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DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(Point 1 de l'ordre du jour)

Dr Ahmed ABU-GOURA (Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale)

dit dans son discours d'ouverture que, en raison des conflits qui 
continuent de sévir dans diverses parties du monde et de 
l'irrespect envers le droit international humanitaire, la 
Commission permanente a décidé de convoquer une session 
extraordinaire qui s'est tenue à Amman, Jordanie, le 14 janvier
1985. Lors de cette session, le président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR), le président de la Ligue des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et 
le président de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale ont conjointement adressé un message à tous les 
chefs de gouvernement en les priant instamment de respecter et 
de faire respecter le droit international humanitaire. 
Malheureusement, en dépit de quelques réponses prometteuses, 
cet appel a eu une portée limitée.

Dans la lettre qu'il adressait aux Sociétés nationales pour 
leur soumettre son rapport sur les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève, le Comité international de la
Croix-Rouge a exprimé la grave préoccupation que lui causait la 
situation relative à la ratification de ces Protocoles entre 
1981 et 1986. C'est la raison pour laquelle il prie instamment 
tous les délégués de faire tout leur possible pour encourager 
les gouvernements à examiner soigneusement le rapport du CICR 
et 1'"Appel pour une mobilisation humanitaire" et d'activer la 
procédure de ratification.

En ce qui concerne la paix, qui est l'aspiration première de 
toute l'humanité, la seconde Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix s'est réunie en 
1984. L'ordre du jour provisoire de la session actuelle du 
Conseil des Délégués comprend également un point intitulé "Le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la paix" 
et l'institut international de droit humanitaire a décidé de 
tenir un congrès sur la paix à San Remo, Italie, en septembre
1986.
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ELECTION DU PRESIDENT. DU VICE-PRESIDENT ET DES SECRETAIRES

DU CONSEIL DES DELEGUES

(Point 2 de l'ordre du jour)

Dr Ahmed ABU-GOURA (président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale)

propose que, conformément à l'usage établi, M. Alexandre Hay, 
président du CICR, soit élu président.

M. Alexandre Hay, président du CICR, est élu président par 
acclamation

Le PRESIDENT propose que M. Enrique de la Mata, président de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, soit élu vice-président.

M. Enrique de la Mata, président de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est élu vice-président 
par acclamation

c
Le PRESIDENT propose que M. William Cassis (directeur, Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) et M. Jean-Louis Cayla (assistant 
du directeur des Affaires générales, CICR) soient 
élus secrétaires.

M. William Cassis et M. Jean-Louis Cayla sont élus 
secrétaires par acclamation
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(Point 3 de l'ordre du jour)

Le PRESIDENT propose que, pour donner suite à la décision 
adoptée par 1'Assemblée générale de la Ligue 
concernant la proposition soumise par la 
Yougoslavie, un nouveau point intitulé "Réactiva
tion du Plan d'action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale" soit inclus dans l'ordre 
du jour.

L 'ordre du jour, ainsi modifié, est: adopté par acclamation
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LE MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

(Point 4 de l'ordre du jour)

AVENIR DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE 
ET LA PAIX., ET LE MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT- 

ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME

(Point 4.1 de l'ordre du jour)

Commission sur la Croix-Rouge et la paix 
(Document CD/4.1/1 - CD/5/1)

M. Harald HUBER (président de la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix)

présente un rapport oral sur les travaux de la Commission. Il 
propose de traiter à la fois les points 4.1. de l'ordre du 
jour relatif à l'avenir de la Commission sur la Croix-Rouge et 
la paix et le point 5 qui a trait au Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les droits de l'homme. 
Ces deux points sont liés dans la mesure où le second 
constitue, selon les propositions de la Commission, un élément 
de son mandat futur sur lequel le Conseil devra se prononcer.

Depuis la Conférence d'Aaland, la Commission a tenu deux 
séances, l'une en avril 1985, l'autre le 17 octobre au cours 
desquelles elle s'est essentiellement consacrée à l'examen de 
son avenir et notamment de son mandat, de sa composition, de sa 
durée et de son fonctionnement ainsi que le lui demandaient la 
décision No. 1 du Conseil des Délégués de 1981, la décision 
No. 1 et la résolution No. 4 du Conseil des Délégués de 1983.

Le résultat des travaux de la Commission s'est soldé par 
l'adoption, par consensus, d'un projet de résolution que cette 
dernière soumet à l'approbation du présent Conseil des 
Délégués. Ce projet de résolution se trouve dans le document 
intitulé "Commission sur la Croix-Rouge et la paix" et qui 
porte la double cote CD/4.1/1 et CD/5/1.

En ce qui concerne son avenir, la Commission a estimé qu'il 
était étroitement lié à son mandat. Compte tenu à la fois des 
résultats d'Aaland et de la résolution No. 4 sur la Croix-Rouge 
et les droits de l'homme, la Commission s'est accordée à 
reconnaître la nécessité:
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- de poursuivre sa réflexion générale sur la paix d'une part,

- d’orienter son travail sur la corrélation qui existe entre la 
contribution du Mouvement à une paix véritable et le respect 
des droits de l'homme d'autre part.

Cette double réflexion est une oeuvre de longue haleine et la 
Commission a pensé qu'une période de 4 ans constituait une 
durée raisonnable pour la mener à bien. Aussi propose-t-elle au 
présent Conseil de la reconduire dans ses fonctions pour une 
durée de 4 ans. Cette proposition ne préjuge pas de l'avis de 
la Commission sur l'opportunité de son maintien au-delà de 
cette période de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au Conseil des 
Délégués de 1989 ou au-delà. Sur ce point, en effet, les vues 
des Sociétés représentées au sein de la Commission demeurent 
divergentes.

Quant à son titre, l'actuelle Commission suggère de le changer 
en "Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix".

En ce qui concerne son mandat la Commission se propose de 
développer les deux aspects qui viennent d'être évoqués, à 
savoir :

- la poursuite de la réflexion sur la paix, et

- le Mouvement et les droits de l'homme.

(1) Poursuite de la réflexion sur la paix

La Commission suggère de poursuivre l'examen de la mise en 
oeuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix et du document final de la Conférence d'Aaland. A cet 
égard la Commission a, lors de sa dernière séance, fait un 
premier examen des suites données et à donner par le Mouvement 
aux conclusions d'Aaland. C'est ainsi qu'elle a pris 
connaissance et entamé une discussion sur des documents 
présentés par le CICR, la Ligue, l'institut Henry-Dunant et un 
groupe de Sociétés nordiques sur ce qu'ils avaient 
respectivement entrepris à la suite de la Conférence d'Aaland.
De même la Commission a-t-elle été informée des recommandations 
de la 3ème Conférence régionale Asie-Pacifique tenue à 
Melbourne en février 1985 au cours de laquelle M. Ijas, 
président du Comité de rédaction de la Conférence d'Aaland, 
avait présenté les conclusions de cette dernière.•Enfin la 
Commission a pris note de certaines propositions de la Ligue 
relatives à 1'Année internationale de la paix.
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La Commission a décidé, si elle était reconduite dans ses 
fonctions, d'envoyer une lettre à toutes les Sociétés 
nationales pour leur demander ce qu'elles avaient fait et ce 
qu'elles comptaient faire dans ce domaine en vue de 
l'élaboration de son rapport et sa présentation au Conseil des 
Délégués de 1986. Comme suite à la Conférence d'Aaland, la 
Commission se propose également de demander aux Sociétés 
nationales ce qu'elles envisagent de faire à propos de 1'Année 
internationale de la paix. A cet égard, elle se propose de 
lancer un appel à 1'Assemblée générale des Nations Unies et 
préparera un document synthétique sur ce que le Mouvement a 
fait, ces dernières années, dans le domaine de la paix.

Enfin la Commission a décidé de se pencher sur la question du 
régime et du droit de la neutralité comme suite à la Conférence 
d'Aaland où ce sujet avait été très succinctement abordé.

(2) Le Mouvement et les droits de l'homme

Lors de ses délibérations, la Commission a également atteint le 
consensus pour estimer que la question des droits de l'homme, 
ainsi que la corrélation entre la contribution du Mouvement à 
une paix véritable et celle qu'il effectue au respect des 
droits de l'homme, devaient être traitées au sein de la 
Commission sur la Croix-Rouge et la paix, et non pas faire 
l'objet d'une Commission séparée.

La proposition de la Commission visant à inclure l'étude des 
considérants 3 et 4 de la résolution de 1983 sur la Croix-Rouge 
et les droits de l'homme dans son mandat, une fois celui-ci 
renouvelé, est en effet motivée par plusieurs considérations:

- La première découle de la définition même de la paix que 
s'est donnée le Mouvement à Belgrade, en 1975, qui inclut le 
respect des droits de l'homme parmi les conditions propres à 
créer un processus dynamique de collaboration entre les Etats 
et les peuples.

- La deuxième considération à retenir est qu'en raison, 
précisément, de notre définition de la paix, il importe 
d'éviter que n'apparaisse dans le Mouvement une dissociation 
entre ce qu'il fait pour la paix d'une part, et sa 
contribution au respect des droits de l'homme, d'autre part.
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Il apparaît en effet que les contributions du Mouvement au 
respect des droits de l'homme participent de ce processus même 
de construction d'une paix véritable, auquel notre Mouvement 
tient pleinement à participer.

- Enfin, dernière considération, le fonctionnement d'une 
Commission séparée sur les droits de l'homme, aux côtés de 
l'actuelle Commission sur la Croix-Rouge et la paix, 
entraînerait de lourdes dépenses en temps et personnel, dont 
le Mouvement peut faire l'économie dans le cadre de la 
Commission existante.

Pour toutes ces raisons, la Commission propose donc la seule 
adjonction du Croissant au titre de la nouvelle Commission, 
sans mettre en exergue les droits de l'homme, puisqu'ils sont 
une part intrinsèque de la définition du Mouvement sur la paix.

En outre, elle invite le Conseil des Délégués à accepter que 
l'étude conjointe des troisième et quatrième considérants de la 
résolution sur la Croix-Rouge et les droits de l'homme soit 
confiée à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix.

Quant à sa future composition la Commission est parvenue à un 
consensus à la suite de propositions diverses et de longues 
discussions au cours de ses deux dernières séances : elle 
propose de conserver la même composition numérique, mais que 6 
des 12 Sociétés nationales qui en font actuellement partie 
soient maintenues et que 6 nouvelles soient désignées ce qui 
permettrait ainsi un apport nouveau tout en gardant une 
certaine continuité. Bien qu'elle ait admis que la 
participation d'une des Sociétés nationales hôtes de la 
Conférence d'Aaland en son sein serait souhaitable à l'avenir, 
la Commission n'a pas réuni le consensus en faveur des 
propositions des Sociétés nordiques visant à porter de 12 à 16 
le nombre de ses membres.

C'est sur la base des propositions qu'elle fera elle-même au 
Conseil des Délégués de 1986 que ce dernier élira la Commission 
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix dans sa 
nouvelle composition, et ce, selon le principe de la répartition 
géographique équitable.

En outre la Commission propose de continuer à prendre ses 
décisions par consensus et de rester placée sous la présidence 
du CICR.

Enfin, la Commission a convenu, si son mandat était renouvelé, 
de soumettre un rapport intérimaire au Conseil des Délégués de 
1987 et un rapport définitif au Conseil des Délégués de 1989 
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avec des propositions relatives à son avenir éventuel, son 
mandat, sa durée, pour acceptation par consensus par le Conseil 
des Délégués de 1989.

Tels sont, les principaux résultats auxquels la Commission est 
parvenue.

M. Jacques MOREILLON (CICR)

répondant à une question de la délégation de la Croix-Rouge 
britannique concernant le libellé du titre de la Commission, 
explique qu'il y a une différence de substance entre une 
commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix et 
une commission de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge sur la 
paix.

Une commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix est une commission qui étudie le lien qui existe entre la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge d'une part, et la paix 
d'autre part. Une commission de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge sur la paix signifie que ladite commission a un 
mandat plus étendu dans lequel la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge discutent tous les aspects de la paix.

Or, la Commission ne se penche pas sur tous les aspects liés à 
la paix, elle n'étudie que ceux qui concernent le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. On ne devrait plus 
revenir sur ce sujet qui a été débattu au sein de la 
Commission.

r
M. Pietro VERRI (Italie)

dit que, malgré le profond engagement de sa Société en faveur 
de la paix, elle s'oppose fortement à toute nouvelle Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix ou 
à toute Journée mondiale de la paix. Afin de sauvegarder sa 
neutralité, il est essentiel que le Mouvement évite de courir 
le risque d'être associé aux mouvements pacifistes 
internationaux qui, dans divers pays, défendent des causes 
politiques antagonistes. La contribution la plus efficace du 
Mouvement à la paix passe par ses activités humanitaires 
destinées à prévenir et à soulager la souffrance humaine, et 
par la diffusion du droit international humanitaire. Il va de 
soi que la Croix-Rouge continuera de soutenir les efforts 
déployés pour mettre fin aux conflits et parvenir au 
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désarmement, mais toute implication directe dans des questions 
sur lesquelles les gouvernements ont des opinions divergentes 
pourrait briser l'unité du Mouvement. Ce sont les Nations 
Unies qui constituent le forum idéal pour toute initiative de 
paix et il revient à la Croix-Rouge de consacrer son énergie et 
ses ressources à la poursuite des objectifs consacrés par sa 
devise "per humanitatem ad pacem".

M. Eigil PEDERSEN (Danemark)

soutient le projet de résolution soumis par la Commission, 
notamment le dispositif 5, mais propose que le premier terme de 
cet alinéa soit amendé en "demande" plutôt qu'"invite”.

M. Noel BUCKLEY (Australie)

soutient le projet de résolution sous sa forme amendée par le 
représentant de la Croix-Rouge danoise.

M. Siegfried AKKERMANN (République démocratique allemande)

dit que le Mouvement n'a aucune obligation de prendre toutes 
les mesures possibles pour promouvoir la paix.

Dr Valeri BALTIYSKI (URSS)

rappelle qu'au moment où les armes nucléaires et chimiques de 
destruction massive menacent la survie même de l'homme, il 
incombe à tous les organismes internationaux d'oeuvrer en 
faveur de la paix. C'est pourquoi il prie instamment la 
Commission de jouer un rôle plus actif dans le suivi de la mise 
en oeuvre des résultats de la Conférence d'Aaland sur la paix.

Se référant aux propositions concernant l'étude des activités 
de la Croix-Rouge dans le domaine des droits de l'homme, il 
souligne l'importance que 1'Union soviétique attache aux droits 
de l'homme, notamment le droit au travail, aux services de 
santé et à la sécurité sociale, tels qu'ils sont consacrés à la 
fois dans les deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et 
politiques. C'est pourquoi il suggère la création d'une
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Commission d'experts sur les droits de l'homme et, tout en 
soutenant le projet de résolution soumis par la Commission sur 
la Croix-Rouge et la paix, il propose que le dispositif 5 dudit 
projet soit suprimé et remplacé par le texte suivant:

"demande à la Commission de mettre au point conjointement 
avec le CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et 
l'institut Henry-Dunant, un plan d'application de quatre ans 
du Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix, des décisions et recommandations de la Conférence 
d'Aaland et des Résolutions 1 et 2 du Conseil des Délégués 
de 1983, ainsi que de coordonner les activités de toutes les 
composantes du Mouvement sur la mise en oeuvre de ce plan,

demande à la Commission de créer un groupe d'experts sur les 
droits de l'homme, formé de cinq représentants de Sociétés 
nationales et de représentants de la Commission, chargé 
d'étudier les troisième et quatrième paragraphes du 
Préambule de la Résolution 4 du Conseil des Délégués de 
1983. Ce groupe d'experts sur les droits de l'homme devrait 
présenter son rapport sur les activités de la Croix-Rouge, 
en tenant compte des dispositions de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme (Nations Unies), ainsi que 
des deux Pactes de 1966 relatifs aux droits économiques, 
sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, 
pour le soumettre au Conseil des Délégués en 1988".

M. Imrich HATIAR (Tchécoslovaquie)

dit que, confronté à la menace d'armes qui pourraient détruire 
l'humanité et la planète, le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge doit jouer son rôle en promouvant les droits de 
l'homme et la paix. Il est en faveur de l'ouverture de la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix 
aux observateurs.

M. Imre PASZTOR (Hongrie)

approuve le rapport et le projet de résolution présentés par la 
Commission. En ce qui concerne la composition future de cette 
dernière, il souligne l'importance d'une répartition 
géographique équitable et propose que les Sociétés nationales 
qui sont membres d'autres organes statutaires de la Ligue ne 
deviennent pas membres de la Commission.
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Dr Kiril IGNATOV (Bulgarie)

dit que la participation active du Mouvement à la lutte pour la 
paix est la meilleure manière pour lui de servir l'humanité et 
de contribuer à l'établissement d'une paix durable. Le 
Programme d'action, ainsi que les lignes directrices 
fondamentales et le message de la Seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix constituent 
les assises des efforts de paix déployés par les Sociétés 
nationales. La Commission devrait coordonner ces efforts, 
conseiller les Sociétés nationales et leur proposer des 
initiatives. Au sujet du dispositif 1 du projet de résolution, 
il dit que la Commission devrait devenir un organe permanent 
relevant du Conseil des Délégués, et devrait être ouvert à 
toutes les Sociétés nationales. En ce qui concerne le 
dispositif 5, il soutient la proposition de l'URSS de mettre 
sur pied un groupe spécial d'experts sur les droits de l'homme.

Général Romeo C. ESPINO (Philippines)

soutient le rapport et le projet de résolution présentés par la 
Commission et annonce que sa Société serait prête à renoncer à 
son siège dans la Commission à partir de 1986.

Dr Tode CURUVIJA (Yougoslavie)

dit que la Commission a déjà discuté et rejeté l'idée de créer 
un groupe permanent d'experts sur les droits de l'homme. Selon 
lui, la meilleure chose à faire est de laisser à la Commission 
le soin de décider au mieux l'organisation de sa tâche et de 
créer des groupes ad hoc comme elle le juge nécessaire.

M. Yahia Hassan DARWISH (Egypte)

soutient le rapport et le projet de résolution présentés par la 
Commission, mais précise que rien n'empêche les Sociétés 
nationales membres d'autres organes statutaires de la Ligue de 
devenir membres de la Commission.
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M. George WEBER (Canada)

soutient le projet de résolution sous sa forme modifiée par le 
représentant de la Croix-Rouge danoise. Il approuve les 
commentaires du représentant de 1'Alliance à propos de l'étude 
des activités de la Croix-Rouge en matière de droits de 
l'homme, mais selon lui, c'est à la Commission qu'il appartient 
de décider si elle souhaite mettre sur pied un groupe d'experts 
sur les droits de l'homme comme elle l'a fait pour le 
désarmement. Il s'oppose à la proposition de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque d'ouvrir la Commission aux observateurs; c'est à 
la continuité dans l'affiliation et à sa taille modeste que la 
Commission a dû son succès jusqu'ici. Il s'oppose également à 
la proposition voulant faire de la Commission un organe 
permanent.

Brigadier Börje WALLBERG (Suède)

soutient le projet de résolution sous sa forme modifiée par la 
Croix-Rouge danoise. Selon lui, la proposition de 1'Union 
soviétique est certes intéressante, mais il faudrait donner la 
priorité à la mise en oeuvre des décisions prises antérieure
ment plutôt qu'à la création de nouveaux organes. Le plan en 
quatorze points approuvé à la Conférence d'Aaland/Stockholm 
constitue une base solide pour l'action de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix et des droits de l'homme. En ce qui concerne 
la diffusion du droit international humanitaire, il est 
important de concentrer les efforts sur des groupes-cibles tels 
que hauts fonctionnaires du gouvernement, parlementaires et 
membres de délégations auprès des Nations Unies. De nombreux 
pays ont de la documentation utile, tel le test-type sur les 
droits de l'homme destiné aux membres des forces armées 
suédoises, qui pourrait être mise à la disposition d'autres 
Sociétés. Se référant aux armes chimiques, il demande que l'on 
intensifie les efforts visant à soutenir un nouveau traité 
international qui interdirait totalement non seulement le 
recours à ces armes, mais également leur production et leur 
stockage.

M. François de ROSE (France)

approuve le projet de résolution sous sa forme modifiée par le 
représentant de la Croix-Rouge danoise. En ce qui concerne la 
proposition de la Croix-Rouge soviétique, concernant la 
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création d'un groupe d'experts sur les droits de l'homme, il 
pense qu'il s'agit là d'une question d'organisation qu'il faut 
laisser à l'appréciation de la Commission. Quant à la 
proposition de faire de cette dernière un organe permanent, la 
Commission fera rapport au Conseil des Délégués en 1989 et 
toute décision concernant son statut futur devrait être 
différée jusque là. Il se joint au représentant du Croissant- 
Rouge égyptien pour rejeter la proposition voulant que les 
Sociétés nationales membres d'autres organes statutaires de la 
Ligue n'aient pas qualité pour être membres de la Commission.

M. Soehanda IJAS (Indonésie)

approuve, lui aussi, le projet de résolution sous sa forme 
modifiée par le représentant de la Croix-Rouge danoise. Quant 
au nom de la Commission, il devrait, selon lui, rester tel 
quel. La Commission porte son nom actuel depuis 1977 et en est 
satisfaite. De plus, ce nom est mentionné dans toutes les 
résolutions et décisions du Conseil des Délégués. Le seul 
changement est l'adjonction du terme "Croissant-Rouge". M. 
Ijas s'oppose à la proposition des Sociétés Scandinaves 
d'augmenter le nombre des membres de la Commission qui, compte 
tenu de la participation des représentants du CICR, de la Ligue 
et de l'institut Henry-Dunant, serait alors porté à dix-neuf. 
Or, étant donné que les problèmes discutés au sein de la 
Commission sont complexes et délicats, et que toutes les 
décisions doivent être prises par consensus, une composition 
trop large de la Commission entraverait considérablement sa 
tâche. Il se déclare opposé, pour les mêmes raisons, à la 
proposition d'ouvrir la Commission aux observateurs. En ce qui 
concerne la proposition de faire de la Commission un organe 
permanent, il dit que son mandat actuel est valable jusqu'en 
1989, date à laquelle elle fera rapport au Conseil des 
Délégués. Le moment sera alors venu de discuter son statut 
futur. Tout en accueillant favorablement la proposition de la 
Croix-Rouge soviétique portant sur les travaux futurs de la 
Commission en matière de droits de l'homme, il convient avec 
les orateurs qui l'ont précédé que la question de la création 
d'un groupe de travail devrait être laissée à l'appréciation de 
la Commission.
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Dr Jerzy BONCZAK (Pologne)

approuve le rapport et le projet de résolution présentés par la 
Commission. Les décisions prises lors des Conférences de 
Belgrade et d'Aaland constituent la base de l'action de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la paix et la 
Commission devrait intensifier ses efforts pour en assurer la 
mise en oeuvre. En ce qui concerne le dispositif 5, il 
approuve l'extension du mandat de la Commission aux droits de 
l'homme. Néanmoins, en raison du volume de travail actuel de 
la Commission, il serait nécessaire de mettre sur pied un 
groupe de travail chargé de l'exécution de l'étude proposée.

Mme SALL (Mauritanie)

propose que le Conseil adopte le projet de résolution présenté 
par la Commission, sous sa forme modifiée par le représentant 
de la Croix-Rouge danoise. La Commission pourrait mettre sur 
pied un groupe d'experts sur les droits de l'homme si elle le 
jugeait nécessaire.

M. Harald HUBER (président de la Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix)

déclare qu'à la suite des contacts que la Commission a eus avec 
un certain nombre de délégations concernant les diverses 
propositions d'amendements, elle est parvenue aux conclusions 
suivantes :

1. L'amendement proposé par le délégué de la Croix-Rouge 
danoise, à savoir de remplacer le terme "invite" par le 
terme "demande" au dispositif 5 semble généralement 
recevable.

2. Le délégué de la Croix-Rouge soviétique a laissé entendre 
qu'il pourrait accepter l'insertion d'un paragraphe 
d’introduction déclarant "Le Conseil des Délégués invite la 
Commission à considérer l'adoption des méthodes de travail 
suivantes: ...". Sans être liée par les propositions de la 
Croix-Rouge soviétique, la Commission serait prête à les 
examiner.

3. En ce qui concerne les observateurs, lorsque la question 
avait été abordée plus tôt, elle avait rencontré un accueil
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négatif parce qu'il avait été considéré que la présence 
d'observateurs entraverait le travail de la Commission. Le 
Conseil des Délégués tiendrait dans un proche avenir un 
nombre suffisant de sessions pour permettre à toutes les 
Sociétés nationales de soumettre leurs amendements, et M. 
Huber espère que la proposition d'admettre des observateurs 
sera retirée.

4. L'augmentation du nombre des membres au sein de la 
Commission a déjà fait l'objet de discussions par le passé 
et les inconvénients évoqués par le délégué de l’Indonésie 
ont été soulignés; en outre, un tel accroissement rendrait 
plus difficile l'obtention du consensus.

5. En ce qui concerne la proposition faite par le délégué de la 
Croix-Rouge hongroise, elle est, à ses yeux, trop 
restrictive parce que les Sociétés nationales dans d'autres 
organes de la Ligue ne devraient pas être exclues. Il n'en 
reste pas moins qu'en cas de vacance d'un poste, il devrait 
être possible de donner la préférence à des Sociétés 
nationales qui ne sont pas représentées ailleurs.

6. La Commission a déjà discuté de la possibilité de devenir un 
organe permanent, mais elle a finalement décidé de demander 
au Conseil des Délégués une prolongation de son mandat pour 
une nouvelle période de quatre ans.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie)

pourrait accepter les amendements proposés par le délégué de la 
Croix-Rouge soviétique dans le document CD/4.1/Rés.1/Rev.1, 
mais il fait remarquer que le terme "comments" (en anglais) à 
l'avant-dernière ligne du deuxième alinéa devrait être amendée 
en "Covenants" (en anglais).

En outre, le texte ne devrait pas se limiter aux pactes 
mentionnés et c'est la raison pour laquelle il propose 
l'adjonction des termes: "et d'autres instruments juridiques 
internationaux" après "...droits sociaux et culturels" à la 
dernière ligne du deuxième dispositif.
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M. Jacques MOREILLON (CICR)

déclare que le paragraphe introductif proposé par 1'Alliance 
pourrait être inséré; les termes "demande à la Commission" 
seraient alors supprimés dans les deux paragraphes, qui 
seraient mis en retrait, commençant comme suit: " - de mettre 
au point conjointement ..." et " - de créer ...".

En ce qui concerne la deuxième phrase du second paragraphe, il 
propose que les termes employés dans la Résolution adoptée par 
le Conseil des Délégués en octobre 1983 soient repris, la 
prhase se lisant donc comme suit:

"le groupe d'experts sur les droits de l'homme devrait 
soumettre au Conseil de Délégués de 1988 son rapport sur les 
activités de la Croix-Rouge, s 'inspirant de la Déclaration 
universelle des droits de 1 'homme, des deux Pactes des 
Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que 
d'autres instruments juridiques internationaux".

M. François de ROSE (France)

se référant aux texte que propose M. Moreillon, dit que la 
procédure serait que la Commission soumette au Conseil des 
Délégués un rapport sur les activités du groupe d’experts, car 
selon lui, il n'appartient pas au groupe lui-même de soumettre 
le rapport.

M. Harald HUBER (président de 
et la Paix)

la Commission sur la Croix-Rouge

convient que ce serait là la procédure la plus logique.

Dr J. LUVSAN (Mongolie)

considère que la Commission travaillerait indépendamment en 
qualité d'organe permanent élargi et soutient les amendements 
proposés par 1'Alliance.
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M. George WEBER (Canada)

demande si les cinq représentants dont il est question dans la 
proposition de 1'Alliance devront ou non être membres de la 
Commission.

M. Jacques MOREILLON (CICR)

pense qu'il serait judicieux d'inclure des Sociétés nationales 
non membres de la Commission, mais dont les connaissances 
spécialisées pourraient être utiles au groupe d'experts. 
Néanmoins, cette question ne devrait pas être décidée par une 
grande assemblée comme le Conseil des Délégués, mais faire 
l'objet d'une décision par consensus au sein de la Commission.

M. George WEBER (Canada)

considère qu'il faudrait au départ restreindre la participation 
aux seuls membres de la Commission, tout en gardant la 
possibilité d'inviter d'autres Sociétés nationales à participer 
ultérieurement, en cas de besoin.

M. Harald HUBER (président de 
et la Paix)

la Commission sur la Croix-Rouge

dit que c'est à la Commission qu'il incombera de prendre une 
décision à cet égard.

M. Soheanda IJAS (Indonésie)

demande s'il y aura en réalité une session du Conseil des 
Délégués en 1988.

M. Alexandre HAY (président)

répond que la session du Conseil des Délégués de 1986 devrait 
décider si la session suivante aura lieu en 1987 ou en 1988.
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M. Soehanda IJAS (Indonésie)

dit que puisqu'il y aura une session de 1'Assemblée générale de 
la Ligue en 1987, il y aura probablement en même temps une 
session du Conseil des Délégués, aussi n'est-il pas certain que 
ce dernier ait une session en 1988.

M. Jacques MOREILLON (CICR)

souligne que le projet de résolution initial soumis par la 
Commission parlait du "Conseil des Délégués de 1989", c’est la 
raison pour laquelle la dernière ligne de l'amendement proposé 
par l'Alliance devrait être libellée comme suit: "... au 
Conseil des Délégués de 1989".

Dr Tode CURUVIJA (Yougoslavie)

se demande s'il est nécessaire de spécifier le nombre de cinq 
représentants, car à ses yeux, la Commission doit être libre de 
décider à cet égard.

Le projet: de résolution soumis par la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix dans le document CD/4.1/1 est adopté 
par consensus (voir Annexe, décision 1)

Le PRESIDENT a appris que la Ligue avait approuvé un rapport sur 
le suivi de la Conférence d'Aaland (document 
CD/4/2/2 "Quelques suggestions proposées par le 
Secrétariat de la Ligue en vue de la mise en oeuvre 
des recommandations de la Seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix et Année internationale de la paix de 1986" 
esquisse de programme) et l'avait transmis au 
Conseil de Délégués. Il propose que ce rapport soit 
transmis à la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix.

Il en est décidé ainsi
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AUTRES QUESTIONS

(Point 4.2 de l'ordre du jour)

Proposition d'une journée mondiale de la paix 
(Document CD/4.2/1)

M. Harald HUBER (président de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix)

précise que la proposition d'instaurer une journée mondiale de 
la paix a été émise lors de la seconde Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s'est tenue à Aaland 
en 1984. Toutefois cette proposition a fait l'objet de 
controverses et la discussion a été reportée à une date 
ultérieure, faute de temps. Les Sociétés nationales ont été 
consultées et leurs points de vue figurent dans le document 
CD/4.2/1.

Dr. Ahmed ABU-GOURA (Jordanie)

présente le projet de résolution suivant, soumis par sa Société 
nationale et soutenu par les Sociétés nationales de Jamahiriya 
Arabe Libyenne, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Arabie 
Saoudite, du Soudan, d'Egypte, de Syrie et d'Irak :

"Le Conseil des Délégués, profondément confiant dans
1'humanité,

Rappelant les tristes événements et la situation 
inquiétante qu'engendrent les différents conflits qui 
sévissent dans plusieurs régions du monde et qui plongent les 
peuples dans des souffrances inutiles et dans la détresse,

Exprimant sa préoccupation au sujet des violations du 
droit international humanitaire commises dans la plupart des 
conflits armés,

Reconnaissant la nécessité d'appliquer le droit 
international humanitaire en toutes circonstances,

Conscient que la diffusion du droit international humani
taire s'impose de toute urgence pour garantir son respect,

Persuadé de l'importance que revêtent l'application et la 
mise en oeuvre du Programme d'action comme facteur de paix 
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ainsi que le message à la communauté internationale "Per 
Humanitatem ad Pacem" adoptés respectivement par les deux 
Conférences sur la paix, de Belgrade, en 1975, et d'Aaland, 
en 1984,

1. Déclare que le 11 juin sera célébré en tant que "journée 
de la paix",

2. Encourage vivement toutes les Sociétés nationales à 
déployer leurs efforts par tous les moyens dont elles 
disposent, en vue de contribuer à la paix."

Il attire l'attention sur les paragraphes suivants de 1'Appel 
pour une mobilisation humanitaire lancé par le CICR le 10 
janvier 1985, qui mettait en évidence la prolifération 
dramatique des conflits et les violations du droit 
international humanitaire :

"En 1974, le CICR comptait 357 collaborateurs et délégués, 
alors qu'à la fin de 1984 il en comptait 890, dont 455 en 
permanence sur le terrain. Dans ce nombre ne sont pas inclus 
les près de 1000 collaborateurs engagés localement. En 1974 
toujours, il y avait 16 délégations du CICR dans le monde; 
dix ans plus tard, elles sont 36, plus 16 sous-délégations. 
Cet accroissement est le reflet de conflits plus nombreux, 
qui durent plus longtemps et qui sont souvent plus meurtriers 
que dans les années soixante. Dans bien des pays, des 
tensions internes risquent de devenir des troubles intérieurs 
et ceux-ci des guerres civiles, parfois internationalisées. 
En outre, on ne saurait malheureusement compter sur un 
règlement pacifique des nombreux conflits armés actuels. Les 
problèmes humanitaires liés aux occupations de territoires et 
à la détention de prisonniers de guerre sont susceptibles de 
durer. La détention politique et les mauvais traitements 
qu'elle peut entraîner risquent de persister, voire de 
croître dans de nombreux pays. (...)

Effort considérable aussi de la part du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui doit engager toute la 
force morale de ses principes et de son universalité dans le 
combat pour le respect de la dignité de l'homme. Mobilisation 
du CICR également, qui doit développer encore son effort, 
globalement et à long terme, pour faire connaître et 
développer le droit humanitaire, contribuer au développement 
des Sociétés nationales, et trouver les moyens matériels et 
politiques d'une véritable stratégie humanitaire conforme au 
mandat que les Etats lui ont confié dans les Conventions de 
Genève."
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L'instauration d'une journée mondiale de la paix renforcerait 
les efforts du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et la date du 11 juin a été choisie car elle commémore 
l’ouverture de la première Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la paix, qui s'est tenue à Belgrade en 1975.

M. Richard SCHUBERT (Etats-Unis)

émet de sérieuses réserves quant à la célébration d'une journée 
mondiale de la paix à l'heure actuelle. Il soutient pleinement 
les opinions exprimées par le délégué de l'Italie. Le Mouvement 
a déjà fixé une journée où les Sociétés nationales pourraient 
souligner l’importance de la paix qui est une partie intégrante 
de leurs activités; dès lors, célébrer une journée de la paix 
reviendrait à utiliser des fonds susceptibles d'être utilisés 
pour célébrer le 8 mai. En outre, cela drainerait d'autres 
organisations ayant des objectifs différents, qui par ailleurs 
ne sont pas liées par les sept Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce qui pourrait semer la 
confusion, et mettre en cause la crédibilité du Mouvement. Il 
se déclare pleinement d'accord avec l'objectif de promouvoir la 
paix, mais réfute la proposition de consacrer une journée 
spéciale à cet effet.

Dr Ahmed EL SHERIF (Jamahiriya arabe libyenne)

souligne que la politisation de la paix restreint ses chances 
de succès. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devraient tout 
mettre en oeuvre pour préserver la paix en diffusant le concept 
de paix défini et adopté à la Conférence de Belgrade.

M. Enrique de la MATA (président de la Ligue)

déclare, en sa qualité de Président de la Croix-Rouge 
espagnole, que les mouvements pacifistes ne fournissent pas 
toujours le meilleur exemple d'un engagement en faveur de la 
paix, parce qu'ils sont guidés par des mobiles politiques. Si 
une institution comme la Ligue, qui jouit du respect de la 
communauté internationale, défendait la paix soit en lui 
consacrant une journée spéciale soit par tout autre moyen, cela 
découragerait ceux qu'animent des motivations d'ordre 
politique.
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Brigadier Borje WALLBERG (Suède)

fait remarquer qu'une Journée internationale de la paix - le 
troisième mardi de septembre - est déjà célébrée en Suède, et 
qu'il y a, de surcroît, la Journée internationale des femmes, 
la Journée internationale des enfants, la Journée des Nations 
Unies, et le 8 mai qui, toutes à leur manière, sont des 
journées en faveur de la paix. Le moyen le plus efficace pour 
promouvoir la paix est de s'y consacrer pleinement chaque jour. 
Il soutient les efforts destinés à mieux faire connaître les 
activités du Mouvement en faveur de la paix, mais il estime 
qu'une journée spéciale ne se justifie pas.

Mme Mavy HARMON (Brésil)

souligne qu'à la Croix-Rouge, chaque jour est une journée de 
paix. L'article 4 des Statuts de la Ligue stipuLe que :

"La Ligue a pour objet général d'inspirer, d'encourager, de 
faciliter et de faire progresser en tout temps et sous toutes 
ses formes l'action humanitaire des Sociétés nationales, en 
vue de prévenir et d'alléger les souffrances humaines et 
d'apporter ainsi sa contribution au maintien et à la 
promotion de la paix dans le monde."

Des journées de la paix ont déjà été exploitées à des fins 
politiques. Et combien de Sociétés nationales disposent des 
ressources financières et autres leur permettant de célébrer 
comme il se doit une journée de la paix ? A son avis, une 
journée mondiale de la paix ne pourrait en rien soulager la 
souffrance.

Dr Valeri BALTIYSKI (URSS)

soutient le projet de résolution devant le Conseil. Il réfute 
les allégations selon lesquelles la célébration d'une journée 
mondiale de la paix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
constituerait une politisation du Mouvement. L'établissement 
d'une telle journée serait conforme aux décisions des 
Conférences de Belgrade et de Aaland, et sa délégation propose 
de choisir la date du 11 juin, qui est la plus appropriée, car 
elle coïncide avec l'ouverture de la Conférence de Belgrade.
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Mme Susan DOUGLAS (Fidji)

déclare que, pour les mêmes raisons que celles de la 
Croix-Rouge américaine, elle ne peut soutenir le projet de 
résolution. Elle estime que la contribution du Mouvement à la 
paix serait plus efficace si l'on affectait les ressources 
limitées dont il dispose en matière de personnel et de finances 
à l'application de décisions déjà adoptées.

Mme ARCELIS MASTRAPA (Cuba)

estime tout aussi important que le Mouvement oeuvre sans 
relâche en faveur de la paix en accomplissant l'ensemble de ses 
tâches que de consacrer une journée spéciale aux efforts de 
paix. A cet égard, elle rappelle qu'Henry Dunant soulignait que 
le Mouvement devait s'employer à alléger la souffrance en 
tâchant d'en supprimer les causes. C'est pourquoi elle soutient 
le projet de résolution qui mettrait en évidence le rôle du 
Mouvement en tant que facteur de paix - qui est l'un de ses 
principes fondamentaux. Elle se prononce en faveur du 11 juin, 
comme date la plus appropriée, mais ne voit pas d'inconvénient 
au choix d'une autre date.

Dr Tode CURUVIJA (Yougoslavie)

approuve, lui aussi, le projet de résolution. Le 11 juin 
conviendrait mieux car cette date commémore une réunion dédiée 
à la paix, à savoir la première Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la paix qui s'est déroulée à Belgrade et qui, 
comme la seconde Conférence, tenue à Aaland/Stockholm, a donné 
une dimension nouvelle aux principes humanitaires du Mouvement 
en mettant particulièrement en relief son action en faveur de 
la paix.

M. le Juge Darrell JONES (Canada)

déclare que, tandis que sa Société partage le souci de paix 
exprimé dans le préambule du projet de résolution, il ne peut, 
pour les mêmes raisons que celles invoquées par les 
représentants suédois et américain, apporter son soutien à la 
proposition du Croissant-Rouge jordanien.
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M. Mohyi Eddin MAHDI (Soudan) 

soutient le projet de résolution.

M. François de ROSE (France)

estime que, si le Mouvement pouvait imposer sa propre 
conception de la paix à tout autre mouvement, et s'il pouvait 
être garanti qu'une journée de la paix serait partout célébrée 
conformément à cette conception, la Croix-Rouge française 
serait d'accord de soutenir le projet de résolution du 
Croissant-Rouge jordanien. Cependant il craint que cette 
journée soit assimilée aux journées en faveur de la paix 
célébrées par d'autres organisations qui ne partagent ni les 
principes, ni les idéaux de la Croix-Rouge et que, dès lors, 
cela ne porte préjudice à la neutralité, à l'autorité et à 
l'universalité du Mouvement. C'est pourquoi il ne peut soutenir 
le projet de résolution.

M. Noël BUCKLEY (Australie)

précise que, malgré son engagement en faveur de la paix, sa 
Société partage l'avis exprimé par les représentants des 
Croix-Rouges américaine, suédoise et canadienne et qu'il ne 
peut appuyer le projet de résolution. Il estime impossible de 
parvenir à un consensus au cours de cette réunion, et propose 
de soumettre la question à la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix; celle-ci pourra présenter un 
nouveau rapport au Conseil des Délégués en temps opportun.

Dr Ahmed ABU GOURA (Jordanie)

reconnaît qu'il serait difficile actuellement de parvenir à un 
consensus. C'est pourquoi il souscrit à la proposition du 
représentant de la Croix-Rouge australienne.

M. Alexandre HAY (pré s ident)

déclare qu'aucune objection n'ayant été formulée, il considère 
que le Conseil approuve cette proposition.
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Le Conseil des Délégués adopte par acclamation la décision 
de soumettre pour examen la question de la journée mondiale 
de la paix à la Commission sur la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et la paix, et prie la Commission de 
présenter un rapport au Conseil des Délégués en temps 
opportun. (Voir annexe, décision 2)
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REACTIVATION DU PLAN POUR L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LA LUTTE CONTRE LE RACISME

ET LA DISCRIMINATION RACIALE

(Point 4.3 de l'ordre du jour)

M. Jacques MOREILLON (CICR)

mentionne que 1'Assemblée générale de la Ligue a décidé de 
demander aux Sociétés nationales et aux organes compétents de 
la Ligue et du CICR de rendre compte de leurs activités dans le 
cadre du Plan pour l'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale, adopté par le Conseil des Délégués en 1973. Soulignant 
la nécessité d'une action concertée, il propose que le Conseil 
des Délégués réactive ce Plan et demande à la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix de coordonner le 
suivi du Plan pour l'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale par le biais des trois composantes du Mouvement et en 
fasse rapport en temps utile, au Conseil des Délégués.

Le Conseil des Délégués décide par acclamation de réactiver 
le Plan pour 1 'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale et demande à la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix de coordonner la mise en oeuvre 
de ce Plan par le biais de divers composantes du Mouvement 
et d'en faire rapport en temps utile au Conseil des 
Délégués. (Voir Annexe, décision 3)
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PRESENTATION DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

(Point 5 de l'ordre du jour)

Le Conseil des Délégués interrompt le cours normal des débats 
pour la remise de la Médaille Henry Dunant.

La Commission permanente décerne deux médailles, que M. 
Abu-Goura remet aux destinataires.

Dr Olga MILOSEVIC :

est membre de la Commission de la Présidence de 1'Assemblée de 
la Croix-Rouge yougoslave pour les activités relatives à la 
santé et l'environnement, et membre du corps enseignant du 
centre de formation de la Croix-Rouge yougoslave pour le 
personnel originaire de pays en développement.

Par l'étendue de ses activités sociales et ses fonctions au 
sein de la Croix-Rouge yougoslave, le Dr Olga Milosevic a 
contribué à accroître l'acceptation par la Croix-Rouge du 
principe des services à la communauté.

Elle a été secrétaire général de la Croix-Rouge yougoslave de 
1947 à juin 1963.

A l'échelon international, le Dr Olga Milosevic a représenté sa 
Société nationale à toutes les réunions des organes 
internationaux de la Croix-Rouge.

En sa qualité d'expert de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle a participé à titre de 
conférencier au premier séminaire organisé par la Ligue pour 
les Sociétés nationales nouvellement créées. Elle a également 
pris part à l'analyse des séminaires organisés pour les 
Sociétés en formation.

L'ampleur de son engagement personnel dans le développement des 
activités humanitaires et son dévouement exceptionnel dans le 
domaine des soins aux blessés, aux malades et aux victimes de 
la guerre en font un modèle de modestie et d'humanité.

C'est sur la base de ces mérites que la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale a décidé à l'unanimité de 
décerner la Médaille Henry Dunant au Dr Olga Milosevic.
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M. Tom SLOPER :

a pris ses fonctions à la Croix-Rouge brésilienne en 1945 en 
qualité de membre du Conseil national de la Commission des 
finances, dont il est par la suite devenu vice-président, puis 
président. Il est actuellement membre de la Commission des 
finances de 1'Assemblée générale.

Il a participé à toutes les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge depuis 1947 et a siégé à la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale durant de nombreuses années.
Il a pris part aux discussions sur les Principes fondamentaux 
et a joué un rôle actif dans le développement de la Croix-Rouge 
internationale.

Grâce à sa connaissance approfondie du Mouvement et de ses 
dirigeants, il a joué un rôle clé lors de négociations 
délicates sur des sujets d'une grande portée pour la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, tels que les statuts.

Pendant de nombreuses années, il a été membre de la Commission 
des finances de la Ligue.

C'est en reconnaissance des activités qu'il a déployées au sein 
de la Croix-Rouge aux niveaux international et national, en 
qualité de volontaire pendant un si grand nombre d'années, que 
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale a 
décidé à l'unanimité de décerner la Médaille Henry Dunant à M. 
Sloper.
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REVISION DU REGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EMBLEME

(Point 6 de l'ordre du jour)

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 (Document CD/6/1)

M. Yves SANDOZ (CICR)

présente le rapport relatif à la révision du règlement sur 
l'usage de l'emblème (CD/6/1). Trois nouvelles réponses au 
questionnaire ont été reçues lors de la présente session, ce 
qui porte à vingt-sept le nombre total de réponses. Le projet 
révisé a été établi en consultation étroite avec la Ligue et 
tous les efforts ont été déployés pour que les préoccupations 
exprimées par les Sociétés nationales soient prises en compte. 
Dès lors, M. Sandoz recommande ce document au Conseil des 
Délégués pour approbation et propose de le soumettre, sous 
réserve de modifications mineures éventuelles ne touchant que 
la forme, à la Conférence internationale de 1986 pour adoption.

M. Enrique de la MATA (président de la Ligue)

fait remarquer que les consultations concernant le projet de 
révision du règlement n'ont eu lieu jusqu'ici qu'avec le 
Secrétariat de la Ligue. De ce fait, avant de prendre position 
sur le texte soumis au Conseil, la Ligue devra consulter ses 
Sociétés membres et discuter cette question lors de son 
Assemblée de 1986.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie)

précise que sa Société compte présenter des commentaires 
détaillés par écrit, portant sur le Préambule et les articles 
2, 8, 11, 12, 23, 24, 28 et 30.
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M. Jeremy TALBOT (Nouvelle Zélande)

fait savoir qu'il souscrit en principe au projet de règlement 
proposé qui contient des restrictions acceptables sur l'usage 
de l'emblème. Il souligne toutefois avoir noté dans la version 
anglaise de ce document l'usage simultané des expressions 
"indicatory use" et "indicative use"; il serait plus logique, 
selon lui, d'utiliser systématiquement le même terme.

Les directives explicatives pour l'article 2 stipulent que "not 
only shall misuse be prohibited, but also improper use", or ces 
deux termes sont synonymes "improper use" signifiant "misuse".

En ce qui concerne l'article 10, le terme "parties" à la 
troisième ligne devrait, pour plus de clarté, être modifié en 
"party". Enfin, il suggère l'adjonction, à la fin des 
directives explicatives pour l'article 25, des mots "and the 
high respect and dignity of the emblem" ("et le respect et la 
dignité de l'emblème").

M. Soehanda IJAS (Indonésie)

explique que son pays a déjà présenté par écrit ses remarques 
sur la proposition discutée lors de la session du Conseil des 
Délégués de 1983 et a reçu du CICR une réponse considérée comme 
satisfaisante. Il souhaite toutefois que l'on ne fasse pas 
trop largement appel à la définition relative à l'usage des 
emblèmes, qui figure dans les deux Protocoles, avant que la 
majorité des gouvernements les aient ratifiés. L'article 7 lui 
semble devoir être modifié pour tenir compte de l'usage 
possible de l'emblème sur un hôpital où des soldats sont 
soignés et qui, bien qu'étant à l'origine éloigné du champ de 
bataille, se trouve englobé dans la zone de combats du fait de 
la rapide extension du conflit; la même remarque s'appliquant 
également à l'article 27. En ce qui concerne l'article 23, M. 
Ijas souscrit aux remarques formulées par le délégué de la 
Yougoslavie. Enfin, à son avis, il conviendrait de donner une 
plus grande souplesse à la teneur de l'article 4.

M. Kurt BOLLIGER (Suisse)

signale que sa délégation n'a pas eu le temps de discuter avec 
les autorités fédérales compétentes de la question des effets 
du projet de révision du règlement sur les panneaux de 
signalisation routière et les hôpitaux civils en temps de paix.
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M. Brian ELLIOTT (Royaume-Uni)

a constaté que les dispositions de l'article 29 entraînent des 
changements importants par rapport au règlement en vigueur et 
craint qu'il ne soit impossible à la Croix-Rouge britannique de 
les appliquer, étant donné qu'elle se trouve liée par la 
législation nationale existante. En outre, il craint que la 
liberté de conception graphique ne soit une source de 
confusion.

Dr Roland SIEGRIST (Autriche)

demande des éclaircissements sur la procédure à adopter. Le 
mandat de la révision du règlement ayant été confié au CICR, 
c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité de réunir les 
amendements et de faire rapport à la prochaine Conférence 
internationale.

Mme Mavy HARMON (Brésil)

souscrit aux remarques soulevées par le délégué britannique 
concernant l'article 29. Une loi interdisant toute 
modification de l'emblème existe également dans son pays. Se 
référant à l'article 28, elle souligne qu'au Brésil, tous les 
hôpitaux utilisent la croix rouge comme signe indicatif.

M. Leon STUBBINGS (Australie)

suggère que les termes "les Sociétés nationales et" soient 
ajoutés sur la page de couverture après "en consultation avec".

Mme Linnie KESSELLY (Libéria)

recommande la prudence en ce qui concerne l'article 23, qui non 
seulement pourrait entraîner de graves problèmes, mais semble 
en outre en contradiction avec l'article 33. Elle partage les 
préoccupations relatives à l'article 29; une conception 
graphique plus libre pourrait en effet entraîner une certaine 
confusion, notamment dans les pays en développement, où la 
population analphabète a appris à reconnaître l'emblème 
traditionnel de la croix rouge ou du croissant rouge.
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Dr Guillermo RUEDA MONTANA (Colombie)

aurait souhaité un règlement plus clair et plus restrictif 
quant à l'usage de l'emblème.

M. Yves SANDOZ (CICR)

souligne que l'usage de l'emblème est un problème complexe. 
Etant donné qu'il est impossible d'obtenir un véritable accord 
de la part de toutes les parties, il est dès lors nécessaire 
d'arriver à un compromis. La question a été soumise lors de 
deux sessions du Conseil des Délégués et le moment est venu de 
prendre une décision. Il précise que les remarques formulées 
ont été utiles et que celles concernant des clarifications 
seraient prises en considération, alors que d'autres 
commentaires concernaient des questions sur lesquelles il y 
avait toujours désaccord. Le CICR pourrait contacter les 
Sociétés nationales qui ont soumis des remarques spécifiques et 
rédiger ensuite un nouveau projet pour la session du Conseil 
des Délégués de 1986; si cela était souhaité, ce projet 
pourrait également être présenté à 1'Assemblée générale de la 
Ligue pour discussion, mais il rappelle que le Conseil des 
Délégués allait devoir prendre une décision en 1986. Etant 
donné qu'il lui semble difficile de consulter les Sociétés 
nationales par correspondance et dans la mesure où l'on 
souhaite présenter un document susceptible de recueillir un 
large consensus en 1986, il suggère que les personnes 
intéressées se réunissent à Genève pour arriver à un compromis 
sur les problèmes en suspens. Il demande donc à ces personnes 
de bien vouloir prendre contact avec lui avant la fin de 1985.

En réponse à des questions, il souligne que l'article 23 
figurait dans le règlement précédent et avait été conservé en 
dépit des divergences d'opinions. La question de savoir s'il 
était nécessaire de proposer une série de règles pour les 
parties à la Convention et une autre pour les Etats également 
parties aux Protocoles a été discutée, mais après avoir été 
étudiée à fond, il a été décidé qu'il était possible de 
n’établir qu'une série de règles.

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il souhaite accepter la 
procédure décrite par M. Sandoz.

La procédure est: adoptée.
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FINANCEMENT DU CICR PAR LES SOCIETES NATIONALES

(Point 7 de l'ordre du jour)

Dr Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombie, président de la 
Commission pour le financement du 
CICR)

souligne la nature volontaire des contributions des Sociétés 
nationales au financement du CICR, bien que la majorité des 
Sociétés nationales aient en fait consenti à contribuer au 
financement du CICR. Les chiffres indiquent une augmentation 
des contributions des Sociétés nationales, qui représentent de 
5,7% à 6,7% du budget ordinaire du CICR, alors que le budget 
est passé de 33 à 66 millions de francs suisses.

Le CICR a fourni à la Commission pour le financement toutes les 
informations nécessaires pour lui permettre d'effectuer son 
travail. Le Dr Rueda Montaña attire l'attention sur le souhait 
du président de la Ligue d'arriver à une meilleure coopération 
financière et d'institutionaliser les contributions, ne 
serait-ce qu'à titre symbolique.

En conclusion, il propose qu'une année supplémentaire soit 
accordée à la Commission pour le financement pour soumettre des 
propositions d'amendement du système actuel à la Conférence 
internationale en 1986. Dans l'intervalle, les contributions 
des Sociétés nationales pour 1986 seront égales à celles de 
1985, atteignant un montant inférieur aux 10% prévus par la 
Résolution XVIII de 1981.

Q
M. Maurice AUBERT (CICR)

mentionne la satisfaction du CICR pour le soutien financier que 
les Sociétés nationales lui ont accordé pour son action.
L'appel du président de la Ligue aux Sociétés nationales pour 
que celles-ci versent une contribution, même symbolique, 
traduit un esprit de solidarité.

Le CICR est en train de rassembler des informations détaillées 
sur ses activités et, bien que les détails concernant sa 
mission sur le terrain doivent impérativement demeurer 
confidentiels, toutes, les explications nécessaires quant à la 
situation financière seront fournies. Le Comité a fait 



l'impossible pour réduire ses dépenses et, par souci de 
réalisme, souscrit aux conclusions du Dr Rueda.

M. Koichi WATANABE (Japon)

attire l'attention sur un problème fondamental concernant le 
système de financement: le montant des contributions étant 
fondé sur un pourcentage des dépenses du CICR et ces dernières 
augmentant considérablement au fil des ans, il devient 
difficile d'atteindre les objectifs fixés d'une année à 
1'autre.

(
M. David WHYTE (Nouvelle-Zélande)

a pris note que le CICR est prêt à accepter même une 
contribution symbolique en signe de solidarité et souhaite que 
toutes les Sociétés nationales s'exécutent.

Mme Raquel PONCE DE LEON (Uruguay)

soutient les propositions du Dr Rueda et assure au CICR le 
maintien de sa contribution.

r
Les propositions présentées par le président de la Commis
sion pour le financement du CICR sont adoptées par 
acclamation. (Voir Annexe, décision 4).
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UTILISATION DES RADIOCOMMUNICATIONS PAR LES ORGANISATIONS 

DE LA CROIX-ROUGE

(Point 8 de l'ordre du jour)

M. Michel CONVERS (CICR)

souligne que le CICR dispose de fréquences qui lui sont 
exclusivement réservées en cas d'urgence et incite les Sociétés 
nationales à s'adresser aux autorités chargées des 
télécommunications dans leur pays respectif en vue d'établir 
des stations et des réseaux nationaux.

Il précise que le CICR n'a pas encore eu connaissance des 
mesures concrètes résultant de l'adoption de la Résolution 
5/1983 et informe les participants que les experts en 
télécommunications du CICR sont à la disposition des Sociétés 
nationales pour leur donner des conseils sur une question qui 
est avant tout d'ordre technique.
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ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LA RATIFICATION 
DES PROTOCOLES ADDITIONNELS PAR LES ETATS

(Point 9 de l'ordre du jour) 
(Document CD/9/1)

BOTHO, PRINCE DE SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN 
(République fédérale d'Allemagne)

s'inquiète de la stagnation du processus de ratification. Il 
lui semble particulièrement important d'inciter les Etats à 
ratifier les Protocoles additionnels compte tenu de la 
fréquence des conflits armés. Il serait bon que le projet de 
résolution figurant dans le document CD/9/1 soit porté à 
l'attention du plus grand nombre possible de gouvernements et 
d'organisations intergouvemementales. Enfin, les Sociétés 
nationales d'Autriche et d'Islande sont à ajouter à titre de 
co-auteurs de la résolution présentée par les Sociétés 
nationales des pays suivants: Allemagne (République fédérale 
d'), Australie, Belgique, Bénin, Canada, Chine, Colombie, 
Danemark, Hongrie, Indonésie, Italie, Jamahiriya arabe 
libyenne, Maroc, Pologne, République démocratique allemande, 
Sénégal, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Dr Ahmed ABU-GOURA (Jordanie)

remarque que le dispositif 5 du projet de résolution fait 
uniquement référence au CICR, bien que le travail soit effectué 
conjointement par les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR.

M. Jacques MOREILLON (CICR)

répond que le dispositif 3 s'adresse en particulier aux 
Sociétés nationales d'Etats non parties aux Protocoles, tandis 
que le dispositif 5 incite plus spécifiquement le CICR à 
encourager tous les Etats à ratifier les Protocoles. Les 
Sociétés nationales ont pour devoir d'encourager la 
ratification dans leur pays respectif, mais pas 
nécessairement dans tous les pays. Il propose donc que la 
première ligne du dispositif 5 soit modifiée comme suit: 
"encourage le CICR, avec le soutien du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge..."

Le projet de résolution sous sa forme modifiée est: adopté 
par acclamation. (Voir Annexe, Résolution 1).
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

(Point 10 de l'ordre du jour) 
(Document CD/11/1)

M. Jean-Paul BUENSOD (président de l'institut Henry-Dunant)

signale que, durant l'année de son 20e anniversaire, l'institut 
Henry-Dunant a choisi de poursuivre la réflexion sur son avenir 
plutôt que d'organiser des fêtes commémoratives et a décidé de 
mener une étude de faisabilité.

Le premier point important est que l'institut est le seul centre 
conjoint d'étude et de réflexion du Mouvement. Bien qu'étant 
utilisé par le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales, il est 
indépendant, et continuera de l'être, ce qui lui permet d'étudier 
dans un climat de sérénité les problèmes qui lui sont soumis. 
Grâce à la compréhension dont ont fait preuve les autorités 
helvétiques et genevoises, l'institut est installé dans une villa 
située dans un cadre magnifique et, dès le départ, ses frais ont 
été couverts par un règlement financier. Tous ceux qui ont 
participé à ses séminaires ou qui y ont effectué des travaux de 
recherche ont pu apprécier l'enthousiasme et le dévouement de la 
petite équipe de l'institut. Toutefois, compte tenu du 
développement et de l'universalité du Mouvement, ainsi que de 
l'étendue des besoins, on constate que le nombre de personnes 
faisant appel aux services de l'institut est trop faible.

Alors que ces vingt années ont vu la création d'un grand nombre 
de nouvelles Sociétés nationales, la confrontation du Mouvement 
et du droit international humanitaire à un grand nombre de 
nouveaux problèmes et la mise au point d'un grand nombre de 
nouvelles techniques de recherche, la question se pose de savoir 
si l'institut a su s'adapter à cette évolution. M. Buensod 
pense que cela n'a pas été le cas, et ce pour deux raisons. 
Premièrement, en raison du manque de ressources financières: le 
siège de l'institut pourrait en effet absorber un volume 
d'activités beaucoup plus élevé, mais les ressources financières 
font défaut. Deuxièmement, les membres de l'institut eux-mêmes 
ont hésité à recourir à ses services, bien que la nécessité 
d'augmenter les activités dans les domaines de la formation et de 
la recherche ait été soulignée dans les réponses envoyées à 
l'auteur de l'étude de faisabilité. Les institutions membres 
sont de ce fait déterminées à poursuivre l'étude en vue d'arriver 
à des solutions concrètes pour revigorer l'institut, améliorer 
ses méthodes de travail et, en cas de besoin, modifier son 
organisation. D'après les analyses qui ont été effectuées, 
l'institut pourrait s'engager dans cette nouvelle phase de 
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développement dès 1986. Sous réserve des décisions qui seront 
prises par ses organes directeurs, les changements à entrepren
dre devront inclure l'informatisation du centre de documentation 
et de la bibliothèque, la création d'un programme de 
développement des Sociétés nationales africaines, un programme 
d'échanges universitaires, un programme d'études pour les 
directeurs de prison des pays africains, suite au succès de la 
Conférence de Messine, en juin 1985.

Ces nouvelles activités devront être développées sans 
compromettre les activités "traditionnelles" de l'institut et 
nécessiteront le soutien tant de ses membres que des Sociétés 
nationales. Celles-ci seront tenues au courant des progrès 
accomplis, dans le but de renforcer le dialogue entre l'institut 
et les Sociétés nationales.

M. Bjorn EGGE (Norvège)

déclare que l'étude de faisabilité doit être favorablement 
accueillie et poursuivie étant donné que les trois partenaires de 
l’institut ont la chance de pouvoir bénéficier d'un tel forum 
d'étude et de réflexion.

Professeur P. RECHT (Belgique)

souligne qu'en sa qualité de lien indépendant entre les Sociétés 
nationales, l'institut a effectué un grand nombre d'études de 
valeur et que son champ d'action doit être élargi. Il propose 
qu'il soit demandé à l'institut de préparer une étude sur le 
SIDA.

Dr Janos HANTOS (Hongrie)

reconnaît qu'il est souhaitable de développer les activités de 
l'institut. Il lui semble notamment qu'il pourrait utilement 
étudier l'interprétation et l'application des Principes 
fondamentaux, ainsi que l'incitation à l'unité idéologique, et 
soumettre ses résultats au Conseil des Délégués.
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M. Rito ALCANTARA (Sénégal)

dit que son pays a bénéficié de l'assistance de l'institut. Il 
espère que l'appel en faveur d'une augmentation des ressources 
financières sera entendu afin de permettre à l'institut d'élargir 
ses activités.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie)

dit que, bien que le rôle de l'institut au sein du Mouvement ne 
soit pas clairement défini, il s'avère nécessaire étant donné 
qu'il entreprend des activités qui ne peuvent l'être ailleurs, 
notamment dans le domaine de la coopération. Ses activités de 
recherches devraient être pousuivies et développées compte tenu 
du nombre de sujets qui demandent à être étudiés. Le CICR, la 
Ligue et les Sociétés nationales entreprendront également des 
activités de formation et de diffusion, mais il lui semble qu'ils 
devraient mieux coordonner leurs efforts.

Mme Linnie KESSELLY (Libéria)

estime que l'institut devrait recourir le plus possible aux 
services de spécialistes de toutes les régions. Il devrait 
également mettre au point des manuels de formation.

M. Maurice AUBERT (CICR)

est heureux de constater l'intérêt porté au travail de 
l'institut. Il a été pris note des suggestions formulées, qui 
seront soigneusement étudiées.

Il ajoute qu'en reconnaissance de l'importance de l'institut, le 
CICR propose d'augmenter sa contribution financière pour 
permettre à l'institut de mener certaines études et recherches.

M. Enrique de la MATA (président de la Ligue)

annonce que, les trois partenaires ayant des contributions 
financières d'un montant égal, la Ligue suivrait l'exemple du 
CICR et qu'il souhaite que la Croix-Rouge suisse fasse de même.
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M. Ahmed HAMIANI (Algérie)

estime qu'il n'est pas suffisant de laisser le financement de 
l'institut au bon vouloir des trois partenaires et qu'une base 
financière plus solide est nécessaire; il se demande si les 
autorités fédérales helvétiques ne pourraient pas s'intéresser 
davantage au financement de l'institut.

Le PRESIDENT

répond que les autorités fédérales apportent déjà une 
contribution financière, mais qu'elles pourraient sans doute être 
incitées à l'augmenter.

M. Jean-Paul BUENSOD (président de l'institut Henry-Dunant) 

déclare que les commentaires qui ont été formulés constituent un 
encouragement et un soutien moral pour 1'Institut. Il n’en reste 
pas moins qu'un réel problème financier existe; si les Sociétés 
nationales utilisant les services de l'institut pouvaient prendre 
en charge les frais impliqués, cela contribuerait grandement à 
résoudre ce problème.

f
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AUTRES QUESTIONS

(Point 11 de l'ordre du jour)

FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

M. Jean-Pierre MAUNOIR (CICR)

explique les objectifs du Fonds Français Maurice De Madré, qui 
a été créé par un Français résidant en Suisse pour venir en aide 
au personnel permanent ou temporaire blessé dans le cadre de 
fonctions au service du Mouvement, ainsi qu'aux familles des 
victimes. Ce Fonds a contribué aux frais médicaux, aux secours 
alimentaires et a même fourni une aide en espèces en cas de 
besoin. M. Maunoir attire l'attention des Sociétés nationales 
sur la possibilité qui leur est offerte de bénéficier de ce 
Fonds et précise que le CICR, où la Ligue, sont à leur 
disposition pour leur fournir des détails complémentaires à ce 
sujet.
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LIEU ET DATE DU PROCHAIN CONSEIL DES DELEGUES

(Point 12 de l'ordre du jour)

Il est décidé que la prochaine session du Conseil des
Délégués aura lieu à Genève, précédant immédiatement la XXVe 
Conférence internationale. (Voir Annexe, décision 5)

Le PRESIDENT clôt la réunion en remerciant toutes les personnes 
qui ont contribué à son succès.
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Résolution
du Conseil des Délégués 1985

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,
Rappelant la contribution décisive apportée par les Protocoles 

additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 au 
développement du droit international humanitaire et particulière
ment à la protection de la population civile contre les effets néfastes 
des conflits armés,

Constatant que la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui siégera à Genève en octobre 1986, sera appelée à dresser 
un bilan de l’état des ratifications et adhésions aux Protocoles à 
l’intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, de la communauté des Etats et de l’opinion 
publique mondiale,

Prenant acte du fait que 51 Etats sont parties au Protocole I et 
44 Etats au Protocole II,

Persuadé que la quasi-totalité des Etats non parties aux Proto
coles ont l’intention de les ratifier ou d’y adhérer,
1. Espère que tous les Etats qui ont l’intention de ratifier les 

Protocoles (ou d’y adhérer) les ratifieront tels qu’ils sont avant la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge afin que 
cette Conférence fasse date dans l’histoire du droit international 
humanitaire,

2. Fait appel aux organisations internationales universelles et régio
nales ainsi qu’aux autres réunions gouvernementales concernées 
— entre autres: Conseil de l’Europe, Organisation de l’Unité 
Africaine. Organisation des Etats Américains, Ligue des Etats 
Arabes, Commonwealth, Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est, Mouvement des pays non alignés. Conférence sur les 
mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en 
Europe — pour qu’elles encouragent leurs membres ou partici
pants à ratifier les Protocoles (ou à y adhérer) avant la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

3. Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge des Etats non encore Parties aux Protocoles à faire de 
leur mieux pour accélérer les procédures qui s’imposent dans 
leurs pays respectifs en vue de la ratification des Protocoles ou 
de l’adhésion avant la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

4. Prend acte du fait que le CICR présentera à la XXVe Conférence 
un rapport sur l’état des ratifications et adhésions qui servira de 
base au bilan que la Conférence sera appelée à établir,

5. Encourage le CICR à poursuivre ses démarches, avec le soutien 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, en vue d’obtenir de tous les Etats qu’ils acceptent plei
nement les Protocoles et que la majeure partie d’entre eux le 
fassent d’ici la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.
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Décisions du Conseil des Délégués 1985

1

Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

Rappelant 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 et qui a été adopté 
par consensus par le Conseil des Délégués de 1977,

Se félicitant du succès de la seconde Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Aaland-Stock- 
holm, 1984) et soulignant l’importance des lignes directrices fonda
mentales que le Mouvement y a adoptées par consensus.

Rappelant le second paragraphe opératif de la Décision N° 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 Crois
sant-Rouge sur la paix»,

Rappelant les Résolutions N“ 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,

2. Change le titre de l’actuelle Commission en «Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix»,

3. Elira la Commission dans sa nouvelle composition lors de sa 
session 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 natio
nales, 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 
œuvre du Programme d’action de la Croix-Rouge comme fac
teur de paix, ainsi que du document final de la seconde Confé
rence 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. Demande à la Commission de se charger de l’étude conjointe des 
troisième et quatrième considérants de la Résolution N° 4 du 
Conseil des Délégués de 1983 sur la Croix-Rouge et les droits de 
l’homme,
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6. Invite la Commission à envisager à ces fins:

a. L’élaboration d’un plan quadriennal portant sur le Pro
gramme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, 
le document final de la seconde Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et sur les 
Résolutions 1 et 2 du Conseil des Délégués de 1983, et à en 
coordonner la mise en œuvre,

b. La création d’un groupe d’experts sur les droits de l’homme 
composé de représentants de la Commission et d’autres Socié
tés nationales. Ce groupe d’experts pourrait entreprendre 
l’étude conjointe citée au point 5 ci-dessus et soumettre à la 
Commission un rapport sur les activités du Mouvement s’ins
pirant de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits écono
miques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, 
ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux,

7. 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 et sa durée pour acceptation 
par consensus par ce dernier Conseil des Délégués.

2

Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du document de travail établi par le 
CICR et le Secrétariat de la Ligue sur la base des réponses reçues 
des Sociétés nationales,

Demande à la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix d’examiner l’opportunité d’instaurer une journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et 
de faire rapport au Conseil des Délégués en temps opportun.
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3

Réactivation du Plan pour l’action de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme 

et la discrimination raciale

Le Conseil des Délégués,

Rappelant l’existence du Plan pour l’action de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimi
nation raciale adopté par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et 
le Conseil des Délégués en 1973,

Décide de réactiver ce Plan pour l’action de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimi
nation raciale,

Demande à la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix de coordonner la mise en œuvre de ce Plan par les 
différentes composantes du Mouvement et de faire rapport au 
Conseil des Délégués en temps opportun.

4

Financement du CICR par les Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,

Approuve la proposition du président de la Commission pour le 
financement du Comité international de la Croix-Rouge, le 
Dr Guillermo Rueda Montaña, demandant au CICR de fixer, pour 
les contributions volontaires 1986 des Sociétés nationales, un pour
centage ne représentant pas un montant total supérieur au montant 
sollicité en 1985,

Propose que la question du pourcentage du financement du 
Comité international par les Sociétés nationales soit réexaminée 
lors de la XXVe Conférence internationale.

5

Lieu et date du prochain Conseil des Délégués

Le prochain Conseil des Délégués aura lieu à Genève, en octobre 
1986, avant l’ouverture de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. —
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