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Lors de sa XVIe réunion à Genève, le 15 avril 1985, la Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix a adopté un projet de résolution à 
l'attention du Conseil des Délégués de 1985, énonçant des 
propositions quant à l'avenir de la Commission à l'issue du 
Conseil des Délégués de cet automne.

Ce projet de résolution fait suite :

- à la décision No. 1, troisième paragraphe du dispositif, du 
Conseil des Délégués de 1981, demandant à la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix " d'examiner toutes questions relatives 
à son existence, son mandat, sa composition, sa durée et son 
fonctionnement et de faire sur ces points, au Conseil des 
Délégués de 1983, des propositions ayant réuni le consensus de 
ses membres

- à la décision No. 1, deuxième alinéa du Conseil des Délégués de 
1983, relatif à l'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 et

- à la résolution No. 4 sur la Croix-Rouge et les droits de 
l'homme, deuxième paragraphe du dispositif, du Conseil des 
Délégués de 1983, demandant 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 ".

Les membres du Conseil des Délégués trouveront ci-après le projet 
de résolution qui leur est soumis par la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, ainsi que le texte in extenso des 
décisions et résolution sus-mentionnées.
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PROJET DE RESOLUTION SOUMIS
PAR LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

AU CONSEIL DES DELEGUES DE 1985

(XVIe réunion de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, 
Genève, 15 avril 1985)

Le Conseil des Délégués,

Rapppelant la première Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix (Belgrade, 1975) et le Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix qui en a résulté,

Se félicitant du succès de la seconde Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Aaland-Stockholm, 
1984) et soulignant l'importance des lignes directrices 
fondamentales que le Mouvement y a adoptées par consensus,

Rappelant le second paragraphe opératif de la Décision No. 1 du 
Conseil des Délégués de 1983 relatif à l'avenir de la Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix, qui prévoit 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 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 ",

Rappelant les Résolutions No. 1, 2 et 4 du Conseil des Délégués 
de 1983,

1. Renouvelle le mandat de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix pour une période de quatre ans, tel que complété 
ci-dessous,
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2. Change le titre de l’actuelle Commission en " Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix ",

3. Fera élire la Commission dans sa nouvelle composition par le 
Conseil des Délégués de 1986, sur la base de propositions 
émanant de l'actuelle Commission. La Commission, qui 
continuera de prendre ses décisions par consensus, sera 
composée de douze Sociétés nationales, réparties selon une 
base géographique équitable, dont six membres de l'actuelle 
Commission, ainsi que du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant. Elle restera placée sous la présidence du CICR,

4. Demande à la Commission de poursuivre l'examen de la mise en 
oeuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix, ainsi que du document final de la seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, 
en proposant aux Sociétés nationales et aux instances 
compétentes du CICR et de la Ligue, ainsi qu'à l'institut 
Henry-Dunant, les mesures propres à réaliser les objectifs et 
les tâches découlant de ces textes,

5. Invite la Commission à se charger de l'étude conjointe des 
troisième et quatrième considérants de la Résolution No.4 du 
Conseil des Délégués de 1983 sur la Croix-Rouge et les droits 
de 1'homme,

6. Demande à la Commission de soumettre un rapport intérimaire au 
Conseil des Délégués de 1987 et un rapport définitif au 
Conseil des Délégués de 1989, avec des propositions relatives 
à son avenir éventuel, son mandat, son règlement intérieur et 
sa durée pour acceptation par consensus par ce dernier Conseil 
des Délégués.



Annexe No. 1

RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

ET DU CONSEIL DES DELEGUES

XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Manille 1981

Décisions du Conseil des Délégués

i

Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

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

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

constatant que ce mandat n’est pas encore entièrement rempli,
1. demande à la Commission de poursuivre ses travaux selon son mandat 
actuel et dans sa composition présente et de faire rapport au Conseil des 
Délégués de 1983,
2. décide que le Conseil des Délégués de 1983 consacrera une journée 
entière au thème « La contribution de la Croix-Rouge de la jeunesse à la 
paix » et confie la préparation de cette journée à la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, insistant sur l’importance que cette préparation 
doit accorder à des projets concrets,
3. demande à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix d’examiner 
toutes questions relatives à son existence, son mandat, sa composition, 

sa durée et son fonctionnement et de faire sur ces points, au Conseil 
des Délégués de 1983, des propositions ayant réuni le consensus de ses 
membres.



Annexe No. 2

RESOLUTIONS ET DECISIONS DU CONSEIL DES DELEGUES

Octobre 1983

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 
consensus. Elle sera organisée et siégera sur la base du règlement 
ci-après.

H. 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.



Annexe No. 3

RESOLUTIONS ET DECISIONS DU CONSEIL DES DELEGUES

Octobre 1983

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.


