa, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 
1'Assemblée générale des Nations Unies en 1948, Déclaration 
qui est universellement reconnue comme un idéal commun à tous 
les peuples et à la base des instruments juridiques que je 
viens de citer. Je me permets de répéter la proposition puis
que vous n'en avez pas le texte. Le 3ème alinéa se lirait 
donc ainsi : "Déclarant que le Mouvement de la Croix-Rouge fait sien 
l'idéal selon lequel tous les droits de l'homme tels qu'ils 
ressortent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
des deux Pactes des Nations Unies portant respectivement sur 
les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur 
les droits civils et politiques, de même que d'autres ins
truments juridiques internationaux, doivent être respectés 
etc...".
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M. Alexandre HAY (Président):
La délégation du Danemark peut-elle accepter cette modifi
cation ?

M;- Eigil PEDERSEN (Danemark) (Original anglais) :

Oui, M, le Président, nous pouvons l’accepter.

M. Alexandre HAY (Président): _
Y a-t-il des personnes qui s’opposeraient à cette déclaration ?

Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Colombie) (Original espagnol) :

Une petite suggestion : il S'agit du paragraphe 5, je me 
permettrais de proposer de modifier le mot "intention" par 
"décision".

M. Alexandre HAY (Président):
Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas d'objection.

Mme Lily I. TCHERKASSKAYA (URSS) (Original anglais) :

Nous voudrions faire connaître notre position à l'égard de la 
résolution proposée. Pour commencer, je vous signale que nous 
sommes d'accord quant à la substance de ce projet de résolu
tion. Mais nous aimerions exprimer notre point de vue au sujet 
du dernier paragraphe de la résolution qui propose ce qui suit : 
"demande à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix d'exa
miner la possibilité de changer son titre en "Commission de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et les droits 
de l'homme". Nous ne sommes pas en faveur de la création d'une 
telle Commission et nous voudrions nous exprimer sur ce point.
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M. Guy de BRETAGNE (France):
En ce qui concerne le texte de la proposition que nous étu
dions c'est-à-dire le CD/7/PR/1, nous avons une première ob
servation de traduction : au dernier paragraphe, il semble 
qu'il y a une différence entre le texte anglais et le texte 
français; dans le texte français, il faudrait avoir quatre 
lignes avant la fin : "... en présentant des propositions 
concernant son avenir éventuel ... ", au lieu de : "... pour 
l'avenir qui n'est pas une traduction exacte de l'anglais.
Deuxièmement, à la fin du deuxième paragraphe du projet de ré
solution, on lit : "... dans le domaine des droits de l'homme, 
notamment les développements". Nous pensons qu'il faudrait 
préciser cette expression par la mention : "... y compris le 
développement". Troisièmement, au 4ème paragraphe, on lit : 
"... soulignant la corrélation étroite entre la contribution, 
etc...", nous voudrions ceci : "... soulignant la corrélation 
étroite qui existe entre la paix véritable et le respect des 
droits de l'homme".

M. Alexandre HAY (Président):
Y a-t-il d'autres commentaires sur le projet de résolution ? 
Un certain nombre d'amendements paraissent acceptés par tout 
le monde; d'autres, je pense, ne font pas l'unanimité. Nos 
collègues soviétiques préféreraient notamment que la question 
des droits de l'homme soit étudiée non pas par une Commission 
"Paix et droits de l'homme" mais par une autre Commission 
établie séparément. Y a-t-il des commentaires sur ce point ?

M. Eigil PEDERSEN (Danemark) (Original anglais) :

En ce qui concerne le point de vue que la Croix-Rouge sovié
tique vient d'exprimer, j'ai le sentiment qu'il y a une réti
cence générale à créer de nouvelles commissions au sein de 
la Croix-Rouge. Etant donné que nous savons que la Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix va discuter de son avenir au 
cours des prochaines années, et que nous pensons, nous le 
pensons sans doute tous, qu'il existe un lien étroit entre 
la paix et les droits de l'homme, il ne faudrait pas établir 
une nouvelle Commission à ce stade. Nous devrions demander à 
la Commission sur la Croix-Rouge et la paix d'envisager la 
possibilité d'élargir son mandat. Quant à la suggestion de 
la délégation colombienne de modifier au cinquième considérant 
le mot "intention" par "décision", nous sommes d'accord.
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Pour ce qui est de la suggestion de la France, au quatrième 
considérant,de mettre"une paix véritable"au lieu de "paix", 
cela ne pose aucun problème. Enfin, en ce qui concerne les 
commentaires français sur le dernier paragraphe du dispositif, 
celui-ci sera sans doute modifié dans le nouveau texte fran
çais, puisque le premier texte comportait des fautes de frappe.

M. Jacques MOREILLON (CICR) :
Il y a un point que je voudrais reprendre à propos de la pro
position française, où l'on m'a fait l'honneur de m'attribuer 
certains mérites qui ne sont peut-être pas les miens. Il me 
semble que la formulation devrait être : "Soulignant la corré
lation étroite qui existe entre la contribution de la Croix- 
Rouge à la paix véritable et au respect des droits de l'homme", 
car nous ne parlons ici que de la contribution de la Croix- 
Rouge. Je proposerais donc que nous acceptions la proposition 
française, mais avec cette légère modification : "... souli
gnant la corrélation étroite qui existe entre la contribution 
de la Croix-Rouge à la paix véritable et au respect des droits 
de l'homme". Est-ce acceptable pour la délégation française ?

Dr F. WENDL (Ligue) (Original anglais) :

Me référant d'une part, au paragraphe sur l'intention des Se
crétariats du CICR et de la Ligue de continuer à étudier con
jointement toutes les questions qui ont trait à la Croix-Rouge 
et aux droits de l'homme, et d'autre part, à la proposition de 
la Croix-Rouge colombienne de changer le mot "intention" par 
"décision" je suis d'avis que nous gardions le terme "inten
tion" . Une décision formelle ne peut être prise par le Secré
tariat de la Ligue et nous devrions conserver le libellé 
actuel : "intention des Secrétariats du CICR et de la Ligue".

M. Noël Wilfred BUCKLEY (Australie) (Original anglais) :

Si je comprends bien, les termes "les Secrétariats" au cin
quième considérant ont été ou seront supprimés de ce projet 
de résolution qui va être adopté par consensus. Permettez-moi 
d'ajouter que cet amendement particulier devrait en fait 
supprimer les deux termes "des secrétariats" sans quoi nous 
terminerons avec deux "de" dans la phrase qui reste.
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M. Alexandre HAY (Président):
Si vous permettez, il me semble qu’il y a quelque chose qui 
n'est pas très clair à propos de ce que nous voulons : avons- 
nous décidé de supprimer, au paragraphe 5 du projet de réso
lution, les mots : "manifestée par les Secrétariats du CICR 
et de la Ligue" ?

M. Jacques MOREILLON (CICR):
M. Rueda ne faisait pas allusion à l'amendement 2, tel qu'il 
a été distribué, mais au paragraphe qui, dans le texte espa
gnol, commence par la phrase "tomando nota con satisfacción" 
et, en français, par les termes "se félicitant de l'intention". 
Est-ce bien cela, M. Rueda ? C'est à propos du paragraphe du 
considérant "se félicitant de 1'intention..." que M. Rueda 
proposait de supprimer le mot "intention" et de le remplacer 
par celui de "décision". Il ne se référait donc pas à l'amen
dement 2 relatif au paragraphe du dispositif.

M. Alexandre HAY (Président):
Il n'empêche que, dans l'amendement 2, le point 1 propose que 
l'on remplace dans le paragraphe que vous venez de lire, M. 
Moreillon, l'expression "les Secrétariats du CICR et de la 
Ligue" par les termes "le CICR et la Ligue". Si vous êtes 
d'accord que l'on suive la proposition de M. Rueda, cela don
nerait en français : "se félicitant de la décision du CICR 
et de la Ligue d'approfondir conjointement toutes les questions 
se rapportant à la Croix-Rouge et aux droits de l'homme...". 
Mais je voudrais revenir à l'intervention de notre collègue 
soviétique, qui pose la question de savoir si nous voulons 
créer une autre Commission ou si nous confions aussi cette 
tâche à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix.

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) fOrig'inaZ. anglais) :

Je voudrais exposer à nouveau clairement la position de notre 
délégation concernant cette résolution. Nous avons déjà in
diqué que nous étions d'accord sur la substance de ce projet 
de résolution, mais nous pensons que les droits de l'homme 
sont une question à part et constituent une branche séparée 
du droit international. Par conséquent, il vaudrait beaucoup 
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mieux et il serait plus utile que ce problème soit traité 
par un organisme spécialisé de la Croix-Rouge internationale. 
Ce serait une charge beaucoup trop lourde pour une seule 
Commission que de traiter de problèmes aussi complexes et dif
ficiles que la paix et les droits de l'homme. C'est pourquoi 
nous voudrions proposer un amendement au dernier paragraphe 
de cette résolution. Notre proposition consisterait à supprimer 
les termes "avec la Commission sur la Croix-Rouge et la paix" 
et la possibilité de la transformer. Le nouveau libellé se
rait : "... demande aux Secrétariats du CICR et de la Ligue 
d'examiner la possibilité d'établir une commission sur la 
Croix-Rouge et les droits de l'homme en faisant des suggestions 
quant à son avenir éventuel, son mandat, sa composition, son 
réglement, etc... "

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

C'est ce que nous avions compris. Il me semble que la Croix- 
Rouge danoise a déjà dit qu'elle n'était pas d'accord avec 
cette proposition. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce 
point ?

M. Soehanda IJAS (Indonésie) (Original anglais) :

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous avons 
déjà un grand nombre de commission, de comités et de groupes 
de travail au sein de la Croix-Rouge internationale. C'est 
pourquoi j'estime sensé le projet de résolution que nous avons 
sous les yeux car il ne crée pas de nouvelle commission.

M. Guy de BRETAGNE (France):
Monsieur le Président, je voudrais, après ce que vient de dire 
M. Moreillon, proposer ceci au sujet du 4ème paragraphe : 
"soulignant la corrélation étroite entre la paix véritable 
et le respect des droits de l'homme y compris le développement 
et donc celle qui existe entre la contribution de la Croix- 
Rouge dans ces deux domaines" et nous continuons "... et la 
nécessité d'examiner plus profondément", etc. Ceci est un 
premier point. Deuxième point ...
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M. Alexandre HAY (Président) :
Pourriez-vous répéter votre proposition ?

M. Guy de BRETAGNE (France) :
Au quatrième paragraphe, je suggère : "... soulignant la 
corrélation étroite entre la paix véritable et le respect des 
droits de l'homme y compris le développement et donc celle 
qui existe", c'est-à-dire la corrélation qui existe, "entre 
la contribution de la Croix-Rouge dans ces deux domaines" et 
on continuerait "... et la nécessité d'examiner plus profon
dément", etc., car nous affirmons tout d'abord une corrélation 
qui est une corrélation générale, et ensuite nous voulons in
sister sur la corrélation entre la paix et les droits de l'homme 
dans les travaux de la Croix-Rouge.
J'ajoute que nous sommes favorables au fait de confier à la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix le problème des études 
sur la question des droits de l'homme. Il n'y aurait donc qu'une 
Commission. Nous sommes défavorables à la création d'une com
mission supplémentaire:.

M. Alexandre HAY (Président) :
Y a-t-il d'autres commentaires sur cette question, en parti
culier sur la suggestion soviétique ? Est-ce que la délégation 
soviétique insiste sur sa proposition ?

Dr Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original anglais) :

Oui.

M. Alexandre HAY (Président) :
Nous allons donc voter sur la question de savoir si nous vou
lons suivre la proposition soviétique de créer une nouvelle 
commission ou en rester à la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix. Je propose que les personnes qui soutiennent la 
proposition soviétique - à savoir celles qui veulent avoir 
une Commission spéciale - veuillent bien lever la main. Merci. 
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Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main, Merci. 
C’est terminé.
Voici le résultat du vote :
Il y a eu 9 voix pour la proposition soviétique concernant 
la création d'une commission spéciale et il y a eu 49 voix 
contre et une abstention. La proposition de créer une commis
sion spéciale est refusée.

M. Ali SAID ALI (Jamahiriya arabe libyenne) (Original anglais) :

Je voudrais émettre un commentaire sur le vote. Il semble que 
nous nous acheminions vers la procédure du vote que je con
sidère comme contraire à notre unité. Veuillez donc éviter 
de voter et poursuivez le dialogue avec nous afin d'arriver 
à un consensus.

M. Alexandre HAY (Président):
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il s'agissait là 
d'une question de procédure qui ne touchait pas les questions 
de fond, et je pense que nous allons essayer d'adopter mainte
nant ce projet de résolution par consensus. Mais avant de 
poursuivre, je voudrais quand même que l'on se mette bien 
d'accord sur ce qui a été, en principe, accepté et être cer
tain que tout le monde puisse donner son accord. M. Moreillon, 
avez-vous entièrement noté toutes les propositions ?

M. Jacques MOREILLON (CICR):
Oui, M. le Président, je les ai notées. J'ai l'impression que 
tout le monde les a notées ici et je crois que la confiance 
règne suffisamment dans cette maison; mais souhaitez-vous ou 
la salle souhaite-t-elle que je relise le texte en entier ?
J'ai l'impression, M. le Président, que vu le manière soigneuse 
dont vous avez dirigé les débats on pourrait proposer l'adop
tion de ce projet de résolution par consensus.

(Applaudissements)

(Voir p. 1743 Résolution 4 "La Croix-Rouge et les droits de l'homme", 
adoptée par consensus)
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M. Alexandre HAY (Président) :
Je vous remercie. Le Conseil des Délégués a ainsi accepté cette 
résolution avec les quelques amendements qui ont été proposés 
et qui figurent donc dans la version finale. Nous avons ainsi 
terminé ce débat très important. Effectivement, comme beaucoup 
d'entre vous l'ont relevé, il s'agit d'un sujet d'une impor
tance capitale pour notre mouvement et je pense que nous allons 
y attacher à l'avenir toute l'importance qu'il mérite.
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8. l'action de la croix-rouge en faveur des réfugiés

M. Alexandre HAY (Président) :
Je vous propose maintenant de prendre le point 8 de notre 
ordre du jour et je prierai M. Hoegh de bien vouloir intro
duire le sujet.

M. Hans H0EGH (Ligue) (Original anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous en arrivons à un point important, voire extrêmement im
portant de notre ordre du jour : les réfugiés. Il y a actuel
lement dans le monde plus de réfugiés que jamais, plus encore 
que lorsque nous nous sommes rencontrés à Manille il y a deux 
ans. Le Haut Commissaire des Nations Unies parle de 10 à 12 
millions de réfugiés. En ajoutant le nombre de personnes dé
placées pour lesquelles la Croix-Rouge se trouve tout aussi 
préoccupée, nous arrivons facilement à 20 millions de personnes 
déracinées, et déracinées pour des raisons indépendantes de 
leur volonté. Aujourd'hui, un grand nombre de réfugiés fuient 
un pays "moins développé" pour un autre. Non seulement en 
raison d'un conflit, de mesures nationales répressives ou de 
haines raciales et de jalousies, mais aussi pour des raisons 
économiques. Nous avons entendu évoquer,ces derniers temps, 
des situations de sécheresse de plus en plus graves et d'im
portantes pénuries de vivres dans nombre de régions ainsi que 
la chute du revenu par habitant. Ces gens ont de multiples 
raisons de partir et parfois il se produit même un effet boule 
de neige, certains ne sachant pas très bien pour quelle raison 
ils quittent le pays.
Ces personnes déracinées, hommes, femmes et enfants se trouvent 
généralement dans des situations de carences dramatiques. Au 
sein du mouvement de la Croix-Rouge, nous avions fait à Manille 
une déclaration selon laquelle nous voulions, en tout temps, 
assister les réfugiés, les personnes déplacées et les rapa
triés. En considérant le rôle de la Croix-Rouge en matière 
d'assistance et de protection des réfugiés depuis la position 
privilégiée de Genève, où le CICR et la Ligue assistent aux 
sessions du Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCNUR) et ont de nombreux contacts 
officiels et officieux avec le HCR, les représentants gouver
nementaux et les organisations non gouvernementales (ONG), nous 
nous rendons compte à quel point ce rôle est important.
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Nos sept principes sont reconnus comme une base stable d’ac
tion, tandis que la tradition de la Croix-Rouge d’assister 
tous ceux qui sont dans le besoin sans discrimination quant 
à leur statut nous permet d'agir dans des situations où les 
Nations Unies peuvent se trouver dans l'embarras pour 
des raisons juridiques. Depuis la Conférence de Manille où 
les représentants gouvernementaux ont pu constater l’adop
tion à l'unanimité de la résolution XXI et de la déclaration 
relative aux lignes de conduite, nous avons reçu un certain 
nombre d'indications sur l'importance de nos activités en 
faveur des réfugiés, des requérants d'asile, des rapatriés 
et des personnes déplacées. Un grand nombre de Sociétés na
tionales sont très actives dans ce domaine. A la lumière de 
notre discussion, vous verrez que nous avons appris beaucoup 
sur tout ce que nombre d'entre vous faites, grâce aux ques
tionnaires que vous avez eu l'amabilité de nous retourner au 
début de cette année. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous 
souhaitons en recevoir davantage. Demain peut-être, pourra-t-on 
faire appel à d'autres Sociétés afin de subvenir aux besoins 
d'un nouvel afflux de réfugiés. Il se peut que certaines ne se 
sentent pas assez fortes pour relever le défi. Comme vous le 
savez, nous avons décidé à la Ligue que le développement et 
les secours devraient aller de pair. C'est pouquoi nous sommes 
en train de restructurer le secrétariat. Ce thème constitue 
bien entendu la base de notre stratégie pour les années 1980, 
que vous connaissez désormais. L'assistance aux réfugiés 
donnant lieu à toutes sortes de considérations spéciales et 
pour vous soutenir et vous encourager dans la tâche que vous 
accomplissez ou pourriez accomplir en faveur des réfugiés, 
nous avons décidé qu'il était opportun d'organiser des séminai
res sur des questions particulières aux réfugiés. Cela nous 
permettra à tous de développer nos connaissances grâce aux 
Sociétés nationales les plus expérimentées et je pense que cela 
en vaut la peine. Un des débats que nous désirons organiser 
aussitôt après la réunion de cette semaine permettra aux So
ciétés nationales de certaines pays du tiers-monde d'aborder 
la question des afflux supplémentaires de réfugiés et la ré
ponse de la Croix-Rouge. Une autre discussion portera sur la 
réinstallation dans un pays tiers dans laquelle tant de Sociétés 
nationales de pays développés sont engagées d'une manière ou 
d'une autre. Nous avons d'autres suggestions encore, et les 
vôtres sont bienvenues. Certes, il faut dire que cela nécessite 
ici, à Genève, davantage de personnel à plein temps, à temps 
partiel ou à titre de conseiller, de sorte qu'il faudrait avoir 
les fonds budgétaires supplémentaires. Faute de quoi, on ne 
peut envisager sérieusement que la Ligue réponde au genre de 
préoccupation que vous avez dans le domaine de l'assistance 
aux réfugiés. Nous pensons qu'il est possible de récolter des 
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fonds. La contribution presque inattendue d'un demi-million 
de US $ à la Ligue pour son activité en faveur des réfugiés 
et des personnes déplacées en Afrique constitue un témoignage 
de la confiance qu'un gouvernement a récemment voulu accorder 
à nos efforts en faveur des réfugiés. Toutefois, cela prendra 
du temps, et si vous vous sentez capables de donner le coup 
d'envoi, nous serons très heureux d'en être informés. Après 
les commentaires généraux du CICR, veuillez donner la parole 
à Mme Miserez à qui j'ai récemment demandé de centraliser à 
la Ligue les questions de réfugiés. Entre 1962-1970 Diana 
Miserez a passé de nombreuses années au service du HCR à 
Genève, en Afrique, en Asie et elle a aussi effectué des mis
sions dans d'autres régions du monde. Elle a travaillé dans 
la plupart des domaines où le HCR intervient, à savoir : la 
réinstallation dans un pays tiers, l'intégration locale en 
Afrique, la collecte de fonds, le contrôle financier et l'ad
ministration. Juste avant de se joindre à la Ligue il y a 
18 mois, elle a collaboré, avec le Prince Saddrudin Agha Khan, 
ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 
à l'élaboration d'un rapport sur les violations des droits 
de l'homme en relation avec l'émigration massive des réfugiés. 
Elle dira quelques mots du sujet que nous, allons aborder, et 
j'ajouterai seulement que j'espère que nous aurons un dialogue 
constructif dans cette salle, aujourd'hui, et qu'il se pour
suivra à l'avenir.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais) :

Avant de donner la parole à Mme Miserez, j'aimerais demander 
à M. Hocké d'intervenir au nom du CICR.

M. Jean-Pierre HOCKE (CICR):
La résolution de Manille sur l'action de la Croix-Rouge inter
nationale en faveur des réfugiés a certainement marqué une 
étape importante en matière de répartition des tâches entre 
le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Croix-Rouge.
Ce que Manille a également souligné, c'est la nécessité d'une 
consultation permanente face aux situations où la Croix-Rouge 
et le Haut Commissariat pour les réfugiés sont appelés à agir 
conjointement. Dans la pratique, on a pu observer, ces der
nières années, que les problèmes les plus graves frappent 
davantage les personnes déplacées par delà les frontières 
ou à l'intérieur de leur propre territoire que celles à qui 
le statut de réfugié est formellement attribué. Or, c'est 
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surtout le nombre des personnes déplacées, des nécessiteux 
de la zone grise auxquels un statut, une protection naturelle, 
est refusé et que l'arbitraire frappe bien qu’innocents, qui 
s’est accru ces dernières décennies.

Ce sont aussi le plus souvent ces personnes déplacées qui 
sont soumises à des pressions, voire - et vous ne le savez 
que trop bien - à des attaques armées en violation des prin
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit humanitaire 
international. Outre les tâches importantes qu'accomplissent 
de nombreuses Sociétés nationales en matière d'accueil des 
réfugiés dans les pays d'asile, c'est en faveur de ces per
sonnes déplacées qu'est déployé l'essentiel des efforts de la 
Croix-Rouge. Pour cette catégorie de victimes, il m'apparaît 
d'autant plus important de bien appliquer les mécanismes mis 
en place à Manille, car elle ne bénéficie pas de la protection 
formelle du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Il suffit de 
citer les exemples éloquents des quelque 250.000 khmères vi
vant dans des camps provisoires le long de la frontière qui 
sépare le Cambodge de la Thaïlande.
Pensons aussi aux trop nombreuses victimes palestiniennes 
ou autres qui aujourd'hui au Liban se demandent de quoi demain 
sera fait. Dans les deux cas, le HCR considère que ces per
sonnes ne peuvent bénéficier de son mandat. Ce ne sont là 
d'ailleurs que deux exemples parmi beaucoup d'autres, qui 
soulignent - je pense que vous en tomberez d'accord avec moi - 
la gravité du problème. A celles-là, il faut ajouter les 
masses de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays. Sur qui peuvent-elles compter ? Essentiellement sur la 
Croix-Rouge.De quoi ont-elles besoin*?  D'assistance d'ur
gence bien sûr, mais en raison des circonstances qui pro
voquent et qui marquent ces situations dans lesquelles se 
déroulent ces déplacements forcés de populations, elles ont 
aussi et surtout besoin de protection. Dans toute la mesure 
de ses moyens et dans les limites des possibilités d'accès 
aux victimes, qu'il obtient de la part des autorités respon
sables, il appartient alors au CICR de protéger et de secourir 
ces victimes. Dans la plupart des cas, nous ne sommes pas en 
mesure d'agir seuls. Si la protection est assumée par le CICR, 
s'il est vrai que dans les situations de conflits et de trou
bles il n'est tout simplement pas possible, vous le savez 
aussi bien que moi, de dissocier la protection de l'assistance, 
il n'en reste pas moins que nous désirons faire appel le plus 
possible aux Sociétés nationales, pour nous appuyer en matière 
de secours et d'assistance médicale, par exemple. Ainsi, 
soulignerons-nous de plus en plus l'unité et l'universalité 
du mouvement de la Croix-Rouge.En effet, au cours des grandes 
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opérations dans lesquelles le Comité international de la 
Croix-Rouge s’est trouvé engagé, il n’a pas été rare, au cours 
de ces dernières années, de pouvoir compter sur au moins 5 
à 10 Sociétés nationales, voire même 20 à 25, qui, en envoyant 
sur le théâtre des opérations des médecins, des infirmières 
et des secouristes, ont permis à la Croix-Rouge de remplir 
ses tâches. On s'aperçoit ainsi que les Sociétés nationales 
sont les plus sollicitées des organismes de la Croix-Rouge 
lorsqu'il s'agit de venir en aide aux réfugiés et aux per
sonnes déplacées. Les Sociétés nationales sont notamment sol
licitées par leur gouvernement, par le HCR, par la Ligue, par 
le CICR. Face aux besoins actuels qui se mesurent à l'échelle 
planétaire hélas, face aux appels qui viennent de toutes parts, 
il est nécessaire, afin de ne pas gaspiller nos ressources 
limitées et nos énergies, d'instaurer une coopération perma
nente mais aussi et surtout préalable. Avant d'assumer des 
tâches parfois disproportionnées par rapport aux moyens de 
certaines Sociétés nationales qui dépassent les possibilités 
qu'elles ont et surtout mettent en péril les activités tradi
tionnelles qu'elles sont appelées à déployer en faveur de leurs 
propres concitoyens, il s'avère nécessaire de bien répartir 
le travail et, à cet égard, comme vient de le dire le Secrétaire 
général de la Ligue, elles doivent savoir qu'elles peuvent 
compter sur les institutions de Genève. C'est également 
de cette manière que le CICR sera eh mesure de ren
forcer et de développer l'appui qu'il peut fournir aux Sociétés 
nationales, que ce soit en termes de services Agence, de moyens 
logistiques ou encore de formation de personnel car, 
l'évidence - comme le soulignait M. Hoegh tout à l'heure - 
démontre que c'est dans l'action et par l'action que l'on com
mence une formation véritable. Face aux victimes, nous n'avons 
pas le droit de disperser nos efforts, même s'il faut convenir 
que ce n'est pas toujours chose aisée. Je me réjouis donc 
également que, dans le cadre de ce Conseil des Délégués, nous 
puissions examiner ensemble, avec un certain recul déjà, les 
voies qui nous permettront de protéger et d'assister encore 
mieux les réfugiés et les personnes déplacées selon la ligne 
de conduite que nous nous sommes donnée à Manille.

Mme MISEREZ-WILDAY (Ligue) (Original anglais) :

C'est non seulement un immense privilège mais encore un très 
grand plaisir de prononcer brièvement quelques mots sur ce 
sujet. Le document conjoint du CICR et de la Ligue que vous 
avez sous les yeux a été rédigé de façon aussi concise que 
possible, et il s'agit plutôt d'un aide-mémoire que d'un 
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document définissant les lignes de conduite. Il est princi
palement destiné à résumer les rôles et les activités habituels 
de nos organismes respectifs et à mettre en évidence quelques 
thèmes en vue d’une éventuelle discussion aujourd'hui. Nous 
vous suggérons de nous concentrer sur les six points qui fi
gurent aux deux dernières pages du document. "Réévaluation 
de la participation de la Croix-Rouge", c'est le titre de ce 
chapitre et nous avons placé en premier lieu la diffusion 
car nous pensons qu'elle est primordiale. Suite au rapport 
très intéressant et au débat sur le point 5 de l'ordre du 
jour d'hier, pourrions-nous considérer ce point en relation 
avec le droit des réfugiés, par exemple la Convention de 1951 
sur le statut des réfugiés et le Protocole de 1967, la nouvelle 
Convention de 1969 et ainsi de suite. Conformément à certaines 
opinions et à ce que M. Ijas a dit, il conviendrait de présenter 
ce genre de matériel sous une forme pratique de sorte que le 
civil ou le soldat d'une part, et d'autre part le fonctionnaire 
de la Croix-Rouge surchargé de travail ou le fonctionnaire du 
gouvernement puissent se référer facilement aux données im
portantes. Il était encourageant d'apprendre que certaines 
Sociétés nationales seraient prêtes à participer activement à 
la production de ce matériel dans la langue nationale et éven
tuellement dans des langues vernaculaires.
L'information publique : nous savons tous avec quelle rapidité 
les problèmes de réfugiés disparaissent des colonnes des jour
naux. A ce propos, un certain nombre d'erreurs se sont glissées 
dans ce document et nous nous en excusons, mais les services 
de ronéo ont procédé au tirage en un temps record de façon 
que ce document puisse être présenté à la Conférence de San 
Remo au début de septembre. A la troisième ligne de ce point 
(version anglaise), le mot "caused" devrait être remplacé par 
"ceased". Comment pourrions-nous garantir une meilleure cir
culation de l'information ? Soit dit en passant, il y a très 
peu de matériel à disposition au centre du foyer; une partie 
provient du HCR qui propose de produire un certain nombre de 
documents dans différentes langues et, si besoin est, d'en 
fournir en co-production avec nous. Le CICR et la Ligue de
vraient-ils transmettre davantage d'informations sur les prin
cipales constatations faites lors des diverses conférences 
internationales sur les réfugiés auxquelles nous assistons ?
Autre question : Comment la Croix-Rouge pourrait-elle améliorer 
l'accueil de ces communautés et préparer les réfugiés à la vie 
dans de nouvelles communautés ? Il ne s'agit pas seulement de 
relations publiques, et, en pratique, cela signifie prendre - 
en considération les besoins des populations locales dans des 
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régions où affluent les réfugiés ou dans celles où ils sont 
installés. Le troisième point, la coopération avec le HCR : 
de quelle manière le Mouvement de la Croix-Rouge peut-il accroître 
sa collaboration avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés ? 
Sans doute est-il intéressant de savoir qu'au cours de la 
session actuelle du Comité exécutif du HCR qui réunit qua
rante gouvernements, de nombreux autres observateurs gouver
nementaux et des organisations non gouvernementales, l'on 
souligne davantage cette année le rôle des ONG non seulement 
en matière d'assistance, mais de protection; peut-être leur 
présence même dans une région où elles déploient des activités 
d'assistance, leur confère-t-elle une certaine protection. 
Nous-mêmes, conjointement avec de nombreuses organisations 
non gouvernementales, avons incité le HCR à s’associer dès 
que possible au processus de planification des programmes, 
afin que nous puissions jouer un rôle d'autant plus efficace 
en répondant aux besoins multiples et divers des réfugiés et 
des rapatriés.
Quatrième point : la coordination. Comment le CICR et la Ligue 
devraient-ils agir pour promouvoir une coordination plus étroite 
entre les Sociétés nationales dans les domaines d'activités 
particuliers aux réfugiés ? M. Hdégh vient d'évoquer le pro
jet de la Ligue d'organiser au préalable deux Conférences au 
cours des mois à venir. En vue de fournir et de recevoir un 
maximum d'informations sur la situation des réfugiés dans nos 
pays respectifs, et pour nous y engager à fond, nous recomman
dons que les Sociétés nationales soient toujours prêtes à par
ticiper activement à un système de coordination existant sur 
le plan national. Il peut aussi y avoir des domaines où la 
Croix-Rouge devrait assumer un rôle de coordination tel que 
le domaine de l'assistance médicale aux réfugiés. Il peut être 
davantage de la compétence des délégués internationaux de sou
tenir les efforts des Sociétés nationales, en particulier dans 
des pays qui ont des programmes d'action urgents et importants 
en faveur des réfugiés.
Cinquièmement : la formation. Dans ce p. int, l'on invite les 
Sociétés nationales à formuler des suggestions en vue d'amé
liorer la formation, l'information et les rapports de fin de 
mission du personnel en ce qui concerne les activités en faveur 
des personnes déracinées. Dans sa stratégie pour les années 
1980, la Ligue évoque ce problème, mais vos suggestions seront 
les bienvenues. Enfin et surtout, nous avons soulevé la ques
tion de ce qui pourrait encore être fait dans le domaine de 
la protection des réfugiés, notamment pour les réfugiés sus
ceptibles d'être victimes d'attaques militaires dans les camps.
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Les interpellations formulées auprès du Comité exécutif du 
Haut Commissariat visent à garantir que tous ceux qui se 
trouvent dans des camps de réfugiés soient exclusivement des 
civils, afin qu'aucune Partie au conflit ne saisisse le pré
texte de la présence de certains éléments militaires dans le 
camp pour lancer des attaques.

M. Alexandre HAY (Président):

J'ouvre la discussion. Vous avez entendu les différents 
exposés. Désirez-vous faire des commentaires ?

Mme Gudrun GORANSSON (Suède) (Original anglais) :

Tout d'abord, au nom de ma Société je désire remercier le CICR 
et la Ligue de l'excellent document présenté sur l'action 
d'assistance de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés. Votre 
rapport et nos propres expériences indiquent une détérioration 
de la situation des réfugiés dans le monde au cours de ces 
dernières années et nous partageons également votre avis 
quant aux tâches primordiales qui incombent au Mouvement de 
la Croix-Rouge dans le domaine de l'assistance aux réfugiés 
et aux personnes déplacées. Au cours de ces dernières années, 
nous avons été témoins de phénomènes très graves tels que des 
déplacements massifs et involontaires de populations à l'in
térieur du pays et au-delà des frontières dues à une recru
descence de guerres civiles et de troubles internes, à des 
attaques de camps de réfugiés entraînant de terribles souf
frances pour les civils, à la piraterie en mer qui empêche 
des gens en détresse d'atteindre des ports sûrs, ainsi que la 
difficulté accrue de trouver des solutions durables pour des 
milliers de réfugiés attendant soit leur rapatriement, lorsque 
c'est possible, soit leur réinstallation ou leur installation 
provisoire ou encore leur réinstallation définitive dans un 
pays tiers. La situation des réfugiés est devenue actuellement 
un problème humanitaire critique qui met au défi la communauté 
internationale, y compris la Croix-Rouge, et les efforts qu'elle 
entreprend pour trouver des solutions. A l'annexe C du docu
ment dont nous parlons, nous constatons que le CICR, la Ligue 
et les Sociétés nationales sont déjà très engagées dans les 
activités de protection et d'assistance aux réfugiés. Mais 
je suis persuadée que nous pourrions et devrions faire beau
coup plus. De toute évidence la Croix-Rouge constitue un 
potentiel très important dans ce domaine et le Haut Commissariat 
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pour les Réfugiés apprécierait aussi hautement toute initia
tive du CICR et de la Ligue visant à accroître la participa
tion de la Croix-Rouge.
Ainsi, le document soumis conjointement à cette réunion par 
le CICR et la Ligue est d’autant plus appréciable. Il définit 
les tâches principales, les rôles et les activités qui in
combent au CICR, à la Ligue et aux Sociétés nationales, de 
même qu’il met en évidence l'importance de la coordination, 
non seulement au sein du mouvement mais encore avec d'autres 
institutions internationales, en particulier avec le HCR, 
Les points soumis pour discussion au Conseil des Délégués sont 
tout à fait pertinents et je saisis l'occasion qui m'est of
ferte pour formuler, au nom de ma Société, certaines propo
sitions concrètes concernant les points 4, 5 et 6.
Au point 4, coordination : ma Société aimerait exprimer la 
nécessité pour la Ligue et les Sociétés nationales d'avoir 
un centre de coordination,soit une personne engagée à plein 
temps au Secrétariat de la Ligue qui puisse se consacrer 
exclusivement aux questions de réfugiés et par conséquent, 
assurer la liaison entre le CICR, la Ligue, les Sociétés na
tionales et le HCNUR. Un tel arrangement permettrait de prendre 
une série de mesures importantes,par exemple la diffusion du 
droit international relatif aux réfugiés par le biais des 
Sociétés nationales, de séminaires, de débats et autres moyens. 
Deuxièmement, cela permettrait de fournir aux Sociétés natio
nales des informations sur l'évolution de la situation des 
réfugiés et les problèmes faisant l'objet de propositions 
d'actions à l'échelle internationale et nationale; et, troi
sièmement, d'agir en qualité de coordinateur entre la Ligue, 
les Sociétés nationales et le Haut Commissariat pour les ré
fugiés lors de la planification de projets et de la conclusion 
d'accords en coopération avec le HCR, lorsque les Sociétés 
nationales sont choisies comme agences chargées de la mise en 
oeuvre, et ce,en collaboration avec le délégué régional de la 
Ligue concerné.
Au point 5, concernant la formation, notre Société est d'avis 
que tous les délégués de la Croix-Rouge qui travaillent dans 
des régions où surgissent des problèmes de réfugiés devraient 
être informés et bien connaître les dispositions juridiques 
relatives à la protection et à l'assistance en faveur des 
réfugiés, tels que la Convention de 1951, en particulier le 
principe fondamental du "non-refoulement" et autres principes 
fondamentaux relatifs à la protection des réfugiés. Ils de
vraient aussi être mis au courant des dispositions en vigueur 
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dans le pays. Il est indispensable que les délégués de la 
Croix-Rouge sur le terrain connaissent au moins les principes 
fondamentaux de protection internationale,afin d'être en me
sure de fournir une protection aux réfugiés lorsqu'elle n'est 
pas garantie par les autres institutions compétentes,et que 
le CICR, la Ligue et le HCR soient informés de ce qu'il ad
vient dans la région où les délégués travaillent. Cette for
mation de base devrait être incluse dans les programmes régu
liers de formation des délégués, organisés par les Sociétés 
nationales et être complétée par une formation spéciale et 
des instructions préliminaires avant qu'ils ne se rendent 
dans des régions où il y a des réfugiés.
Au point 6 : protection dans les camps de réfugiés :notre 
Société soutiendra énergiquement une présence accrue de la 
Croix-Rouge dans ces camps si cela permet de prévenir des 
événements aussi horribles que des attaques militaires.
Sur ce point, nous voudrions nous référer au rapport élaboré 
par 1'Ambassadeur Schnyder sur les attaques militaires contre 
des camps de réfugiés que le Comité exécutif du Haut Commissa
riat pour les Réfugiés examinera cette semaine et qui énonce 
ce qui suit : "Le Haut Commissaire pour les Réfugiés pourrait 
aussi envisager une démarche éventuelle auprès des gouvernements 
après consultation du Comité international de la Croix-Rouge, 
visant à protéger les camps et les groupes de réfugiés confor
mément à la IVème Convention de Genève d'août 1949, relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre et 
aux Protocoles additionnels I et II de juin 1977". Notre 
Société encourage vivement cette initiative.

M. Soehanda IJAS (Indonésie) (Original anglais) :

Je tiens en premier lieu à féliciter le CICR et la Ligue 
d'avoir présenté ce document remarquable sur "l'action de la 
Croix-Rouge internatioale en faveur des réfugiés". Nous sommes 
très reconnaissants de la proposition qui nous a été soumise 
aujourd'hui au Conseil des Délégués. J'ajouterai quelques 
remarques plus spécifiques. Je voudrais commencer par l'an
nexe A. Si j'ai bonne mémoire, lors de la dernière réunion 
du Comité consultatif des secours de la Ligue en 1979, ce qui 
figure maintenant à l'annexe A a été rédigé à la suite d'une 
étude préliminaire. Nous avons discuté et rediscuté de cette 
question, le Comité consultatif s'est montré très satisfait 
du résultat de l'étude et ma délégation tout au moins l'a 
soutenue vivement; s'il se révèle nécessaire de l'approfondir, 
nous sommes en faveur d'une étude complémentaire. Je suis très 
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heureux que le projet de 1* Annexe A ne diffère guère du 
projet original qui avait été soumis en 1979 à cette com
mission spéciale. De sorte que pour l'annexe A, je donnerai 
aisément mon accord. En outre, il y a actuellement dans le 
monde des millions et des millions de réfugiés comme l'ont 
souligné de nombreux orateurs qui m'ont précédé; mais je vou
drais cependant attirer votre attention sur le fait qu'il 
existe une catégorie de réfugiés d'une nature différente. 
Ils se rendent dans des pays sous-développés susceptibles de 
ne les héberger que temporairement et qui sont pour eux 
des pays de transit. Je me réfère aux centaines de milliers 
de réfugiés de la mer qui se sont rendus dans les cinq pays 
qui font partie de "l'Association des Etats du Sud est asia
tique" et également dans la partie portugaise de Macao et la 
partie britannique de Hongkong. J'en parle parce que, comme 
je l'ai dit, c'est typique : ils cherchaient un pays de premier 
asile et ils savent qu'ils ne peuvent y rester indéfiniment. 
Nous sommes heureux que la plupart d'entre eux puissent être 
réinstallés définitivement dans des pays tiers. Pour ce qui 
est de mon pays, je voudrais attirer votre attention sur le 
fait que notre gouvernement n'a pas ratifié les Conventions 
des Nations Unies ni le Protocole relatifs aux réfugiés; néan
moins, par solidarité et par respect de l'esprit de solidarité, 
notre gouvernement a accepté de s'occuper des réfugiés et nous 
espérons qu'ils pourront tous être réinstallés dans un pays 
d'asile définitif.
Nous en avons malheureusement encore douze mille qui sont, 
pour ainsi dire, des cas problématiques et il devient de plus 
en plus difficile de leur trouver un pays de réinstallation. 
Ce n'est pas une critique que je formule à l'égard des auto
rités, mais je pense qu'il est bon de savoir comment cela se 
passe dans la pratique, et je me réfère au passé : l'afflux 
de réfugiés d'Indochine et de Kampuchéa avait déjà débuté en 
1977 et il est monté en flèche en 1978 et davantage encore 
en 1979. Nos Sociétés nationales de ces cinq pays et également 
de Hongkong, et je suppose de Macao, si je ne m'abuse, ont 
été appelées à Genève et mises au courant par une Commission 
conjointe ad hoc entre la Ligue et le CICR. On nous a encou
ragés à nous engager dans l'assistance à ces réfugiés, et l'on 
nous a promis des fonds. Nous avons suivi ces recommandations, 
mais peu de temps après, d'autres événements dans le monde 
ont détourné l'attention du public, ce qui a entraîné une di
minution importante du financement; peu après, l'on nous a 
promis que des fonds seraient disponibles, mais nous avons 
été avisés, dans un délai assez bref, me semble-t-il, que les 
fonds étaient épuisés et que les Sociétés nationales, tout 
au moins ma Société, devraient chercher une autre solution.
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Voici donc quelque chose qui, je l'espère, ne se reproduira 
pas à l'avenir. Nous avons eu la chance de trouver sans peine 
un autre partenaire de travail et il s'agit du HCNUR. Nous 
avons pu conclure un accord en 1980, 1981 et 1982. Nous 
avons déjà signé un accord avec le HCR pour 1983. C'est là 
une preuve que le Haut Commissariat pour les Réfugiés, bien 
qu'il s'agisse d'une organisation gouvernementale, est dis
posé à collaborer avec une Société nationale de Croix-Rouge 
et content de le faire. La même situation prévaut en Malaisie.

Si j'ai évoqué cette question, c'est pour montrer aux membres 
de notre Conseil qu'il est en pratique possible d'avoir des 
relations de travail directes avec un organisme des Nations 
Unies sans s'adresser au gouvernement concerné. Je ne m'éten
drai pas davantage sur cette situation; je voudrais seulement 
ajouter que nous continuons à nous occuper de cette question, 
que le HCNUR avance les fonds et que nos tâches principales 
consistent en assistance médicale et en examens médicaux, 
afin que les réfugiés puissent être transférés dans un pays 
tiers; en outre, nous avons un programme de recherches ad
ministré jusqu'à maintenant par le CICR. Par le passé, il y 
avait un service de recherches et d'échange de nouvelles fa
miliales et le CICR n'a maintenu que le service de recherches 
tandis que la transmission du courrier, en fait, est financée 
par le HCR. C'est tout ce que j'avais à dire sur les réfugiés 
de la mer.
La deuxième partie de mon intervention porte sur ce dont j'ai 
parlé hier, à savoir que vous avez eu l'amabilité de m'inviter 
pour constater la façon dont la délégation du CICR travaille 
en faveur des réfugiés venant d'un pays voisin. J'ai pu me 
rendre compte du dévouement de cette délégation. Le CICR 
n'assume qu'un volet de cette activité : le CICR a installé 
un hôpital d'une grande efficacité ainsi qu'un centre de ré
habilitation pour les handicapés et il existe même un atelier 
qui leur fournit les prothèses dont ils ont besoin. Certains 
membres de la délégation du CICR proviennent d'autres Sociétés 
nationales et sont engagés dans cette action du CICR et c'est 
très bien. Néanmoins, comme je l'ai souligné dans mon rapport 
au CICR, j'ai appris qu'il y avait des Sociétés nationales 
travaillant de façon autonome dans ce domaine, alors qu'un 
délégué en chef de la Ligue est en poste à Islamabad. J'ai 
constaté, à mon grand étonnement, que la Ligue, ou la délé
gation de la Ligue, n'assurait pas la coordination de ces 
Sociétés nationales. Comment la Ligue et le CICR peuvent-ils 
promouvoir une coordination plus étroite des Sociétés nationa
les et des conceptions particulières aux activités en faveur 
des réfugiés ? Ceci illustre, à mon avis, le manque de coor
dination.
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Je souhaiterais, si le CICR est présent, et si la Ligue 
également est présente, que les Sociétés nationales soient 
coordonnées par la Ligue de façon à éviter toute confusion 
quant à savoir qui travaille pour qui et de quelle manière. 
Il devrait y avoir une coordination, mais j'ai vu que tel 
n’était pas le cas et pour conclure, je voudrais que le point 
4, coordination, soit bien observé.

M. Jerry TALBOT (Nouvelle Zélande) (Original anglais) :

Nous avons pris connaissance avec intérêt de l'excellent 
rapport CD/8/1. Bien que le rapport écrit soit intitulé 
"Action de la Croix-Rouge et aide aux réfugiés" ce rapport 
traite de quatre catégories de personnes y compris celles 
qui sont déplacées dans le pays. Parmi ceux qui se sont adres
sés à nous ce matin, M. Hocké à mis un accent tout particulier 
sur cette catégorie. C'est pourquoi nous voudrions saisir 
l'occasion qui nous est offerte de soulever une question qui 
nous a quelque peu préoccupés récemment. En évoquant la si
tuation qui a prévalu au Sri Lanka, je n'ai pas l'intention 
de faire allusion aux difficultés d'ordre pratique que le 
CICR a rencontrées en essayant d'avoir accès à ceux qui sont 
victimes des troubles récents. Nous admettons les différences 
d'interprétation et de compréhension et les diverses circons
tances dans les situations. L'objet des préoccupations de la 
délégation de Nouvelle-Zélande est que la force de notre 
mouvement, comme c'est si souvent le cas, dépend de notre 
unité. A la page 4 (version française), sous le titre qui 
figure au bas de la page "coordination en cas d'urgence", il 
est dit : "La Croix-Rouge doit contribuer à éviter le double 
emploi et les lacunes dans les réponses aux besoins en assu
rant d'une part une bonne coordination au sein du mouvement 
Croix-Rouge, en fonction des compétences et aptitudes". Nous 
sommes pleinement d'accord avec cette déclaration. C'est par 
conséquent avec inquiétude et étonnement que nous avons appris 
peu après, le début des troubles au Sri Lanka, que le CICR 
et la Ligue n'ont pu se mettre d'accord sur leurs rôles res
pectifs. Toute famille connaît des divergences de vue, mais 
nous nous sommes préoccupés, en cette occasion, de ce que 
l'incapacité de parvenir à une coopération harmonieuse puisse 
amoindrir l'efficacité de l'action de la Croix-Rouge en faveur 
des victimes. Lorsque l'on ne peut venir à bout de ces diver
gences d'opinion, et qu'elles finissent en général par devenir 
notoires, la capacité du Mouvement de la Croix-Rouge de remplir 
sa mission humanitaire ne peut qu'en être affectée et c'est 
là le sujet de notre préoccupation. Notons qu'aux points 
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énumérés, en particulier le point 4, il semble que l’on ad
mette comme un fait établi que la Ligue et le CICR aient une 
coopération appropriée, sans doute conformément à l'accord 
qui existe entre ces deux organismes. Sans vouloir être cri
tiques, nous espérons,en partageant ces inquiétudes, pouvoir 
contribuer à mettre en évidence le problème tel que nous le 
ressentons.

Dr Mohyi EDDIN MAHDI (Soudan) (Original anglais) :

Ayant des frontières avec huit pays, le Soudan connaît le 
problème des réfugiés depuis de nombreuses années. Le Croissant- 
Rouge soudanais s'y est engagé depuis le début en faisant tout 
ce qui est en son pouvoir, à la première phase d'afflux des 
réfugiés; mais le maximum que nous puissions faire représente 
un minimum par rapport aux besoins des réfugiés. Tout au dé
but, le CICR et la Ligue ont pris les initiatives, avec l'ap
pui de nombreuses Sociétés nationales. Une délégation de la 
Ligue, conduite par le Secrétaire général lui-même, a participé 
en 1982 à la Conférence de Khartoum sur les réfugiés. Mais en 
juin 1983, une conférence a eu lieu à Arusha et un représentant 
de la Ligue et de deux Sociétés nationales seulement - le 
Croissant-Rouge marocain et le Croissant-Rouge soudanais - y 
ont assisté, tandis que plus de quarante agences bénévoles 
étaient présentes. Ceci signifie que la Croix-Rouge ne s'in
téresse plus au problème des réfugiés comme elle le faisait 
au début. Pour ma part - et il s'agit du Soudan - je ne peux 
que louer l'action du CICR en faveur des réfugiés au Soudan 
oriental, l'action de la Croix-Rouge suisse, et celle des 
Croix-Rouge suédoise et norvégienne, qui assistent les réfugiés 
au Soudan oriental au moyen d'un centre médical.
Grâce à l'assistance de la Croix-Rouge allemande, un expert 
remet en état le parc de voitures du HCR vu la présence de ré
fugiés à Djuba, d'Ouganda. J'en arrive à la question suivante : 
la Ligue et le CICR peuvent-ils envisager à ce stade la possi
bilité d'assister les réfugiés dans leur réinstallation ?
Selon moi, il n'y a pas d'espoir que 80% des réfugiés au moins 
retournent, prochainement, dans leur pays d'origine et je 
pense que d'autres encore viendront s'installer, en particu
lier à l'est du Soudan, ou se trouvent des Erythréens et des 
réfugiés du Tigré. Je suggérerais que la Croix-Rouge, le CICR 
et la Ligue, avec l'appui des Sociétés nationales intéressées, 
participent à l'installation de ces réfugiés dans ces régions 
en leur apprenant à devenir auto-suffisants en particulier 
dans trois domaines, à savoir : le domaine médical, l'ensei
gnement et l'agriculture. Le Soudan est un pays agricole et 
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dans les régions où demeurent les réfugiés, il y a abondance 
de bonne terre, et si l'on peut leur fournir une assistance 
sous forme de moyens plus modernes, mécanisés, afin qu'ils 
pourvoient à leurs propres besoins alimentaires, éducatifs 
et sanitaires, je pense que le Mouvement de la Croix-Rouge 
aura rendu de grands services.

Prof. Wongkulpat SNIDVONGS (Thaïlande) (Original anglais) :

Comme vous le savez, la Thaïlande n'est pas étrangère aux 
problèmes des réfugiés, ainsi que l'a souligné précédemment 
M. Hocké du CICR. La délégation de la Croix-Rouge thaïlandaise 
souhaiterait informer le Conseil qu'en août de cette année, 
une conférence internationale d'assistance à l'Asie et au 
Pacifique s'est tenue à Bangkok. Au cours de cette conférence, 
une session spéciale a été consacrée aux problèmes des réfu
giés dans notre région. Cette session était présidée par 
M. Stubbings, Secrétaire général de la Croix-Rouge austra
lienne. Notre Croix-Rouge nationale a eu le privilège de 
représenter la Ligue, et il est de mon devoir d'attirer 
l'attention sur les points suivants : 1. Il est évident que
les pays donateurs ont réduit leur soutien ou qu'ils se las
sent de l'apporter. En ce qui concerne le problème des réfu
giés, nous qui appartenons à la Croix-Rouge, devons réactiver 
cette question et stimuler l'intérêt autant que possible.
2 : il est nécessaire que les Sociétés nationales et les autres 
agences bénévoles qui assistent les réfugiés développent le 
domaine de l'assistance sociale. Point 3 : il est à la fois 
indispensable et urgent de faire appel aux pays tiers pour 
qu'ils accordent l'asile définitif à un plus grand nombre 
de réfugiés qui ne désirent pas être rapatriés. Pays de pre
mier asile, avec un revenu moyen par habitant qui 
ne dépasse pas 250.- francs par année dans certaines régions 
du pays, nous ne pouvons pas nous permettre de prêter 
assistance à ces réfugiés pendant une durée indéterminée.

Major général Abdul JABBAR (Bangladesh) (Original anglais) :

En premier lieu, je désire féliciter la Ligue et le CICR 
d'avoir présenté un document aussi complet sur l'action de 
la Croix-Rouge en faveur des réfugiés. Cependant, je formulerai 
une ou deux propositions mineures : la déclaration de la ligne 
de conduite relative à l'action de la Croix-Rouge internatio
nale en faveur des réfugiés,annexée à la Résolution XXI de 
la XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge>démontre 
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clairement la volonté de la Croix-Rouge d'assister et de 
protéger les rapatriés de la même manière qu'elle le fait 
à l'égard des réfugiés et des personnes déplacées. Cependant, 
le paragraphe du dispositif de la résolution elle-même ne 
mentionne pas le terme de "rapatrié" mais il se réfère aux 
"réfugiés et personnes déplacées" seulement. Sans doute cela 
est-il dû au fait que les rapatriés ne tombent pas sous le 
mandat du HCR. Il est très fréquent que les rapatriés qui 
retournent dans leur pays d'origine se trouvent eux-mêmes 
dans une situation précaire : leurs terres et leur foyer sont 
détruits, ils ne sont plus en possession de leurs biens et 
n'ont pas de moyen de subsistance. Ils pensent que leur vie 
était probablement bien meilleure dans les camps de réfugiés 
du pays de premier asile. Il arrive que les autorités soient 
indifférentes, que la population locale éprouve un sentiment 
d'hostilité à l'égard des rapatriés, ce qui entraîne des dif
ficultés et retarde leur réintégration dans la communauté. 
Etant donné que les rapatriés ne bénéficient plus de la pro
tection du CICR, c'est dès lors, à juste titre, que les Socié
tés nationales et la Ligue ont le devoir de prêter assistance 
à ces personnes. Notre délégation tient à souligner ici que 
les Sociétés nationales devraient accorder plus d'importance 
à la réhabilitation des rapatriés pour que leur réintégration 
soit à la fois plus rapide et plus harmonieuse. Deuxièmement, 
notre délégation est heureuse de constater qu'en vertu de 
l'engagement accru de la Croix-Rouge, la diffusion figure au 
premier plan. Je pense que la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge a une impor
tance capitale en tant que mesure préventive. La diffusion 
des divers conventions et protocoles sur les questions de ré
fugiés, soulignant les droits des réfugiés et les obligations 
des autorités, devrait se poursuivre en particulier dans des 
situations de tension.

Prof. Peter Louis WALLER (Australie) (Original anglais) :

Je voulais me référer brièvement au premier point mentionné 
au chapitre "Réévaluation de la participation de la Croix- 
Rouge" de ce rapport très intéressant et succinct : Diffusion, 
page 7, point 1. Certes, il est évident qu'une partie de l'ac
tivité de diffusion du droit international humanitaire exige 
de se concentrer sur les dispositions de cette structure ju
ridique, qui ont trait à la situation des réfugiés et il peut 
être particulièrement intéressant pour cette assemblée de 
savoir qu'au séminaire de Canberra, qui a été évoqué hier, 
lors de la discussion sur la diffusion du droit international 
humanitaire, un chapitre entier a été consacré à cette ques
tion spécifique. Le document principal sur le droit international 
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humanitaire, les réfugiés et les personnes déplacées a été 
présenté par le Dr Feliciano, des Philippines, et l'un des 
commentateurs était le premier conseiller juridique et chef 
de la section des conférences et des traités du Haut Commis
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ce document et 
les commentaires seront publiés comme faisant partie inté
grante des procès-verbaux du séminaire et peuvent constituer 
un ouvrage de référence utile à d'autres Sociétés nationales 
pour la diffusion de ce volet particulier du droit interna
tional humanitaire.

Lady Ruth KH AMA (Botswana) (Original anglais) :

Le Botswana connaît le problème des réfugiés depuis de nom
breuses années. Actuellement, nous avons quelque 6,000 réfugiés 
qui se trouvent, pour la plupart, dans un camp transformé en 
un foyer quasi permanent avec des logements quasi permanents. 
On les encourage à s'adonner à des activités rémunérées telles 
que l'agriculture, l'élevage de volaille, la construction, 
etc. On leur a fourni récemment une école, ainsi que des 
cliniques où travaillent les volontaires Croix-Rouge.

Je souhaiterais maintenant remercier le CICR qui, au début, 
avait ouvert un bureau durant la période critique que nous 
avons traversée, la Ligue ainsi que les Sociétés nationales, 
de toute l'aide qu'ils nous ont apportée et continuent à nous 
apporter, sous forme d'assistance, de la part du personnel 
médical, en fournissant des tentes, des couvertures, des 
vivres etc. L'expérience nous a montré que l'un des princi
paux problèmes des réfugiés était l'ennui. Les activités ré
munérées les libèrent de l'ennui et allègent la charge finan
cière du gouvernement, de même qu'elles leur donnent une sorte 
de confiance en eux et d'autonomie. Chaque mois, lorsque le 
Conseil pour les réfugiés se réunit, il examine les projets 
destinés à assister les réfugiés dans ces activités. Cepen
dant, la situation désespérée provoquée par la sécheresse, 
qui malheureusement semble entrer dans sa troisième 
a contrecarré certains projets, en particulier dans 
de l'agriculture. Bien que l'auto-suffisance et les 
rémunérées soient encouragées, elles n'en sont qu'à 
et les réfugiés auront besoin d' 
encore.

année,
le domaine 
activités 
leur début

aide pendant un certain temps
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Dr (Mme) Nermin KUNTER (Turquie) (Original anglais) :

Le Croissant-Rouge turc a été très empressé et très heureux 
de recevoir et d'héberger les réfugiés afghans qui avaient 
bénéficié de protection et des secours appropriés au Pakistan. 
Plus de 4.000 réfugiés ont été transférés en Turquie, en sept 
groupes. On les a envoyés dans des régions où le climat et 
les caractéristiques se rapprochaient le plus de ceux de leur 
pays. Plusieurs volontaires ayant une formation, femmes et 
hommes, les ont installés dans leur nouvelle demeure. Le 
Croissant-Rouge turc a coopéré étroitement avec le gouverne
ment turc par son travail humanitaire. Le Croissant-Rouge 
a fourni aux réfugiés des vêtements, des vivres, le cas 
échéant, des médicaments et des soins grâce à des médecins 
et des infirmières. Les. volontaires ont enseigné aux mères à 
soigner, à laver et à nourrir les enfants en bas âge et les 
bébés. Pour donner à ces dernières l'occasion d'être auto
suffisantes, des moyens leurs permettant de travailler chez 
elles, aux champs et dans des ateliers vont être mis à leur 
disposition. Elles ont l'habitude de faire du tricot, de tisser 
des tapis, et de s'adonner aux travaux manuels. Les habitants de 
ces régions de Turquie les ont accueillis amicalement, avec 
affection, et les réfugiés sont contents de leur nouveau pays.

Mme MISEREZ-WILDAY (Ligue) (Original anglais) :

Au CICR et à la Ligue, nous sommes très reconnaissants des 
discours prononcés par un certain nombre de Sociétés nationales 
tant parce qu’elles nous ont renseignés sur leurs activités 
en matière d'assistance et de protection aux réfugiés que 
pour les propositions sur la manière dont le CICR et la Ligue 
envisagent l'assistance et la coordination à l'avenir. Pour 
commencer, j'espère que suite au discours du vice-président 
de la Croix-Rouge suédoise, nous pourrons fixer à la Ligue 
un point de convergence efficace en affectant suffisamment de 
personnel et de temps à ces questions afin de pouvoir assumer 
les trois principales responsabilités que vous avez évoquées 
et que nous nous efforcerons de remplir de manière judicieuse. 
La formation à laquelle vous vous êtes référés est si impor
tante que c'est sans doute un domaine où la Ligue, le CICR 
et les Sociétés nationales peuvent collaborer en préparant 
des délégués et en élaborant des programmes de formation; 
peut-être même pourrons-nous obtenir des données du HCNUR et 
fournir au HCNUR certaines suggestions émanant de tiers sur 
les informations à donner à leurs propores délégués concernant 
les activités des organisations non gouvernementales. Pour ce 
qui est de la proposition relative à la protection des réfugiés 
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dans les camps, je suppose que le CICR étudiera tout parti
culièrement ce que vous avez dit dans ce sens. Quant à la 
coordination, thème soulevé en particulier par la délégation 
indonésienne, il s'agit certainement d'une question qui pré
occupe la Ligue et je pense que nous nous efforcerons d'amé
liorer la coordination entre les Sociétés nationales opérantes 
et les Sociétés participantes. La délégation du Bangladesh a 
fait allusion aux rapatriés et bien que ces personnes ne 
paraissent pas être sous la protection du Haut Commissariat, 
elles sont un sujet de préoccupation pour ce dernier qui a 
affirmé que pendant une année au moins, il désirait être au 
courant des programmes d'assistance,de façon que les rapatriés 
puissent être réintégrés avec succès dans leurs sociétés après 
une absence de plusieurs années souvent. Nous tâcherons de 
collaborer avec le Haut Commissariat ou à défaut, de prêter 
assistance aux rapatriés afin de ne pas retarder leur réin
tégration. Nous sommes très reconnaissants à la délégation 
australienne de mentionner à nouveau le séminaire de Canberra, 
et j'espère que nous pourrons nous servir du rapport auquel 
il s'est référé. M. Coles, du HCR est une personne avec la
quelle nous avons de bons contacts, et je suis certaine qu'à 
l'avenir nos activités nous réuniront fréquemment. A propos 
du Botswana, nous avons entendu parler du besoin d'activités 
rémunérées.Il est évident que ce besoin existe aussi dans de 
nombreux autres pays où se trouvent des groupes importants 
de réfugiés qui sont quelque peu désoeuvrés. Bien entendu, 
une partie de notre mission consiste à rendre aux réfugiés la 
dignité humaine qui leur a été enlevée par la force des cir
constances. Sans doute le produit de certaines activités ré
munérées, telles que les artisanats mentionnés par la délégation 
de Turquie, auront un débouché sur les marchés d'outre mer, 
si nous devons envisager la possibilité d'encourager certains 
efforts dans ce sens.

M. Jean-Pierre HOCKE (CICR):
Mes commentaires iront certainement dans le sens de ce qui 
vient d'être exprimé par Mme Miserez. J'aimerais cependant 
souligner que si, dans le domaine de la coordination, l'on 
peut et l'on doit certainement faire davantage, je pense 
qu'il est indispensable d'avoir à l'esprit qu'il s-'agit aussi 
bien de la coordination des efforts matériels visant à accroître 
et à utiliser d'une manière efficace l'assistance à disposition 
que d'une coordination pour parvenir à une saine répartition 
des tâches et des efforts au vu des spécificités de chaque 
institution. Je pense aussi que nous avons tous été frappés 
par les soucis exprimés par le représentant du Croissant-Rouge 
soudanais. J'aimerais dire à ce stade que ses préoccupations. 
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ses objectifs, conduisent certainement très loin et que nous 
devons d'urgence étudier ces problèmes, parvenir à une poli
tique et donner des réponses satisfaisantes, en particulier 
à une société qui, comme le Croissant-Rouge soudanais, est 
depuis des années en première ligne confrontée à ces problèmes 
extrêmement difficiles. Je pense aussi qu'il faut relever ici 
l'aspect très positif du Soudan qui, contrairement à tant 
d'autres pays, se montre, et je crois que cela doit être sou
ligné, généreux, ouvert et disposé à accueillir, temporaire
ment mais pour une période quand même assez longue, sur son 
territoire des réfugiés qui ne peuvent pas retourner direc
tement et immédiatement d'où ils viennent. Enfin, pour que 
cette coordination signifie quelque chose et repose sur des 
réalités, je pense - j'ai insisté là-dessus et ce n'est pas 
un hasard si le CICR s'occupe surtout des personnes déplacées - 
que nous devons prendre en considération chaque situation, 
savoir s'il s'agit ou non de conflits, de troubles, de situa
tions où des réfugiés arrivent dans des pays ou sur des ter
ritoires où ils n'ont pas à craindre immédiatement pour leur 
sécurité et leur vie. J'ai,personnellement, écouté avec beau
coup d'attention l'intervention de M. Talbot, de la Nouvelle- 
Zélande, dont la préoccupation rejoint la nôtre, en ce sens 
que la Croix-Rouge dans son ensemble doit tout faire pour que 
personne et aucun gouvernement ne puisse finalement dissocier 
la protection de l'assistance. Si nous maintenons cet objectif, 
si nous maintenons pleinement la possibilité d'assister et 
d'agir dans ces situations extrêmement difficiles et troublées 
en assurant la protection et l'assistance, je pense que non 
seulement le CICR, mais l'ensemble de la Croix-Rouge aura été 
fidèle à son mandat et aura montré au monde que la Croix-Rouge 
peut intervenir dans des situations où d'autres sont empêchés 
de le faire.

M. Alexandre HAY (Président):
Je pense que ce point est terminé, provisoirement. Nous aurons 
certainement d'autres occasions de reparler du problème des 
réfugiés, qui reste à notre ordre du jour permanent. Nous 
poursuivons nos travaux selon l'ordre du jour.
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9. REMISE DE LA MÉDAILLE HENRY-DUNANT

M. Alexandre HAY (Président):
Nous allons procéder à la remise des médailles Henry-Dunant 
et, pour ce faire, je donne la parole au Président de la Com
mission permanente, le Dr. Abu-Goura.

S. E. Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original anglais) :

J'ai l'honneur, au nom de la Commission permanente et en votre 
nom à tous de remettre la médaille Henry-Dunant aux personnes 
auxquelles la Commission permanente a décidé de l'attribuer 
pour leurs services humanitaires au sein du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je voudrais tout d'abord 
vous présenter le Dr Mariano Bahamonde Ruiz. Le Dr Mariano 
Bahamonde Ruiz est entré à la Croix-Rouge chilienne en 1920 
en tant que médecin honoraire. De 1931 à 1966, il a occupé le 
poste de professeur responsable de l'instruction médicale des 
infirmières volontaires de la Croix-Rouge chilienne. Elu 
Président de cette Société en 1977, et réélu en 1981, le Dr 
Bahamonde servit le Mouvement de la Croix-Rouge dans diverses 
fonctions au cours de 62 années consécutives de bénévolat.
Il a illustré clairement sa vocation et son dévouement absolu 
à la cause de l'humanité et de la paix. Le Dr Bahamonde a 
défendu les principes de la Croix-Rouge en tout temps, et sans 
épargner ses efforts. Son soutien précieux à l'activité de la 
Croix-Rouge chilienne est un exemple frappant. Les qualités 
humaines du Dr Bahamonde sont unaminement reconnues sur le 
plan national et international. La Commission permanente dé
sire lui rendre hommage pour son inestimable contribution au 
développement des activités sociales au sein de sa Société et 
pour l'exemple de dévouement humanitaire exceptionnel qu'il a 
donné.

fAppZôzwdisseznentsJ

Dr Mariano BAHAMONDE RUIZ (Chili) (Original espagnol) :

Je ne puis garder le silence après avoir entendu l'hommage 
que la Croix-Rouge me rend, peut-être comme un privilège, le 
triste privilège dû à mon grand âge.
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Toute ma vie, depuis l'âge de vingt ans, il y a 63 ans de 
cela, je suis resté à la Croix-Rouge et elle a été mon re
fuge, le refuge où j'ai trouvé le bonheur, l'amour du prochain, 
l'humanité et tous les préceptes que contient la philosophie 
de la Croix-Rouge. Lorsque j'étais jeune homme, j'ai commencé 
par la chirurgie de la Croix-Rouge, j'ai continué à exercer la 
même discipline mais en suivant les cours d'infirmières de 
la Croix-Rouge. Après des années et des années dans cette ac
tivité, je suis arrivé au Comité central de la Croix-Rouge, 
j'ai été élu par la suite vice-président de la Croix-Rouge, 
fonction que j'ai exercée pendant 25 ans, aux côtés de notre 
cher professeur Inostrosa qui à l'époque était président et 
enfin me voici au terme de ma vie. Je suis encore capable 
d'être actif, conformément aux préceptes de la Croix-Rouge qui 
préconiser de donner au vieillard une activité, et de ne pas 
l'abandonner à lui-même. Mes amis et mes amies à la Croix- 
Rouge chilienne pensent que je peux encore rendre quelques 
menus services et ils m'accueillent et ne me laissent pas me 
retirer, ce que je ne désire d'ailleurs pas non plus, car je 
sais que le vieillard qui abandonne l'activité qu'il a menée 
tout au long de sa vie a déjà un pied dans la tombe. C'est 
pourquoi, Messieurs, ce n'est pas sans émotion que je vous 
remercie de la distinction qui m'est accordée et que je ne 
crois pas mériter. J'ai dit et répété avec insistance qu'en 
ce qui concerne ce lien personnel avec la Croix-Rouge, je suis 
le débiteur, et la Croix-Rouge est le créancier. C'est moi 
qui dois beaucoup à la Croix-Rouge et je ne crois rien mériter 
d'elle pour mon travail, pour la vie que je lui ai consacrée 
et pour le bonheur qui m'a valu la médaille que l'on a accro
chée sur ma poitrine.

S. E. Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original anglais) :

M. Walter Bargatzky, président de la Croix-Rouge allemande 
de la République fédérale d'Allemagne de 1967 à 1982,a servi 
le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pendant 
longtemps. M. Bargatzky a travaillé inlassablement au cours 
de ces nombreuses années au service du Mouvement de la Croix- 
Rouge, en s'efforçant de développer ses activités sur le plan 
national et international. Il a lancé de nombreux appels en 
faveur des réfugiés dans le Sud est asiatique : ses efforts 
incessants visant à développer le droit international huma
nitaire ont contribué à la diffusion des Conventions de Genève
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en vue de garantir la protection de la population civile;
il n'a cessé de soutenir tous les efforts visant à accroître 
la contribution de la Croix-Rouge à la paix. De plus, il s'est 
distingué par sa participation à des négociations avec d'au
tres Sociétés nationales afin de trouver des solutions aux 
problèmes posés par les réunions de familles. La Commission 
permanente désire lui rendre hommage pour l'action remarquable 
qu'il a déployée au cours des nombreuses années qu'il a con
sacrées au Mouvement de la Croix-Rouge.

Dr Walter BARGATZKY (République fédérale d'Allemagne)
(Original anglais) :

Monsieur,le Président, Monsieur le Président de la Commission 
permanente, chers amis,
Permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements 
pour la distinction dont je viens d'être l'objet, en particu
lier à vous, Monsieur le Président Abu Goura, pour les paroles 
aimables que vous m'avez adressées. Pour ma part, je pense 
que la récompense va également à ceux qui ont soutenu mes 
efforts. Tout d'abord, mes amis de la Croix-Rouge allemande 
- mais aussi mes amis au sein de la grande famille de la 
Croix-Rouge internationale, dont je connais bon nombre depuis 
des années, que je suis heureux de revoir aujourd'hui. Je me 
permettrai quelques remarques personnelles. Ma vie à la Croix- 
Rouge a connu deux grands moments : le premier en 1955, lors
que j'ai eu l'occasion de lancer un appel en public pour le 
soutien du fameux projet de la Nouvelle-Delhi, projet du CICR 
qui visait à interdire sans discrimination les attaques mili
taires, y compris les attaques atomiques, et qui a malheureu
sement échoué en raison du veto apposé par les Grandes Puis
sances. Le second, en 1972 lors de la Conférence des experts 
des Sociétés de Croix-Rouge à Vienne où j'ai malheureusement 
été le seul à préconiser cette interdiction qui figure actuel
lement dans le fameux article 52 du Protocole additionnel I. 
Le développement, l'effrayante augmentation et, qui plus est, 
l'utilisation d'armes de destruction massive, d'armes nuclé
aires, chimiques, biologiques et classiques est l'une des plus 
grandes aberrations de ce siècle qui ne peut certainement pas 
être éliminée par de simples appels moraux et des résolutions 
mais seulement par le biais de négociations menées conjointe
ment par des hommes politiques avec ténacité et patience.
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Nos enfants devront encore co-exister avec ces armes de des
truction massive; néanmoins, il faut que cette expérience soit 
épargnée à nos petits-enfants. Un siècle nouveau, mes chers 
amis, doit commencer sans ce cauchemar; le volume des armements 
en jeu devra alors avoir diminué et rester à ce niveau. Tant 
que les pourparlers actuels entre les Grandes Puissances 
n’auront pas abouti à des résultats tangibles, le Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève sera le seul instru
ment concret permettant de sauver l’humanité d'un éventuel 
holocauste en cas de guerre. Ainsi le monde entier comprendrait 
certainement - en cas d'échec des négociations - que la Croix- 
Rouge internationale lance un appel aux Puissances nucléaires 
d’une manière plus pressante encore qu’elle ne l'a fait jus
qu'à présent en préconisant notamment que le Protocole addi
tionnel I soit ratifié dans un délai limite.
A mon avis, il conviendrait de déclarer qu'en cas de guerre 
menée au moyen d'armes modernes de destruction massive, ou 
d'armes classiques les Conventions de Genève, en particulier 
la IVème, relative à la protection de la population civile, 
ne sont plus applicables. Pendant de nombreuses années j'ai 
dirigé la protection civile de mon pays et je puis vous assurer 
qu'en cas de conflit généralisé il n'y aura plus aucune pro
tection civile efficace. Peu à peu la Croix-Rouge sera réduite 
à néant par des armes modernes de toutes sortes. Cette situa
tion pourrait être qualifiée de "pré-Solferino", en raison 
de l'inapplicabilité des Conventions ainsi causée, et nous se
rions plongés à nouveau dans la situation qui a précédé Sol
ferino. Vu ce danger imminent, la Croix-Rouge internationale 
peut, à bon droit, mettre les gouvernements au pied du mur, 
au besoin par un ultimatum moral, et rester sur le terrain 
ferme de la neutralité politique.

S.E. Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original anglais) :

Hans Christian Bennetzen a été désigné, en 1981, au poste de 
délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Kampala, 
en Ouganda. Engagé, au départ, pour une période de six mois, 
M. Bennetzen a été sollicité, à plusieurs reprises, de pour
suivre son activité au sein de la délégation en raison de son 
expérience et de son dévouement à la cause humanitaire. Le 
jour même où expirait son contrat, le 22 octobre 1982,
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M. Bennetzen a été victime d'une agression qui a mis sa vie 
en péril. Bien qu'étant encore handicapé, il fait chaque jour 
davantage de progrès qu'on ne pouvait l'espérer. La Commission 
permanente désire lui rendre un hommage particulier pour ses 
services et son dévouement humanitaires.

* * * *

Pendant plus de vingt ans, John-Henry Félix a travaillé en 
tant que volontaire de la Croix-Rouge américaine, dans le Pa
cifique. Son dévouement inlassable et son désintéressement 
sont dignes d'éloges. A maintes reprises, au péril de sa vie 
et de sa santé, il a mené à bien de nombreuses tâches humani
taires dans le cadre de l'établissement des Sociétés de Croix- 
Rouge dans la région du Pacifique. De plus, depuis 1976, 
John-Henry Félix est le seul délégué volontaire permanent 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Il a effectué de 
nombreuses missions de secours en période de catastrophe et 
des missions spéciales pour la Croix-Rouge américaine. John 
Henry Félix a travaillé au sein du mouvement de la Croix-Rouge 
à tous les échelons, au détriment de sa vie personnelle. Dans 
l'accomplissement de ses activités humanitaires, il n'a cessé 
de faire preuve de compétence, de diplomatie et de courage. 
La Commission permanente désire lui rendre hommage pour la 
contribution qu'il a bénévolement apportée au développement de 
la Croix-Rouge et pour son dévouement humanitaire à la fois 
exemplaire et exceptionnel.

M. John Henry FELIX (Original anglais) :

Je m'adresse au Président Abu-Goura, au Président Hay, au 
Président de la Mata, aux membres distingués de la Commission 
permanente, à mes chers amis et collègues de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. En cette occasion, les mots me manquent 
pour vous remercier de cet hommage. Il m'est très difficile 
d'exprimer mes sentiments de fierté, de gratitude et de très 
profonde humilité. Jamais je n'ai reçu un tel hommage ou res
senti une aussi vive émotion. De nombreux membres de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, le personnel et les volontaires, 
m'ont tant aidé à obtenir cette reconnaissance. Je ne saurais 
leur exprimer assez ma gratitude pour leur soutien et leur 
confiance. Je voudrais tous les nommer, mais le temps qui m'est 
imparti m'en empêche. Il faut toutefois que j'en mentionne 
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quelques-uns : Enzo Vittorio Bighinatti, ancien sous-secrétaire 
général de la Ligue qui a eu le courage de m'engager comme 
premier délégué volontaire permanent de la Ligue. Je remercie 
"Bighi", aujourd'hui absent, de sa confiance inébranlable dans 
le fait qu'un volontaire puisse occuper un poste qui revient 
par tradition au personnel rémunéré. Deux personnalités tout 
à fait à part : le Dr Jérôme Holland et son épouse Laura, mes 
confidents, mes chers amis qui ont été mes "supporters" pendant 
de nombreuses années, ce sont deux personnalités merveilleuses, 
exceptionnelles dans ma vie, le Président de la Mata, le 
Secrétaire général Hans Hoegh, je les remercie de leur foi et 
de leur confiance en l'esprit de volontariat; non seulement, 
ils désirent élargir le rôle des volontaires, mais ils les 
assistent en mettant en oeuvre toutes les ressources de la 
Ligue afin de rendre leurs activités futures plus viables, et 
je les félicite de leur courage et de leur sagesse.
Et c'est au tour de mon mentor, mon supérieur sur le terrain, 
le Dr Kingsley Seevaratnam, véritable professionnel,que je 
remercie pour ses qualités de chef, et ses encouragements pro
digués pendant plus de sept ans, un homme merveilleux, à la 
vérité. Merci à mes nombreux amis de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans les deux Amériques, en Asie, dans le 
Pacifique, pour le privilège que j'ai eu de les avoir servis 
comme volontaire, et j'adresse un mot spécial à la Croix-Rouge 
américaine et à Jerry Corn, administrateur de la Division 
"Pacifique" pour sa manière de diriger et d'encourager.
Enfin, je n'aurais pu faire tout ceci sans l'appui de la per
sonne la plus exceptionnelle de ma vie : celle qui a consenti 
aux plus grands sacrifices pour moi, en étant une source 
perpétuelle de force, de foi, d'espérance et d'amour : je veux 
parler de mon épouse Patricia. En effet, en ce jour, vous 
rendez hommage à tous les volontaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur le terrain, aux innombrables êtres 
désintéressés appartenant pratiquement à toutes les couches 
de la population, qui vaquent à leurs occupations tranquille
ment, efficacement, sans aucune arrière pensée de gain ou de 
reconnaissance, en soulageant les souffrances, en faisant face 
aux besoins humains essentiels et qui par leurs efforts lou
ables améliorent ce monde troublé et nous rapprochent d'autant 
plus de la paix. Les Croix et Croissants-Rouges sont, à mon 
avis, la trame qui unit le genre humain, et je considère ses 
volontaires comme le fil qui la renforce. A mon humble avis, 
il n'y a pas de plus grande foi que celle de s'engager comme 
volontaire au service de l'humanité, et je voudrais vous faire 
part de mon impression du "credo" des volontaires, et citer 
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les paroles d'un grand homme qui a servi l'humanité et a par
faitement défini ce credo : il s'agit de M. Dag Hammarskjold : 
"Vous n'avez pas fait assez, vous ne ferez jamais assez tant 
qu'il vous restera quelque chose à apporter". Acceptez mon 
sentiment de profonde gratitude pour le très grand honneur 
qui m'est octroyé car le privilège de servir le Mouvement de 
la Croix-Rouge, et du Croissant-Rouge, est déjà en soi une 
récompense. Je me réjouis des nombreuses années de volontariat 
qui m'attendent encore dans notre grand mouvement, et, dans 
les langues de mon ethnie assez mélangée, je voudrais dire 
"Mahallo nui loa, Muito obrigado, muchas gracias, merci beau
coup ... merci infiniment".

S.E. Dr Ahmed ABU GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original, anglais) :

Le Professeur Werner Ludwig a travaillé en qualité de président 
de la Croix-Rouge allemande de la République démocratique al
lemande depuis sa création, en octobre 1952. Dès le début, il 
a consacré sa vie à la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge. 
En 1981, il a demandé à être relevé de ses fonctions de pré
sident : depuis lors, il a été vice-président honoraire de 
la Société. A ce poste à responsabilité, le Professeur Ludwig 
a souvent contribué à résoudre des problèmes délicats, par
ticipant ainsi au développement. En 1954, le Professeur Ludwig 
a été désigné comme membre de la Commission permanente du 
barême de la Ligue, où il est resté jusqu'en 1981. De 1977 à 
1981, il a occupé le poste de vice-président de la Commission 
permanente de 1 a Croix-Rouge internationale, et il a également 
pris une part active au travail de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix. La Commission permanente désire lui rendre 
hommage pour les éminents services rendus au cours des nom
breuses années qu'il a consacrées à l'action et aux idéaux 
humanitaires.

Prof. Werner LUDWIG (Rép. dém. allemande) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je reçois la 
plus haute distinction de la Croix-Rouge internatioale : la 
Médaille Henry-Dunant. J'exprime ma reconnaissance à la Com
mission permanente de la Croix-Rouge internationale de m'avoir 
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décerné sa plus haute récompense pour mes trente années d'ac
tivité au service de la Croix-Rouge. Je voudrais souligner que 
je reçois cette médaille non tant pour mes humbles mérites 
personnels qu'à titre d'hommage rendu à ma société de la Croix- 
Rouge de la République démocratique allemande et à l'activité 
des membres de la Croix-Rouge, en premier lieu des secouristes 
volontaires sans lesquels rien n'aurait été possible. Dans ce 
sens, je remercie encore une fois du grand honneur qui m'est 
accordé. A vous tous, chers collègues et amis, va l'expression 
de ma sincère reconnaissance pour votre coopération. Je sou
haite de tout coeur que se répande partout dans le monde l'es
prit d'humanité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
que, sur toute la planète, règne la paix.

*****

S.E. Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente) (Original anglais) :

Le Dr Abdel Aziz el Mudarris, après avoir terminé ses études 
de médecine, et avoir occupé plusieurs postes importants dans 
son pays, a été nommé en 19 63 président du Croissant-Rouge 
d'Arabie séoudite, poste qu'il a occupé jusqu'en 1983, année 
de sa retraite. C'est pour son dynamisme et son dévouement à 
la cause du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
à la fois sur le plan national et international qu'il a été 
élu membre de la Commission des Finances de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge en 1977. Il n'a cessé de soutenir 
tous les efforts visant à accroître la contribution de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge aux activités de secours et de 
paix. Grâce à son expérience et à son activité, le Croissant- 
Rouge a été largement implanté dans le pays. La Commission 
permanente tient à lui rendre hommage pour les précieux ser
vices rendus au cours des nombreuses années durant lesquelles 
il s'est consacré au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge .

Dr Abdul AZIZ MUDARRIS (Arabie séoudite) (Original anglais) :

J'ai été honoré à double titre aujourd'hui : tout d'abord en 
recevant la Médaille Henry-Dunant de la main de mon ami Abu- 
Goura, qui représente la Commission permanente en sa qualité 
de Président de cette Commission; le second honneur qui m'est 
échu, c'est d'avoir travaillé pour le Croissant-Rouge d'Arabie 
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séoudite pendant quelque 25 ans et de participer avec vous 
à toutes les réunions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en tant que membre du Mouvement. Je m'engage à poursuivre mes 
efforts au service de notre Mouvement. Les principes de notre 
Mouvement coulent toujours dans mes veines et il en sera ainsi 
tant que je vivrai. Enfin, je tiens à remercier le Président 
du CICR, le Président, le Secrétaire général et tous les mem
bres du personnel de la Ligue. Je désire aussi remercier les 
membres de toutes les Sociétés de leur travail, de leur co
opération et de leur assistance tout au long de ces dernières 
années .

S,E, Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original anglais) :

Nous en arrivons maintenant à la remise de la Médaille Henry- 
Dunant à une personne qui a consacré sa vie à ceux qui sont 
dans le besoin. Je veux parler de Bagus Rudiono, qui a terminé 
ses études secondaires et a fréquenté la faculté de médecine. 
A la fin de ses études de médecine, il a travaillé pendant 
quatre ans environ dans une clinique spécialisée. En 1982, il 
est entré à la Croix-Rouge indonésienne : il avait l'intention 
de se spécialiser dans le domaine de la pédiatrie, et par la 
suite de travailler en particulier pour les enfants vivant 
dans les régions sous-développées. Il était très motivé par 
ses activités au sein de la Croix-Rouge et il s'y est voué 
corps et âme. Tous ceux qui le connaissaient ont été affligés 
de sa mort tragique dans un accident d'hélicoptère, le 2 avril 
1983, lors d'une mission Croix-Rouge destinée à apporter des 
secours dans un village éloigné de Timor. La Commission per
manente désire rendre hommage, à titre posthume, au Dr Bagus 
Rudiono dont le dévouement à la cause de l'humanité est un 
exemple pour tout le Mouvement de la Croix-Rouge. Je remettrai 
cette médaille au Président de la Croix-Rouge indonésienne.

Dr Sujoso SOEMODIMEDJO (Indonésie) (Original anglais) :

En ma qualité de Président de la Croix-Rouge indonésienne, 
je reçois, au nom de la famille de feu le Dr Rudiono, la très 
précieuse médaille Henry-Dunant. C'était un membre relativement 
jeune de la Croix-Rouge indonésienne, mais ses collègues ainsi 
que les délégués du CICR le considéraient comme un membre hors
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pair de la Croix-Rouge, et d’un dévouement total. Il n'a 
pas épargné son temps pour soulager les souffrances humaines. 
Toutes les fois que l'on faisait appel à lui, il accourait 
et, je pense, selon l'expression militaire, qu'il a fait "plus 
que son devoir". Bien que nous déplorions sa disparition, je 
suis fier,en ma qualité de Président de la Croix-Rouge indo
nésienne, de pouvoir en faire un symbole pour les membres de 
notre Société nationale et, en particulier, le citer en exemple 
aux mouvements de jeunesse de la Croix-Rouge. Il illustre 
l'esprit de sacrifice qui devrait animer tout membre de la 
Croix-Rouge indonésienne.

S.E. Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie, Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale) (Original anglais) -

Monsieur le Président, comme vous l'avez vu, j'ai aussi été 
honoré au cours de cette cérémonie. J'ai eu l'honneur de re
mettre en votre nom les médailles Henry-Dunant à ceux qui ont 
servi l'humanité, à ceux qui ont consacré leur vie au mouvement 
de la Croix-Rouge. J'espère que nous nous en souviendrons et 
que l'esprit qui nous anime en ce moment, le véritable esprit 
du Mouvement de la Croix-Rouge, se perpétuera.
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IsJ. FINANCEMENT DU CICR PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

M. Alexandre HAY (Président):
Je propose de prendre le point 10 de l'ordre du jour et je 
prierai le Président Rueda de bien vouloir prendre la parole.

Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Colombie) (Original espagnol) :

Comme il ressort des notes explicatives sur l'ordre du jour 
de la réunion du Conseil des délégués, il est prévu que le 
Président de la Commission pour le Financement du CICR présente 
un bref compte rendu afin de nous informer de l'état actuel 
du financement du Comité par les Sociétés nationales. Pour 
commencer, je tiens à rappeler à Messieurs les délégués la 
résolution adoptée lors de la XXIVème Conférence internationale 
de Manille. Cette résolution disait que les Sociétés nationales 
devraient volontairement s'efforcer d'augmenter leurs contri
butions au budget ordinaire du Comité international afin qu'il 
atteigne le 10% de la valeur du budget de l'année précédente, 
ce pourcentage devant être réexaminé à chaque réunion du Con
seil des délégués. En fait, Monsieur le Président, le changement 
de système de la contribution volontaire des Sociétés natio
nales n'a pas encore deux ans et par conséquent notre expérience 
n'est pas encore suffisante pour nous permettre de juger s'il 
est valable, s'il y a lieu de le modifier, d'en changer ou 
de prendre une quelconque mesure à cet égard. C'est pourquoi, 
dans toutes ses réunions, la Commission pour le financement 
du CICR a pris bonne note de la situation et l'a évaluée, mais 
elle ne possède pas encore l'expérience suffisante pour faire 
une proposition. On a donc pensé que le système étant encore 
très récent, il conviendrait d'attendre au moins la prochaine 
réunion du Conseil des Délégués, en 1985, avant de se livrer 
à une analyse complète et suffisamment sûre du système et de 
faire une proposition sur son éventuelle modification, sa ré
adaptation ou sa suppression. Pour l'information de Messieurs 
les délégués, je désire seulement dire que la Commission pour 
le financement du CICR et son Président sont extrêmement 
reconnaissants de l'effort louable déployé par les Sociétés 
nationales pour contribuer volontairement, je le répète, au 
budget ordinaire du Comité international, budget ordinaire 
qui,soit dit en passant, comporte non seulement des frais de 
fonctionnement, mais aussi nombre d'actions importantes comme 
on l'a vu l'an dernier. A cet égard, l'effort des Sociétés 
nationales est digne d'éloge et nous leur en sommes reconnais
sants .
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A titre d'information sur les chiffres, il convient de dire 
que pour huit Sociétés ces contributions ont été du même ordre 
que les précédentes, que pour 41 autres Sociétés elles 
ont augmenté et que seules les contributions de 10 Sociétés 
ont diminué, principalement du fait des taux de change fluc
tuants. Je pense donc que le système tel qu'on l'a étudié et 
adopté à Manille peut être considéré jusqu'ici comme acceptable 
mais, je le répète, il nous faut davantage de temps pour l'é
valuer de manière définitive. Voilà, Monsieur le Président, 
ce que la Commission pour le Financement du CICR tenait à 
dire sur ce point. Il va de soi que je suis à la disposition 
de Messieurs les délégués pour toute information complémen
taire .

M. Alexandre HAY (Président) :
Je remercie M. Rueda de son exposé. Désirez-vous poser des 
questions à M. Rueda ou à M. Nessi, notre collaborateur ?

M. Hans HCfEGH (Ligue) (Original anglais) :

J'ai été très heureux que le Dr Rueda ait dit qu'il s'agissait 
d'une contribution volontaire car après la lettre du CICR aux 
Sociétés nationales, j'ai reçu une quantité de réponses et 
d'appels téléphoniques et de nombreuses Sociétés nationales 
ont mal compris votre lettre et pensé qu'il s'agissait d'une 
obligation et non d'une contribution volontaire. Vous le savez 
fort bien, je suis opposé à une contribution au CICR, mais je 
pense que je devais aussi vous dire qu'une quantité de Sociétés 
nationales n'ont absolument pas compris.

M. Alexandre HAY (Président) :
S'il n'y a pas d'autres remarques, je voudrais saisir cette 
occasion, parlant en tant que Président du CICR, de remercier 
le Président Rueda et les membres de la Commission pour le 
Financement du CICR du travail qu'ils ont bien voulu faire 
et, d'une manière générale, je remercie toutes les Croix- 
Rouges et tous les Croissants-Rouges qui veulent bien soutenir 
par des contributions volontaires, c'est parfaitement exact, 
l'action du CICR qui, comme vous le savez, a tendance à aug
menter en raison de la situation dans laquelle nous vivons.
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11. INFORMATIONS SUR L'ACTIVITÉ DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

M. Alexandre HAY (Président):
Je voudrais prier M. Meurant, directeur de l'institut Henry- 
Dunant, de nous en présenter le rapport.

M. Jacques MEURANT (Institut Henry-Dunant):

J'ai l'honneur de présenter le rapport d'activité de l'institut 
Henry-Dunant depuis la conférence de Manille de 1981. Mon pro
pos sera bref car le document est connu de vous tous,mais 
j'aimerais me borner à en dégager, si vous le permettez, trois 
caractéristiques principales de cette période de deux ans. 
Sur un plan statutaire, 1'IHD, depuis les réunions de Manille, 
s'est efforcé de donner suite à la résolution 1 du Conseil 
des Délégués relative au développement de l'institut, ainsi 
qu'aux recommandations contenues dans certaines résolutions 
de la XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
celles qui concernaient plus spécialement la diffusion du droit 
humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge, ainsi 
que celles sur le service volontaire de la Croix-Rouge. A ce 
sujet, l'institut a mené à chef son étude sur le service vo
lontaire de la Croix-Rouge avec le concours de nombreuses 
Sociétés nationales et je dois souligner que la récente réunion 
mondiale sur le volontariat Croix-Rouge, qui a eu lieu à Mexico 
en mars dernier, nous a apporté de précieux éléments, de sorte 
que l'analyse des réponses des Sociétés nationales à notre 
consultation nous a permis de dégager des conclusions, d'éla
borer des projets de principes d'actions et de recommendations 
sur les divers aspects du volontariat que nous aimerions, par 
la suite, présenter aux Sociétés nationales, au CICR et à la 
Ligue.
Nous avons été heureux d'annoncer la parution récente du guide 
pratique sur la diffusion du droit humanitaire qui était un 
ouvrage attendu de nombreuses Sociétés nationales. Comme vous 
le savez, c'est un guide réalisé par Mlle Zys et qui est le 
fruit d'une collaboration à la fois fructueuse et amicale 
avec le CICR et la Ligue. Ainsi, nous sommes-nous efforcés 
d'être aussi fidèles que possible aux objectifs qui sont men
tionnés dans le rapport et qui portent à la fois sur les prin
cipes et les activités de la Croix-Rouge et sur la promotion 
des connaissances de la Croix-Rouge et du droit humanitaire.
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Nous avons entrepris de nombreuses recherches sur des sujets 
humanitaires et nous attendons beaucoup d'une étude sur la 
Croix-Rouge et la transfusion sanguine qui peut être utile 
aux Sociétés nationales. Nous nous efforçons également sinon 
d'ouvrir des portes, du moins d'entrouvrir des portes, sur 
des activités nouvelles telles la question de la détention 
ou de la solution pacifique des différends, susceptibles 
d'apporter des arguments aux nouvelles activités de la Croix- 
Rouge .
Je n'oublie pas également le programme sur la Croix-Rouge et 
la paix, étant entendu que celui-ci sera spécialement étoffé 
en vue de la seconde Conférence sur la paix de 1984.
Seconde caractéristique : j'aimerais ici souligner la parti
cipation active, l'intérêt croissant des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la vie et aux acti
vités de 1'Institut. Cet intérêt revêt diverses formes, depuis 
les visites de groupes ou de visiteurs particuliers des Socié
tés nationales, jusqu'à l'envoi de documents d'archives, l'envoi 
de stagiaires également, ou les réponses aux consultations 
que nous avons faites pour nos études. Je dois dire que sans 
ces éléments des Sociétés nationales, nos recherches resteraient 
incomplètes ou seraient de simples exercices de style. Comme 
vous le savez, nous voulons avant tout être pratitques et ' 
servir le Mouvement. C'est peut-être dans le domaine de la 
formation que cette participation s'est révélée la plus active. 
Cette formation, on l'a dit et on en a parlé largement ces 
jours derniers, est une des grandes priorités de notre Mouve
ment à tous les niveaux, aussi bien à l'échelon national 
qu'international. L'un des objectifs de l'institut est juste
ment d'appuyer les efforts du CICR et de la Ligue, en vue de 
promouvoir les connaissances sur le rôle et les activités de 
la Croix-Rouge, d'une part, sur le droit international huma
nitaire, d'autre part.
Vous connaissez évidemment les cours annuels d'introduction 
aux activités internationales de la Croix-Rouge, qui nous ont 
véritablement apporté de grandes satisfactions ces dernières 
années. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer aux pré
sentes réunions plusieurs anciens de ces cours qui, depuis, 
ont fait leur chemin au sein de leurs Sociétés nationales 
respectives. Nous comptons évidemment poursuivre, voir inten
sifier, ce type de formation générale avec le concours de la 
Ligue et du CICR.
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En même temps, nous estimons que le temps est venu d'évaluer 
cette formation générale pour les Sociétés nationales, d'é
changer nos vues avec des experts de Sociétés nationales, 
du CICR et de la Ligue, afin justement de toujours améliorer 
le contenu, les structures et les programmes de ces séminaires 
ainsi que les méthodes de formation. Quand on connaît le 
grand besoin des Sociétés nationales en instructeurs, cette 
évaluation peut être aussi une contribution à l'effort de 
formation qui est maintenant notoire à tous les niveaux.

L'Institut s'est créé un créneau d'activité avec ses sessions 
d'information et de formation pour des publics non Croix-Rouge 
à travers des séminaires, des cours, à Genève ou dans d'autres 
régions, qui sont autant de jalons posés sur ce long chemin 
de la diffusion. Je dois aussi dire que même lorsque ces sé
minaires ne s'adressent pas directement aux Sociétés natio
nales, mais aux fonctionnaires des différents gouvernements, 
aux diplomates, aux professeurs, nous avons toujours obtenu 
l'appui le plus total des Sociétés des pays hôtes. Je cite, 
pour exemple, la Croix-Rouge camerounaise, à Yaoundé, ou la 
Croix-Rouge australienne, à Canberra.

Troisième caractéristique : ce sont plutôt des perspectives 
d'avenir et en même temps un objectif. Comment marquer davan
tage la représentativité, la spécificité de l'institut ? 
C'est ce à quoi se sont attachés les membres de l'institut, 
le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse, qui ont renouvelé 
en juin 1982 la composition de leurs délégations et désigné 
comme président de l'institut M. de la Mata, Président de la 
Ligue. Sur l'impulsion de ce dernier, la situation de l'ins
titut, sa place au sein du Mouvement, ses compétences, ses 
moyens d'action ont fait l'objet d'un examen approfondi avec 
le souci de rendre l'institut toujours mieux adapté et tou
jours plus efficace. L'Institut, de toute façon, ne peut pas 
se permettre de travailler dans une tour d'ivoire et doit être 
tout à fait au service des Sociétés nationales et du Mouvement 
de la Croix-Rouge, compte tenu des nouveaux besoins que le 
monde de la Croix-Rouge connaît. Cet examen a permis d'ailleurs 
de réaffirmer le rôle de l'institut et ses trois fonctions 
fondamentales, la recherche, la formation et les publications, 
tout en précisant les compétences respectives de l'assemblée 
générale et du comité exécutif, dont la composition se trouve 
allégée, rendant d'ailleurs la structure organique plus sou
ple et mieux adaptée aux exigences de notre travail.
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L'Institut a le privilège d'avoir des membres correspondants 
dont le rôle est de promouvoir les activités de l'institut 
dans leurs pays respectifs. Il s'y adjoindra maintenant des 
conseillers scientifiques chargés d'apporter des conseils à 
l'institut dans leurs domaines respectifs. Les objectifs de 
l'institut ont été réaffirmés, et l'on a souligné que, par 
son action, l'institut doit toujours plus contribuer au dé
veloppement de la Croix-Rouge dans le monde.

Certes, il y a des zones d'ombre : ce sont les moyens d'action 
limités de l'institut. Comment les accroître ? Nous recevons 
d'abord l'aide de nos membres, mais aussi l'appui des Sociétés 
nationales. Je voudrais ici faire part de nos sentiments de 
profonde gratitude, de reconnaissance aux Sociétés nationales, 
mentionnées dans ce rapport, qui ont contribué à notre budget 
institutionnel et à nos activités opérationnelles.
La résolution du Conseil des Délégués de 1981 reste tout à 
fait valable et je voudrais encore lancer un appel aux Socié
tés nationales qui en auraient le désir et les moyens et qui 
nous font confiance, pour qu'elles envisagent de poursuivre 
leur contribution au budget institutionnel comme au budget 
opérationnel sur la base de projets bien précis que nous 
sommes prêts à leur fournir dans le cadre de notre programme 
de recherches et de formation. Mais, nous sommes conscients 
également que les temps sont difficiles pour tout le monde. 
Nous devons nous-mêmes observer une grande rigueur sur le plan 
financier, que les circonstances nous imposent de toute façon 
et, en même temps, essayer de trouver des solutions pour si
non stabiliser le budget, du moins accroître ses recettes 
et ses moyens d'action. Dans ce but, l'institut devrait être 
à même de développer son réseau d'action auprès des grandes 
fondations avec l'aide de ses membres et avec l'accord des 
Sociétés nationales des pays respectifs. Cet appui financier est, 
évidemment très important, mais l'appui moral, l'appui intel
lectuel des Sociétés nationales n'en est pas moins important. 
Nous espérons qu'il continuera à se manifester ces mois pro
chains par la participation aux travaux de recherches, par 
l'envoi de stagiaires, et par leur participation active aux 
cours et aux séminaires que nous organisons. L'Institut Henry- 
Dunant est véritablement votre institution. C'est un lieu 
privilégié, on vous l'a dit, vous le savez, de réflexion, de 
concentration, d'information. Il n'est pas membre de la Croix- 
Rouge internationale - il n'a que 18 ans - mais il est vrai
ment de la famille de la Croix-Rouge et, pour nous, c'est 
déjà une grande satisfaction de le servir au mieux.
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M. Alexandre HAY (Président):
Je remercie beaucoup M. Meurant de son intéressant exposé. 
Désirez-vous lui poser des questions ? Cela ne paraît pas 
être le cas. Nous voudrions adresser nos félicitations à 
M. Meurant pour son activité et l’encourager vivement dans 
l'avenir. Nous sommes convaincus que l'institut joue un rôle 
important dans notre Mouvement et qu'il rend de très grands 
services. Nous arrivons maintenant au point 12, "la Croix- 
Rouge et les télécommunications". Ce document, assez technique, 
vous sera présenté par M. Hocké.
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renforcer l'utilisation de ce moyen technique et d'encourager 
les Sociétés nationales à intervenir auprès de leurs autorités 
pour, soit obtenir purement et simplement la possibilité d'au
toriser les télécommunications pour leurs activités ou, pour 
celles qui en disposent déjà, pour obtenir en cas de besoin, 
l'utilisation de facilités identiques pour la Ligue et pour 
le CICR lorsqu'ils sont chargés d'intervenir. Ce sont des choses 
qu'il faut préparer à froid, ce sont des demandes qui, bien 
souvent, en raison de certains obstacles administratifs prennent 
du temps. Or, c'est précisément en ayant à l'esprit ces diffi
cultés temporaires que nous ne saurions assez souligner et 
recommander aux Sociétés nationales de vraiment tout mettre en 
oeuvre pour que le moment venu, en cas de crise, nous n'ayons 
pas à être confrontés à des difficultés supplémentaires et 
inutiles et, comme je le disais tout à l'heure qui, selon les 
circonstances, pourraient tout simplement empêcher l'action. 
Pour le reste, je crois que la formulation de cette résolution 
parle d'elle-même, souligne tous les points qui nous apparais
sent importants, se réfère, et c'est important, aux diverses 
recommandations qui ont été passées au sein de la Conférence 
administrative des radio-communications qui, vous le savez, 
est seule habilitée au plan mondial à donner et permettre 
l'utilisation de longueurs d'ondes, en particulier dans les 
circonstances d'urgence. C'est donc avec ces quelques points 
de repère à l'esprit que je souhaiterais que ce Conseil, à son 
tour, adopte cette résolution et permette au Mouvement de la 
Croix-Rouge dans son ensemble, Sociétés nationales et institu
tions internationales, d'aller de l'avant et d'être toujours 
mieux à même, grâce à ces télécommunications, d'agir avec 
efficacité et dans des conditions de sécurité suffisantes.

M. Hans HffEGH (Ligue) (Original anglais) :

Pendant des années, le CICR a aidé la Ligue à établir une 
meilleure communication en prévision de catastrophe naturelle. 
La Ligue a naturellement tout autant d'intérêt que le CICR 
à établir une meilleure communication entre toutes les Socié
tés nationales et Genève. Lorsque nous parlons de développement 
et de préparation en prévision de catastrophe, je pense que 
désormais, lorsque nous fixerons un plan d'action ou un plan
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12. LA CROIX-ROUGE ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Jean-Pierre HOCKE (CICR) :
M. le Président, Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi une très brève introduction au projet de réso
lution que contient ce document sur la Croix-Rouge et les 
télécommunications et je pourrais certainement être bref car 
je pense que chacun d'entre vous dans cette salle connaît, 
pour en avoir bénéficié, l'importance qu'aujourd'hui la Croix- 
Rouge doit attacher à son système de télécommunications. En 
effet, en étant extrêmement concret, je crois que l'on peut 
aisément dire qu'il ne serait plus possible d'imaginer des 
actions de secours sans ce moyen qui, d'ailleurs, tous les 
jours de développe et offre des possibilités techniques nou
velles. En effet, que ce soit pour une communication rapide 
entre le terrain et Genève, que ce soit précisément pour passer 
des commandes, informer, donner la possibilité aux institutions 
de Genève de préparer des appels, d'informer les donateurs, que 
ce soient les Sociétés nationales ou les gouvernements, l'ef
ficacité de ce moyen de communication a fait ses preuves depuis 
de fort nombreuses années. Ce qui est peut-être un peu plus 
nouveau, mais je dirais encore plus important, c'est l'utili
sation que les Sociétés nationales, les délégations de la 
Ligue, celles du CICR engagées sur leurs théâtres d'opération 
respectifs ont fait, et progressivement avec succès, du système 
de télécommunications et de communications tout court, à 
l'intérieur des délégations, des dispositifs mis en place sur 
le terrain. En effet, on peut aisément affirmer que dans bon 
nombre de conflits, de guerres civiles, de situations qui 
impliquent des déplacements sur le terrain, que ce soit de 
quelques kilomètres à l'intérieur d'une ville que ce soit sur 
des centaines de kilomètres entre une base arrière et les 
villages où nous souhaitons agir, protéger et assister, si 
nous n'avions pas les télécommunications, nous aurions toutes 
les peines du monde à agir, ou tout simplement à nous mouvoir. 
En effet, rappelons-nous que certes la Croix-Rouge intervient 
dans des situations difficiles, mais contrairement à des 
armées nous ne pouvons pas considérer nos délégués comme des 
victimes, des morts potentiels et chacun sait que tout cama
rade, collaborateur blessé et, dans certaines situations 
malheureusement, décédé, est une atteinte à la Croix-Rouge, 
au symbole que nous défendons. Dans ces conditions, la réso
lution qui vous est soumise ne poursuit pas d'autre but que de 
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quinquennal pour le développement d’une Société nationale, 
il sera très important de prévoir des moyens de communication 
et je voudrais seulement remercier le CICR de l'excellente 
coopération que nous avons eue pendant tant d'années tout 
en espérant qu'elle sera meilleure encore dans les années 
à venir.

M, Alexandre HAY (Président): (Original français) :

Avez-vous d'autres questions à poser à M. Hocké ou à M. Ruesch, 
son collaborateur, qui est le grand spécialiste des télécom
munications ? Cela ne paraît pas être le cas. Est-ce que nous 
pouvons prendre le projet de résolution ? En ce qui concerne le 
projet de résolution tel qu'il figure à l'annexe 4 du document 
que vous avez reçu, y a-t-il des propositions de modifica
tions ? M. Hocké ?

M. Jean-Pierre HOCKE (CICR) (Original français et anglais) :

Juste une petite rectification : il y a une petite erreur 
dans le texte anglais. Il est évident qu'il ne s'agit pas 
d'une résolution qui sera adoptée par 1'Assemblée de la Ligue, 
mais par le Conseil des Délégués comme le dit le texte fran
çais. Veuillez nous excuser et prendre note de cette rectifi
cation.

M. Alexandre HAY (Président) (Original anglais et français) :

Je suppose que vous aviez corrigé vous-mêmes. Pas de remar
ques ? Est-ce que nous pouvons considérer que nous approuvons 
ce projet de résolution par consensus ?

(Applaudissements)

Je vous remercie.

(Voir p. 175, Résolution 5 "Utilisation des télécommunications par les 
organismes de la Croix-Rouge", adoptée par consensus).
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13. DIVERS

ET

14. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

M. Hans HQEGH (Ligue) (Original anglais) :

Comme je m'occupais de fleurs dans ma profession précédente, 
il est normal, Monsieur le Président, que je regarde les 
fleurs d'un oeil critique, tels ces oeillets rouges et blancs 
devant moi qui nous ont tenu compagnie tout au long de 1'As
semblée générale et du Conseil des Délégués. Certains sont 
fanés, d'autres le sont à moitié, d'autres encore penchent la 
tête, mais nombre d'entre eux sont en pleine floraison et pleins 
de vigueur. Crest à l'image de la vie. Nous sommes tous dif
férents. Avant d'aller chacun de notre côté, je voudrais sai
sir cette occasion pour remercier publiquement mes collègues 
de la Ligue et ceux du CICR de tous les efforts qu'ils ont 
consacrés à la préparation de ces réunions, du soutien apporté 
à son organisation et à sa bonne marche, ainsi que de l'assis
tance qu'ils vous ont fournie à tous. Retournons à notre ac
tivité quotidienne avec 1'idée de planter de nouvelles semences 
et de les faire germer grâce à nos efforts quotidiens de telle 
sorte que lorsque nous nous rencontrerons dans deux ans, nous 
ayons quelques plantes robustes et saines à exposer et à 
admirer.

M. Alexandre HAY (Président) :
Permettez-moi de me joindre aux paroles que vient de prononcer 
le secrétaire général de la Ligue et de m'associer en parti
culier aux remerciements qu'il a adressés à tous les colla
borateurs à quelque échelon qu'ils soient,y compris les tra
ducteurs et interprètes,pour le grand travail qu'ils ont fourni. 
Grâce à eux nos travaux se sont déroulés de la meilleure ma
nière. Je voudrais également vous remercier tous pour la part 
très active que vous avez prise à nos débats et de votre es
prit de compréhension pour les solutions assez difficiles que 
nous avons parfois dû trouver. Je vous remercie donc pour votre 
esprit véritablement Croix-Rouge qui fait bien augurer pour 
nos prochaines réunions. D'ailleurs, M. Hisegh, je me permets 
de vous dire que nous nous retrouvons déjà dans un an, et cette 
fois-ci presque dans votre pays, pour notre Conseil des Délégués 
extraordinaire qui s'occupera de la paix. J'espère que ce sera 
en paix que nous discuterons et qu'également là-bas nous aurons 
le meilleur esprit de compréhension comme nous l'avons eu ces 
jours-ci à Genève. En terminant cette réunion et cette séance, 
je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers. Merci.

(Applaudissements).
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 

OCTOBRE 1983

A. Résolutions

RÉSOLUTION 1

Croix-Rouge et désarmement

Le Conseil des Délégués,

estimant que le rôle de la Croix-Rouge au service du désarmement pro
cède 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 comme facteur 
de paix, comme « 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 satis
faire les besoins des peuples »,

rappelant que le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 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 désar
mement et de soutenir les efforts faits dans ce sens,

constatant que les Nations Unies ont lancé une campagne mondiale pour 
le désarmement et ont demandé aux organisations non gouvernementales 
de s’associer à cette campagne,

définit comme suit sa position:

1. Campagne mondiale pour se désarmement
La Croix-Rouge, organisation pacifique, active et efficace, c’est-à-dire 
pacifiante, doit s’associer à cette campagne mondiale pour le désarme
ment conformément à son idéal et à ses principes, en restant à l’écart 
des querelles et des rivalités entre les Etats.

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 arme
ments et, notamment, par l’existence d’armes de destruction massive. 
Elle souhaite vivement le désarmement et estime de son devoir d’encou
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rager les gouvernements à tout mettre en œuvre pour y parvenir.
C’est dans cet esprit et dans le respect des compétences des gouverne
ments et des siennes propres qu’elle se prépare à la Conférence inter
nationale 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 notamment à cet objectif:
1. Les actions de solidarité humaine des différentes instances de la 

Croix-Rouge internationale, conformément à leurs compétences 
respectives, en faveur des victimes des conflits armés ou des catas
trophes naturelles et les actions en vue de la diffusion et du respect 
du droit international humanitaire.

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

3. Les efforts entrepris pour introduire dans les programmes d’éducation 
l’étude du droit international humanitaire et des idéaux et principes 
du Mouvement.

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. Recommandations particulières
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.

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

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 Pro
gramme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, ci-dessus 
mentionné, devrait attacher une attention particulière à la contri
bution de la Croix-Rouge au désarmement.

7. Conclusion
Les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR doivent, dans leur action 
dans le domaine du désarmement, s’inspirer de la présente résolution.
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RÉSOLUTION 2

Contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au maintien 
et à la consolidation d’une paix véritable

Le Conseil des Délégués,
rappelant les Résolutions LXIV de la XVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, XI de la XVIIIe, XVIII de la XIXe, XXVIII de la XXe, 
XX de la XXIe, XII de la XXIIIe et XIII de la XXIVe, ainsi que les 
Résolutions 23 et 4 adoptées respectivement par les sessions du Conseil 
des Délégués en 1963 et 1979,
déplorant la persistance de conflits dans diverses parties du monde, 
constatant, avec une profonde inquiétude, l’état déplorable des relations 
internationales et l’existence de zones de tension comportant un risque 
de guerre qui inclut même le risque de l’usage d’armes nucléaires et 
autres armes de destruction massive,
réalisant que les guerres deviennent de plus en plus horribles, et qu’un 
usage éventuel, à grande échelle, d’armements, y compris les armes 
nucléaires et les autres armes de destruction massive, aurait des effets qui 
dépasseraient largement ceux des armes généralement utilisées jusqu'ici 
et créerait un risque grave pour la civilisation,
confirmant que la Croix-Rouge, sur le plan national comme sur le plan 
international, est, par ses activités multiples et variées, une force morale 
effective capable de promouvoir la paix véritable,

appuyant l’Appel adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies, lors 
de sa seconde session spéciale sur le désarmement, par le Président de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, le Président 
du CICR et le Président de la Ligue,
reconnaissant qu’une poursuite de la course aux armements au rythme 
actuel peut contribuer au risque de guerre et n'est pas propice à l’éta
blissement d’une paix véritable, laquelle ne pourrait être atteinte que par 
un processus comportant des mesures en faveur du désarmement général 
et complet sous un contrôle strict et effectif, ainsi que la promotion de 
relations amicales et de la coopération entre les Etats,

reconnaissant de surcroît que de mettre un frein à l’actuelle course aux 
armements pourrait permettre de consacrer une part importante des 
ressources utilisées de nos jours à des fins militaires aux programmes de 
développement destinés à soulager la souffrance humaine et à satisfaire 
les besoins essentiels de l’être humain,

1. Fait instamment appel aux gouvernements de tous les Etats pour 
qu’ils poursuivent leurs négociations de bonne foi, en vue d’adopter 
des mesures permettant d’éviter un accroissement de l’armement, 
y compris des armes nucléaires et des autres armes de destruction 
massive,

2. Exprime sa conviction que tous les membres de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge doivent travailler à la prévention de la guerre 
et doivent déployer des efforts constructifs en vue de résoudre les 
conflits par des moyens pacifiques,

3. Propose que toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
s’efforcent de leur mieux de rendre les membres de la Croix-Rouge 
conscients des effets terribles de l’usage des armes, en particulier des 
armes nucléaires et autres armes de destruction massive,
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4. Recommande que les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue déve
loppent leurs contacts et leurs échanges de vues sur les moyens les 
plus adéquats pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de contribuer, dans le domaine reconnu de leur 
responsabilité, et dans le respect de leurs principes fondamentaux, à 
une amélioration de la compréhension mutuelle et à la paix véritable,

5. Souligne que les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue doivent, 
en toutes circonstances et dans le domaine reconnu de leur respon
sabilité, utiliser leur autorité morale pour soutenir les efforts entrepris 
en vue de prévenir ou mettre fin aux conflits armés, qui sèment le 
chaos et la souffrance dans le monde.
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RÉSOLUTION 3

Mise en œuvre du chapitre Jeunesse du Programme d’action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix

Le Conseil des Délégués,
réaffirmant que le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix constitue une bonne base de départ pour la participation 
de jeunes volontaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge aux activités visant au renforcement de la paix et de la 
sécurité,
appréciant hautement la contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
la mise en œuvre du Programme d’action de la Croix-Rouge comme fac
teur de paix, en vue d’encourager l’amitié, la coopération et la compré
hension réciproque entre les jeunes de tous les pays du monde, 
étant persuadé que la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur la paix contribuera à développer davantage les 
activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse en faveur de la paix, 
recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, à la Ligue et au CICR:

— d'encourager la diffusion, parmi les jeunes des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, de connaissances relatives aux docu
ments les plus importants de la Croix-Rouge internationale, tels que 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et le programme d’ac
tion de la première Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la 
paix, de même que les résolutions adoptées par le Mouvement sur 
la paix et le désarmement,

— d'élaborer des programmes d’éducation contribuant à promouvoir la 
paix et de donner des informations sur les terribles conséquences de 
la guerre,

— de développer, dans le respect des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, la coopération avec les organisations de jeunesse nationales 
et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, dans 
la recherche de moyens pour renforcer une paix véritable.

— d'encourager les activités des jeunes des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge qui représentent une contribution à la paix et 
de faire leur possible pour organiser des réunions dans le but d’exa
miner et de synthétiser les expériences faites dans le travail des jeunes 
volontaires contribuant à renforcer la paix, qui pourraient permettre 
d’identifier de nouvelles formes et méthodes de ce travail.
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RÉSOLUTION 4

La Croix-Rouge et les droits de l’homme

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance avec satisfaction du document de travail sur « La 
Croix-Rouge et les droits de l’homme » établi par le CICR, en colla
boration avec le Secrétariat de la Ligue,
constatant qu’il s’agit de la première étude d’ensemble de la Croix-Rouge 
sur cet important sujet, et qu’elle apporte des informations extrêmement 
utiles sur de nombreuses activités de la Croix-Rouge dans le domaine des 
droits de l’homme, y compris le développement,

déclarant que le Mouvement de la Croix-Rouge fait sien l’idéal selon lequel 
tous les droits de l’homme (tels qu'ils ressortent de la Déclaration uni
verselle des droits de l’homme, des deux Pactes des Nations Unies por
tant respectivement sur les droits économiques, sociaux et culturels, 
ainsi que sur les droits civils et politiques, de même que d’autres instru
ments juridiques internationaux) doivent être respectés, mais que la 
Croix-Rouge doit préciser encore quelles sont les possibilités, les prio
rités et les limites spécifiques qui sont les siennes dans le cadre de l’action 
visant à assurer le respect de ces droits,
soulignant la corrélation étroite qui existe entre la contribution à une 
paix véritable, d’une part, et le respect des droits de l’homme, y compris 
le développement, de l’autre, et donc celle qui existe dans la contribution 
de la Croix-Rouge à ces deux domaines, ainsi que la nécessité d’exa
miner plus profondément la nature exacte de cette relation au sein du 
Mouvement,
se félicitant de la décision du CICR et de la Ligue d’approfondir conjoin
tement toutes les questions se rapportant à la Croix-Rouge et aux droits 
de l’homme. en consultation avec des experts et avec les Sociétés natio
nales, compte tenu des observations faites lors de la session de 1983 du 
Conseil des Délégués,
encourage toutes les Sociétés nationales et l’institut Henry-Dunant à 
promouvoir la recherche et la documentation mettant en évidence les 
activités de la Croix-Rouge qui visent à favoriser les droits de l’homme 
en les étudiant de manière plus approfondie, ainsi qu’à faire connaître 
leurs conclusions au CICR et à la Ligue,
demande à la « Commission sur la Croix-Rouge et la paix » d’étudier le 
changement éventuel de son titre, qui deviendrait la « Commission de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et les droits de l’homme », 
en présentant des propositions concernant son avenir éventuel, son 
mandat, sa composition, son règlement intérieur, sa durée, à soumettre, 
pour acceptation par voie de consensus, au Conseil des Délégués lors 
de sa session de 1985.
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RÉSOLUTION 5

Utilisation des radiocommunications par les Organismes 
de la Croix-Rouge

Le Conseil des Délégués,

considérant
a) que la Recommandation N° 34 de la Conférence administrative des 

radiocommunications, Genève 1959, est à l’origine de l’utilisation 
de liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques par les Orga
nismes de la Croix-Rouge;

b) que la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à 
Bucarest, en 1977, a adopté la Résolution IX: « Radiocommuni
cations d’urgence de la Croix-Rouge», adressée à l’Union inter
nationale des télécommunications en vue de la Conférence adminis
trative mondiale des radiocommunications (CAMR), Genève 1979;

c) que la CAMR 79 a répondu favorablement en remplaçant la Recom
mandation N° 34 par la Résolution 10, qui figure au Règlement des 
Radiocommunications annexé à la Convention internationale des 
Télécommunications ;

d) que la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille 
1982, s’en est félicité dans sa Résolution VIII, après avoir examiné 
en Commission 1, au point 3.2 de l’ordre du jour, les suites données 
à la Résolution IX de Bucarest;

prie les Sociétés nationales
1. de soumettre à leur Administration nationale des Télécommunica

tions leurs besoins en matière de radiocommunications, notamment 
pour un indicatif d’appel et l’assignation des fréquences nécessaires, 
conformément à la Résolution 10 du Règlement des radiocommuni
cations;

2. de demander à leur Administration nationale des Télécommunica
tions une concession pour l’exploitation d'un réseau national de 
radiocommunications d’urgence de la Croix-Rouge;

3. de prévoir, dans leur demande, des liaisons, en cas de nécessité, entre 
le réseau national des radiocommunications d’urgence de la Croix- 
Rouge et le réseau des radiocommunications d’urgence de la Croix- 
Rouge internationale à Genève;

4. d’informer leur Administration nationale des Télécommunications des
caractéristiques du réseau des radiocommunications d’urgence de la 
Croix-Rouge internationale à Genève, qui fait l’objet d’une concession 
accordée par l’Administration suisse des PTT au CICR à Genève, 
en 1963;

5. de s’efforcer de rendre opérationnel leur réseau national de radio
communications d’urgence en collaboration avec leur Administra
tion nationale des Télécommunications.
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B. Décisions

DÉCISION 1

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

Avenir de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués décide:

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

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.

2. Une telle Conférence prendra le Programme d’action de la Croix- 
Rouge comme facteur de paix comme 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 œuvre du Programme 
d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, elle s’efforcera 
d’établir des lignes directrices fondamentales pour la contribution 
de la Croix-Rouge à une paix véritable.

3. Ces lignes directrices, de même 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 pro
cessus 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.

4. Compte tenu de son objet, la Conférence adoptera ses décisions par
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consensus. Elle sera organisée et siégera sur la base du règlement 
ci-après.

U. Avenir de la Commission

La Commission 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 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix.

SECONDE CONFÉRENCE MONDIALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

SUR LA PAIX

Session extraordinaire du Conseil des Délégués, 1984

« Per humanitatem ad pacem »

RÈGLEMENT

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, confor
mément à la décision N° 1 du Conseil des Délégués (octobre 1983), sur propo
sition de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, de la Commission per
manente chargée d’établir l’ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués, 
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.L  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 comme facteur de paix 
de 1975 tel qu’adopté en 1977, et compte tenu de la décision N° 1 du 
Conseil des Délégués d’octobre 1983:
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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 fondamen
tales pour la contribution de la Croix-Rouge à une paix véritable 
dans le monde.

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 Commission sur la Croix-Rouge et la paix, 
élargie par la présence du président de la Commission permanente et des repré
sentants des deux Sociétés hôtes. Les délégations du CICR et de la Ligue y 
seront dirigées par leur président respectif.
Les organisateurs seront responsables jusqu’à la prise en charge de la Confé
rence par le Bureau, un jour avant l’ouverture de la Conférence.

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. L 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 parti
cipants.

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 barème des 
contributions statutaires de la Ligue, si la contribution pour 1982 
a été payée au 1er janvier 1984,

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 documents 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 finan
cier ci-dessus.

7. Invitations

Les organisateurs envoient les invitations, le règlement et l’ordre du jour aux 
participants avant la fin de 1983. Les lettres d'invitation sont signées par les 
présidents de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, de la Commission 
permanente et des Sociétés hôtes.

8. Documentation

8.1. Tous les autres documents, y compris le programme définitif, sont envoyés 
au plus tard le 1er juin 1984.

8.2. Les documents envoyés par les participants sont examinés par les organi
sateurs s’ils sont reçus avant le 1er juin 1984 et par le Bureau s’ils sont 
reçus après cette date.
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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 Commission 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.

B. ORGANES DE LA CONFÉRENCE

10. Présidences

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

10.2. La présidence de la Conférence est assumée par le président du Bureau.
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.

10.4. Présidences des séances:
10.4.1. La cérémonie d’ouverture est présidée par le président de la 

Commission permanente, qui passe ensuite la présidence au 
président de la Croix-Rouge finlandaise,

10.4.2. La première séance plénière est présidée par le président de l’une 
des Sociétés hôtes,

10.4.3. La seconde séance plénière est présidée par le président de l’une 
des Sociétés hôtes,

10.4.4. La Commission I est présidée par le président de la Ligue,
10.4.5. La Commission II est présidée par le président du CICR,
10.4.6. La séance de clôture est présidée par le président de la Croix- 

Rouge suédoise.

11. Elections par la Conférence

A sa première séance plénière, la Conférence élit:
ILL cinq autres membres du Comité de rédaction,
11.2. le rapporteur de chaque séance plénière.

12. Bureau de la Conférence

12.1. Le Bureau entre en fonction un jour avant l’ouverture de la Conférence.
Il se compose:
12.LL du président de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix,
12.L2. du président de la Commission permanente,
12.1.3. du président du CICR,
12.1.4. du président de la Ligue,
12.1.5. des deux vice-présidents de la Commission sur la Croix-Rouge 

et la paix,
12.1.6. des présidents des deux Sociétés hôtes.

12.2. Le Bureau élit son propre président.
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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, par consensus pour les autres. En cas de doute, il décide 
par consensus s’il s’agit d’une question de procédure ou de fond.

13. Comité de rédaction

13.1. Le Comité de rédaction comprend:
— trois représentants du CICR, de la Ligue et de l’institut Henry- 

Dunant,
— cinq membres élus par la Conférence,
— trois représentants de la Commission sur la Crôix-Rouge et la paix 

(Sociétés nationales de France, Indonésie et République Démocratique 
allemande).

13.2. Il élit son propre président.
13.3. Le Comité de rédaction a pour tâche:

13.3.1. de revoir les textes qui lui sont remis après leur adoption préli
minaire par les deux commissions,

13.3.2. d’établir, à des fins de diffusion, des lignes directrices fondamen
tales pour la contribution de la Croix-Rouge à une paix véritable 
dans le monde, ceci sur la base des propositions de la Commis
sion sur la Croix-Rouge et la paix et compte tenu des discussions 
des deux commissions (art. 2.2),

13.3.3. d’établir, le cas échéant, le projet d’un message à la communauté 
internationale.

13.4. Tous les textes issus par consensus du Comité de rédaction sont soumis, 
pour examen final, à la seconde séance plénière.

C. ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

14. Presse et public

14. L 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.

14.2. Les représentants des organisateurs s’occupent des relations de travail 
avec la presse.

14.3. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les séances plénières 
sont publiques et la presse y est admise.

14.4. Les autres séances sont réservées aux seuls participants.

15. Commissions

15.1. Chaque commission élit son rapporteur.
15.2. Les secrétaires des deux commissions sont nommés par les organisateurs.
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15.3. Les représentants de toutes les Sociétés nationales participent au travail 
des deux commissions.

15.4. 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.
15.4.1. La Commission I poursuit cet objectif dans l’optique du temps 

de paix; elle accorde une attention particulière au développe
ment des Sociétés nationales et à la contribution à la paix de la 
Croix-Rouge de la jeunesse.

15.4.2. La Commission II poursuit cet objectif dans l’optique de situa
tions de conflits armés et autres situations similaires, avec une 
attention particulière sur la diffusion du droit international 
humanitaire et sur le désarmement, également en temps de paix.

15.5. Les rapports de chaque commission sont transmis au Comité de rédaction 
pour révision avant d’être soumis à la seconde séance plénière.

16. Langues

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

16.2. L’interprétation simultanée des débats et la traduction des documents 
sont assurées par les organisateurs.

17. Rapports, décisions, recommandations

Les rapports, les décisions et les recommandations, ainsi qu’un éventuel 
message, sont adoptés par consensus, en commissions comme en séances 
plénières.

18. Document final

18.1. Le document final est adopté par la seconde séance plénière.
18.2. Il se compose des rapports des deux commissions (art. 15.5) et des lignes 

directrices fondamentales établies par le Comité de rédaction (art 13.3.2).
18.3. La Conférence peut éventuellement décider d’adresser un message à la 

communauté internationale, rédigé par le Comité de rédaction.

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

20. Dispositions finales

20.1. 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.

20.2. 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 Confé-
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rence consulte le Bureau et prend une décision qui soit conforme aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

21. Rapport

Le 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 programme 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.

ORDRE DU JOUR COMMENTÉ
de la Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge sur la paix

I. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE: 

dimanche 2 septembre 1984 à 19 h, à Mariehamn

La cérémonie d’ouverture est présidée par le président de la Commission 
permanente, qui passe ensuite la présidence au président de la Croix-Rouge 
finlandaise (art. 10.4.1)1
Présidence d’honneur: président de la Commission permanente, président du 
CICR, président de la Ligue (art. 10.1).

IL PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE:
lundi 3 septembre 1984 à 9 h

Présidence: président de l’une des Sociétés hôtes (art. 10.4.2).

2.1 Désignation des organes de la Conférence

2.1.1. Bureau de la Conférence.
2.1.1.1. Le Bureau de la Conférence est composé (art. 12.1):

— du président de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix,
— du président de la Commission permanente,
— du président du CICR,
— du président de la Ligue,
— des deux vice-présidents de la Commission sur la Croix- 

Rouge et la paix,
— des présidents des deux Sociétés hôtes.

1 Référence faite aux articles du Règlement.
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2.1.1.2. Le Bureau élit son président (art. 12.2), qui sera le président de 
la Conférence (art. 10.2).

2.1.2. Comité de rédaction.
2.1.2.1. Le comité de rédaction se compose de (art. 13.1):

— un représentant du CICR,
— un représentant de la Ligue,
— un représentant de l’institut Henry-Dunant,
— trois représentants de la Commission sur la Croix-Rouge 

et la paix, à savoir, les délégués des Sociétés nationales de 
France, d’Indonésie et de la République Démocratique 
allemande,

— cinq membres élus par la Conférence lors de la première 
séance plénière (art. 11.1).

2.1.2.2. Le Comité de rédaction élit son propre président (art. 13.2).
2.1.3. Election du rapporteur de chacune des séances plénières (art. 11.2).

2.2. Débat générai (jusqu’à lundi 18 h)

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 œuvre 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 - 12 h; 14 h - 18 h
mercredi 5 septembre 1984, 9 h - 12 h 30

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’envi
sager la conduite et les activités futures de la Croix-Rouge en faveur de la paix 
(art. 15.4). Elles suivent, dans leurs délibérations, les têtes de chapitre du 
Programme d’action, chacun d’eux étant brièvement présenté par la Com
mission sur la Croix-Rouge et la paix.

3.1. Commission I (temps de paix)

3.1.1. Solidarité
3.1. Ll. Secours
3.1.1.2. Développement
3.1.1.3. Santé
3.1.1.4. Jeunesse

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 humanitaire
3.2.1.2. Activités de la Croix-Rouge pour alléger les souffrances 

des victimes de la guerre et contribution 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
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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, 14 h

4.1. Rédaction du document final.
4.1.1. Révision et mise au point des rapports des Commissions I et H.
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.

V. SECONDE SÉANCE PLÉNIÈRE:
jeudi 6 septembre 1984, 9 h

Présidence: président de l’une des deux Sociétés hôtes (art. 10.4.3).

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 communauté internationale.

5.2. Adoption du document final.

Départ pour Stockholm, 16 h.

VI. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE:

vendredi 7 septembre 1984, 10 h, Stockholm

Présidence: président de la Croix-Rouge suédoise au nom des deux Sociétés 
hôtes (art. 10.4.6).

Présidence d’honneur: président de la Commission permanente, président du 
CICR, président de la Ligue.
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DÉCISION 2

Date et lieu du prochain Conseil des Délégués ordinaire

Le prochain Conseil des Délégués ordinaire aura lieu à Genève en 
octobre 1985, immédiatement après les réunions de la Ligue.


