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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
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SUR SES ACTIVITES DEPUIS LE CONSEIL DES DELEGUES (1985)

ET PROPOSITIONS POUR L'AVENIR
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INTRODUCTION

1. Depuis la dernière session du Conseil des Délégués (octobre 
1985), la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix, connue désormais sous cette nouvelle appellation, s'est 
réunie le 25 octobre 1985 et le 18 avril 1986.

La XXe réunion de la Commission se tiendra les 15 et 16 octobre 
1986. Un rapport complémentaire sera présenté au Conseil portant 
sur les conclusions de la réunion d'octobre 1986.

RESUME DES TRAVAUX DES XVIIle ET XIXe REUNIONS TENUES LES 25 OCTOBRE 
1985 ET 18 AVRIL 1986

2. La réunion du 25 octobre, tenue à l'issue même du Conseil des 
Délégués, avait pour but principal de définir la méthode de 
travail qu'emploierait la Commission pour mettre en oeuvre les 
décisions 1, 2 et 3 adoptées par le Conseil (Annexe IV).

Les points suivants ont été abordés:

- Le Mouvement et les droits de l'homme,

- Mise en oeuvre des conclusions de la Conférence d'Aaland; une 
circulaire a été envoyée à toutes les Sociétés le 13 janvier 
1986 leur demandant d'informer la Commission des actions 
entreprises en application des conclusions d'Aaland,

- La Journée mondiale de la paix,

- Le Plan pour l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale,

- Autres activités.

Ces points ont été développés au cours de la XIXe réunion. Le 
18 avril 1986, la Commission s'est en outre penchée sur les 
questions suivantes:

- Le droit de la neutralité et le Principe de neutralité du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; similitudes 
et différences (voir Annexe III).

- L'Année internationale de la paix et la contribution que le 
Mouvement pense y apporter.

3. Elle a enfin procédé à un premier examen de la future composition 
de la Commission.
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Le Mouvement et les droits de l'homme

4. Aux fins de préparer la discussion d'avril 1986, la Commission a 
décidé, lors de sa XVIIIe réunion, en application de la décision 
1 du Conseil des Délégués de 1985, qu'un document de travail 
portant notamment sur la procédure envisagée pour entreprendre 
l'étude des considérants 3 et 4 de la résolution de 1983 sur la 
Croix-Rouge et les droits de l'homme, serait préparé à 
l'intention de ses membres par le Secrétariat de la Ligue et le 
CICR.

c

5. Durant la XIXe réunion, les membres de la Commission ont examiné 
le document de travail qui leur a été soumis. Certains 
amendements y ont été apportés. Il a été décidé de limiter, à ce 
stade, la discussion à la procédure. En revanche, les questions 
concernant la substance même de l'étude et la composition de 
l'éventuel groupe d'experts envisagé dans la décision 1 du 
Conseil des Délégués de 1985 seront abordées après octobre 1986.

6. La Commission a pris note du document de travail et des 
amendements y ont été apportés par consensus. Ce document 
servira de base quant à la méthode de travail à suivre pour mener 
à terme l'étude précitée.

Mise en oeuvre des conclusions de la Conférence d'Aaland

7. Au cours de sa XIXe réunion, la Commission a pris connaissance de 
la synthèse des réponses des Sociétés nationales à la lettre 
circulaire du 13 janvier 1986 adressée par le Président de la 
Commission à l'ensemble des Sociétés nationales.

Au 30 mars 1986, 25 Sociétés nationales avaient adressé leurs 
commentaires. A la demande des membres de la Commission, ce 
document a été complété par les réponses de 7 autres Sociétés 
reçues au 15 août 1986. Cette synthèse fait partie intégrante du 
présent rapport (voir Annexe I).

Il est prévu qu'après le Conseil des Délégués de 1986, une 
nouvelle lettre circulaire sera adressée aux Sociétés qui n'ont 
pas répondu, les invitant à faire connaître les actions 
entreprises en vue de la mise en oeuvre du Programme d'action de 
la Croix-Rouge comme facteur de paix et des conclusions d'Aaland.

Journée mondiale de la paix

8. Chargée par la décision 2 du Conseil des Délégués de 1985 
d'examiner l'opportunité d'instaurer une journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Annexe IV), la 
Commission a décidé, par consensus, que son Secrétariat 

_ 1



6

procéderait à une étude historique sur l'origine de la journée du 
8 mai, pour mieux préparer les options envisageables dans ce 
domaine. Cette étude sera soumise à la Commission pour 
discussion. Conformément à la décision 2, la Commission fera 
rapport au Conseil des Délégués en temps opportun.

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

9. La Commission a reçu le mandat de coordonner la mise en oeuvre de 
ce Plan par les différentes composantes du Mouvement (décision 3 
du Conseil des Délégués de 1985) (Annexe IV). Elle a pris note 
que la Ligue, chargée par son Assemblée générale de présenter un 
rapport sur la mise en oeuvre de ce Plan d'action, adresserait 
une lettre circulaire aux Sociétés nationales afin de connaître 
les activités entreprises 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 en 1973 par 
l'Assemblée générale de la Ligue et le Conseil des Délégués.

10. La Ligue a adressé le 26 mai 1986 une lettre circulaire aux 
Sociétés nationales et elle présentera un rapport intérimaire sur 
leurs activités dans ce domaine à son Assemblée générale 
d'octobre 1986. Cette synthèse sera transmise à la Commission 
qui la complétera par la mention des suites données par le CICR 
et par la Ligue.

La Commission présentera un rapport sur cette question au Conseil 
des Délégués en temps opportun.

Autres activités:

Année internationale de la paix, 1986

11. A l'occasion de 1'Année internationale de la paix, la Commission 
a demandé le 13 janvier 1986 aux Sociétés nationales de 
l'informer des actions qu'elles envisagent de mener pour célébrer 
cet événement.

Une synthèse des réponses a été présentée à la XIXe réunion de la 
Commission en avril 1986. Celle-ci a été complétée sur la base 
des nouvelles informations reçues jusqu'au 15 août 1986. Elle 
fait partie intégrante du présente rapport (Annexe II).

12. Par ailleurs, la Commission a approuvé l'envoi à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, comme contribution du Mouvement à la 
célébration de 1'Année internationale de la paix, du message à la 
communauté internationale adopté par la Conférence d'Aaland.
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13. Le CICR et le Secrétariat de la Ligue ont, pour leur part, 
informé la Commission de leur intention d'établir conjointement 
pour l'Année internationale de la paix, un recueil des 
résolutions et textes adoptés par les organes de la Croix-Rouge 
internationale depuis 1921, et une bibliographie des textes 
existants au Secrétariat de la Ligue et au CICR sur le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la paix.

Enfin, le document intitulé "Questions et Réponses sur la 
Croix-Rouge et la paix" sera remis à jour et complété sur la base 
des conclusions de la Conférence d'Aaland,

Ces trois documents seront disponibles pour les réunions 
statutaires d'octobre 1986 et seront largement diffusés, non 
seulement au sein des Sociétés nationales, mais également auprès 
d'autres organisations avec lesquelles le Mouvement coopère.

Droit de la neutralité et Principe de neutralité du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

14. La Commission a pris connaissance du document de travail élaboré 
par le CICR à la suite d'une proposition de la Conférence 
d'Aaland d'étudier le régime et le droit de la neutralité.

La Commission a estimé que ce document, qui fait partie du 
présent rapport (voir Annexe III), traite d'une question certes 
importante mais qui ne relève pas de la compétence de la 
Commission. Il constitue une contribution du CICR à l'étude de 
la distinction entre la neutralité politique et la neutralité du 
Mouvement.

Composition de la Commission

15. Conformément à la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985, la 
Commission s'est penchée lors de sa XIXe réunion sur la question 
de sa composition future.

Il convient de rappeler que, selon la décision du Conseil des 
Délégués, la Commission doit renouveler la moitié des 12 Sociétés 
nationales qui en sont membres, l'autre moitié restant à la 
Conniission. Le CICR, la Ligue et l'institut Henry-Dunant restent 
membres.

La Commission a procédé à un premier débat sur la base des 
réponses des Sociétés nationales à sa lettre du 18 novembre 1985, 
invitant ces dernières à se prononcer sur leur désir de devenir 
membre de la Commission. Au 11 avril 1986, 38 Sociétés
nationales avaient répondu:

- 9 Sociétés nationales membres de l'actuelle Commission 
reposent leur candidature,

- 20 Sociétés nationales posent leur candidature comme membres 
de la future Commission,
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- 6 Sociétés nationales ne sont pas candidates,

- 3 Sociétés nationales proposent d'autres Sociétés nationales 
comme membres de la Commission.

16. La Commission a ensuite procédé, par consensus, à la désignation 
des six Sociétés nationales sortantes qui seraient proposées au 
Conseil des Délégués comme membres de la future Commission, 
conformément à la décision 1/1985. Il s'agit des Sociétés 
suivantes:

- la Croix-Rouge de la République démocratique allemande,
- la Croix-Rouge australienne,
- la Croix-Rouge française,
- la Croix-Rouge indonésienne,
- le Croissant-Rouge mauritanien,
- la Croix-Rouge de Yougoslavie.

17. Pour permettre la désignation de 6 nouveaux membres, le Président
a proposé aux membres de la Commission de lui faire connaître 
leurs suggestions, tout en tenant compte d'une répartition 
géographique équitabl-e, et cela dans le délai d'un mois. La 
Commission pourrait alors, au cours de sa réunion d'octobre 1986, 
proposer une liste de 12 membres, en consultation avec le 
Président du CICR et le Président de la Ligue. Une fois
approuvée par consensus, cette liste serait soumise au Conseil 
des Délégués pour adoption.

18. La Commission, se réunissant les 15 et 16 octobre 1986, traitera 
de cette question. Un rapport complémentaire sera donc présenté 
au Conseil sur les conclusions auxquelles elle aura abouti.
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ANNEXE I

RESUME DES REPONSES DES SOCIETES NATIONALES

SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE COMME FACTEUR

( DE PAIX (BELGRADE 1975)

ET DES CONCLUSIONS DE LA

CONFERENCE D'AALAND (1984)



SYNTHESE DES REPONSES DES SOCIETES NATIONALES

SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTION DE BELGRADE

ET DU DOCUMENT FINAL D'AALAND

Pour faire suite à la décision 1 du Conseil d'octobre 1985 qui 

lui demandait de poursuivre l'examen de la mise en oeuvre du 

Programme d'action de Belgrade ainsi que du document final 

d'Aaland, la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 

la paix a adressé, le 13 janvier 1986, une lettre circulaire à 

toutes les Sociétés nationales les invitant à lui faire connaître 

les actions entreprises en application de ces textes. Il leur 

avait été de surcroît demandé, en cette Année internationale de 

la paix, d'indiquer les actions qu'elles envisageaient de mener à 

cette occasion.

Au 15 août 1986, 32 Sociétés nationales ont répondu à 

l'invitation de la Commission. Il s'agit des Sociétés des pays 

suivants :

Australie, Autriche, Canada, Chili, Corée (Rép.), Corée (Rép. 

Dém.Pop. de), Danemark, Espagne, Finlande, France, 

Grande-Bretagne, Grèce, Jamahiria Arabe Libyenne, Hongrie, 

Indonésie, Malaisie, Mongolie, Nouvelle Zélande, Philippines, 

Pologne, Rép.Dém.d'Allemagne, Sénégal, Singapour, Suède, Suisse, 

Tchécoslovaquie, Tunisie, URSS, Yemen (Rép. arabe), Yougoslavie, 

Zaire, Zambie.

Le CICR, la Ligue, l'institut Henry-Dunant, et un groupe de 

Sociétés nordiques ont, de leur côté, fait part à la Commission 

des suites qu'ils avaient données et entendaient donner à la 

seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge sur la Paix.

Le présent rapport constitue une synthèse de toutes les réponses 

reçues depuis la seconde Conférence et traite surtout de la 

période postérieure à la Conférence d'Aaland. La période 

antérieure a déjà été couverte, en effet, par le rapport établi 

par la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, en mai 1984, 
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pour la Conférence elle-même. Il rend compte des contributions 

des institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les 

institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans l'ordre 

des chapitres du Programme d'action; sont mentionnées également, 

le cas échéant, les lignes directrices fondamentales ainsi que 

les annexes du message adressé à la communauté internationale 

figurant dans le document final d'Aaland.

CONSIDERATIONS GENERALES

Des commentaires de caractère général et d'ordre divers émaillent 

la plupart des réponses relatives à la mise en oeuvre du 

Programme d'action et du document final d'Aaland.

Plusieurs Sociétés nationales font allusion, dans leur réponse, à 

leur action continue dans l'application du Programme d'action et 

mentionnent les activités entreprises dans l'esprit de ce 

Programme.

Certaines Sociétés affirment s'efforcer de travailler dans 

l'esprit du Programme d'action et dans le respect des principes 

fondamentaux avec la conscience, peut-être plus vive depuis la 

Conférence d'Aaland, que toute action humanitaire réalisée dans 

cet esprit est une contribution à la paix.

Le Programme d'action et le document final constituent par 

ailleurs, pour plusieurs Sociétés, une source unique et 

inestimable d'inspiration qui guide leur action en vue d'une 

promotion de la paix véritable dans le monde. Le Programme 

d'action fournit un éventail d'activités et tente de définir dans 

quelle mesure ces activités sont génératrices de paix. Les lignes 

directrices fondamentales ainsi que l'annexe du message d'Aaland 

essaient de mettre en relief un certain nombre de domaines où 

l'action du Mouvement peut être favorable à la paix.

Pour de nombreuses Sociétés nationales, la conférence d'Aaland 

joua un rôle de stimulant; elle est à l'origine d'une 

recrudescence de la réflexion sur la question de la paix et d'un 

regain des activités en faveur de la paix. Le débat sur la paix 
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est, depuis lors, très vivant dans certaines régions et les 

Sociétés déploient des efforts considérables pour expliquer 

comment les principes du Mouvement, ainsi que les activités 

quotidiennes qu'elles mènent, contribuent à la paix. Suite à la 

Conférence d'Aaland, le groupe des Sociétés Scandinaves convoqua, 

en juin 1985, une réunion dont le principal objectif était de 

rédiger des directives pratiques d’action se fondant sur les 

recommandations d'Aaland. Le groupe des Sociétés balkaniques, 

quant à lui, lors de sa réunion en juin 1985, porta également son 

attention sur la nécessité de promouvoir les activités de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge génératrices de paix.

La coopération régionale dans l'esprit des principes du mouvement 

et le développement d'activités humanitaires communes amènent les 

pays et les peuples à se rapprocher et constituent des facteurs 

essentiels de préservation et de consolidation de la paix.

Sur le plan interne, la vie associative d'une Société nationale 

exerce sur ses membres et autour d'eux une influence bénéfique à 

l'esprit de paix véritable car son ouverture à tous sans aucune 

discrimination en fait un facteur d'unité, de compréhension et de 

respect réciproque entre les différentes composantes du corps 

social.

D'autres Sociétés ont décidé de mieux faire prendre conscience à 

leurs membres du rôle qu'ils peuvent jouer pour une paix 

véritable, en remplissant au service de leur idéal les missions 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La plupart des Sociétés indiquent avoir largement diffusé, sur le 

plan national, des informations sur la Conférence d'Aaland 

accompagnées des lignes directrices fondamentales et du message à 

la communauté internationale qui ont très souvent fait l'objet 

d'une traduction dans la ou les langues nationales.
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SECTION SOLIDARITE

PROGRAMME D'ACTION, Belgrade 1975 ; Chapitre : SECOURS

Principes

1. Faire oeuvre de solidarité, c'est contribuer à la sauvegarde 
et à la promotion de la Paix.

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

3. Par l'assistance internationale que la Croix-Rouge a 
développée en faveur des victimes des désastres naturels et 
à travers les actions internationales de secours, la 
Croix-Rouge est facteur de paix.

4. En conséquence, les membres de la Croix-Rouge ont le devoir 
de s'associer le plus largement possible, aux actions 
internationales de secours de la Croix-Rouge.

LIGNES DIRECTRICES, AALAND 1984 : S'identifier aux victimes des 
désastres

Face aux catastrophes et aux fléaux et quelle qu'en soit la 
raison, l'assistance aux victimes en tout lieu est l'expression 
directe d'une responsabilité à l'échelle mondiale. Comprendre et 
accomplir ce "devoir d'aider" est un puissant facteur de paix.

Prévoir pour mieux agir

Les "désastres silencieux", tels la faim, l'explosion 
démographique, la sécheresse, conduisent les hommes au désespoir 
et à la violence. Les prévoir, ainsi que les autres catastrophes 
plus soudaines, pour les empêcher ou mieux les affronter, c'est 
faire oeuvre de paix.

Synthèse :

Plusieurs Sociétés nationales déclarent avoir fait mention lors 

de l'élaboration du rapport pour la seconde Conférence mondiale 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un la Paix, de leur 

action continue dans le domaine des secours. Une Société 

nationale déclare avoir mis en oeuvre les plans et objectifs 

préconisés par la Conférence de Belgrade et celle de Aaland. 

Cette action se situe à deux niveaux :

a) Action de secours en cas de désastres. 
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b) Formation du personnel en vue de porter secours lors 

des désastres naturels.

En outre plusieurs Sociétés nationales déclarent collaborer avec 

la protection civile de leurs pays. De plus, certaines font 

partie intégrante du plan national de secours en cas de 

désastre.

A) Action de secours en cas de désastres

Deux Sociétés nationales déclarent collaborer étroitement 

avec la Ligue concernant l'approvisionnement et la 

distribution des secours stockés dans les entrepôts de la 

Ligue, ces derniers étant situés dans leurs pays respectifs.

Plusieurs Sociétés nationales déclarent avoir largement 

contribué à l'action en faveur des victimes de la famine.

Pour ce faire, des campagnes spéciales ont été lancées, afin 

de sensibiliser le grand public et obtenir des fonds. Une 

Société nationale, a lancé "une journée de la faim" dont le 

bénéfice est destiné au programme en faveur des victimes de 

la famine.

Plusieurs Sociétés nationales déclarent collaborer aux

actions de secours

nationale déclare

substantielle, sa 

notamment en faveur

lancées par la 

avoir augmenté, 

contribution aux

du Sahel.

Ligue.

d1 une

actions

Une Société

façon fort 

de secours,

Certaines Sociétés nationales précisent qu'elles s'associent 

à d'autres organisations humanitaires ou aux autorités 

compétentes de leur pays en vue d'une aide à apporter aux 

victimes de catastrophes naturelles.

Enfin, plusieurs Sociétés nationales déclarent avoir 

contribué à des actions de secours au bénéfice de leurs 

nationaux (sans abris, soins à l'enfant, services de 

premiers secours).

Il est également souligné l'importance que revêtent les 

accords conclus avec des Sociétés nationales voisines 

notamment lors de désastres naturels.
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B) Formation du personnel en vue de porter secours lors des 

désastres naturels

Les Sociétés nationales ont toutes indiqué que, d'une façon 

ou d'une autre, elles procèdent à la formation d'un 

personnel spécialisé en vue des catastrophes naturelles.

Ce personnel, reçoit un enseignement adapté aux besoins. Il 

est, dans une large mesure, mis à la disposition de la 

Ligue. Une Société nationale déclare que sur une période de 

3 ans, elle a doublé l'effectif qu'elle a mis à disposition 

pour des missions internationales.

PROGRAMME EN VUE DE LA PREVENTION DES DESASTRES

Cette action soulignée dans le Programme d'action et les 

Lignes Directrices de Aaland est de plus en plus mise en 

oeuvre par les Sociétés nationales. Une Société a 

d'ailleurs élaboré une étude publiée aujourd'hui en anglais, 

français, espagnol et arabe, sous le titre "Prévenir plutôt 

que guérir". Les conclusions de cette étude démontrent que 

notamment la pauvreté, la dégradation de l'environnement, 

sont des éléments qui contribuent à amplifier les 

conséquences des désastres. C'est pourquoi, la prévention 

des désastres est un atout important pour réduire les 

tensions dans le monde. Cette Société nationale essaie 

depuis 2 ans de diffuser ce message dans les séminaires sur 

la prévention des désastres.

Un autre aspect non négligeable est l'action 

qu'entreprennent certaines Sociétés nationales en vue de la 

protection de l'environnement. Une telle action peut 

apporter une contribution positive au programme mis sur 

pied dans le cadre des programmes en cas de désastres.

Enfin, pour conclure, plusieurs Sociétés nationales étendent 

à tout leur pays des réseaux d'entrepôts de secours, afin 

d'être plus opérationnelles dans les régions atteintes par 

les catastrophes.
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PROGRAMME D’ACTION, Belgrade 1975 : Chapitre DEVELOPPEMENT

Principes

L'égalité de tous les hommes et les peuples, et la dignité de la 
personne humaine, sont les attributs essentiels de l'homme qui 
doivent être respectés. La Croix-Rouge devrait contribuer à 
l'élimination des énormes disparités et inégalités dans la 
répartition des biens matériels qui menacent la paix dans le 
monde.

La sécurité de tous ne peut être complète que si elle comporte 
une dimension économique garantissant à tous les pays le droit de 
mettre en oeuvre leur développement.

LIGNES DIRECTRICES AALAND 1984 : Une solidarité dans
l'action humanitaire

La solidarité du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge rassemble les hommes indépendamment des 
nationalités, des races, des religions, des idéologies et des 
croyances : elle témoigne pour la dignité humaine, car elle 
n'existe que pour apporter assistance et protection à ceux qui 
souffrent et sont démunis dans l'adversité. La solidarité dans 
l'action est, par excellence, la contribution de tout le 
Mouvement à la Paix.

La solidarité par le développement

La préservation de la paix dans le monde est inséparable de la 
coopération entre les peuples. Devant l'inégalité des ressources 
et des moyens, contribuer au développement des Sociétés 
nationales, dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, 
de démontrer dans l'action. Cela contribue à un monde moins 
inégal et plus tolérant, donc plus pacifique.

* * *

Synthèse

L'ensemble des Sociétés nationales ayant répondu à la lettre de 

la Commission ont déclaré consacrer une large partie de leurs 

activités au développement tant au niveau national qu'au niveau

international.

Plusieurs d'entre elles travaillent dans l'esprit du Programme 

d'action adopté en 1975 et celui des lignes directrices qui ont 

été adoptées lors de la seconde Conférence de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge sur la Paix.

D'autres déclarent se conformer à la "Stratégie du Développement" 

de la Ligue et, par voie de conséquence, en supporte les lignes 

directrices.
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Certaines Sociétés déclarent s'associer à l'idée des consortia qui, selon 

l'expérience d'ores et déjà vécue, répond à un besoin. Cette approche 

mérite d'être poursuivie, bien qu'il soit encore trop tôt pour procéder à 

une évaluation du système.

Mises à part ces considérations générales, l'on peut, sur la base des 

réponses reçues, diviser l'aide au développement en trois catégories :

Formation

La quasi totalité des Sociétés nationales déclarent procéder à la formation 

de leurs cadres, d'une façon où d'une autre, afin de leur permettre de 

remplir leurs fonctions au niveau national d'une part et, d'autre part, 

afin d'assumer des responsabilités en vue de missions internationales.

(
Signalons ici l'action d'une Société nationale qui, sur une base régulière, 

forme les cadres des Sociétés nationales des pays en voie de développement 

des divers continents. Cette formation est une contribution à la paix non 

négligeable. D'autres, enfin, signalent renforcer leurs structures, et 

développent leur Siège central pour pouvoir mieux répondre à l'action 

quotidienne et devenir plus opérationnelles.

Projets de développement

Une Société nationale fait état de bourses accordées à de futurs médecins 

des pays en voie de développement.

Une Société nationales dans le cadre de son programme de développement 

envoie du matériel de façon systématique, à une école primaire du Zaire qui 

est parrainée par le section de la Jeunesse.

Une autre Société mentionne sa participation à des campagnes menées par des 

Sociétés nationales des pays en voie de développement (tuberculose, 

reboisement, prévention des catastrophes).

Une autre se félicite de l'existence des mini-projets.

Plan de développement

Trois Sociétés nationales déclarent avoir mis en place un plan de 

développement régional en vue notamment de coordonner les actions d'une 

région donnée ou en vue d'aider une Société nationale de leur région ou 

d'un autre continent.
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PROGRAMME D'ACTION, Belgrade 1975 : Chapitre JEUNESSE

LIGNES DIRECTRICES AALAND 1984 : Jeunesse Croix-Rouge et

Croissant-Rouge : espoir de Paix

La jeunesse, dans le monde d'aujourd'hui, est une force sociale 
dynamique et mobile. Une jeunesse, consciente de ses 
responsabilités envers ses semblables, contribue à l'entente 
entre les hommes. Fidèle à l'idéal et à l'esprit du Mouvement, la 
jeunesse de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par son sens de 
l'effort, du service et du sacrifice, peut être un exemple pour 
les autres et un ferment de paix.

L'éducation de la jeunesse pour la paix

Les composantes du Mouvement devraient accorder une attention 
particulière à l'éducation des jeunes volontaires dans un esprit 
de paix et d'amitié entre les peuples. Elles devraient encourager 
activement le développement des programmes de Croix-Rouge visant 
à renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité parmi les 
jeunes, et l'échange d'information entre les différents pays. La 
Croix-Rouge doit notamment combattre toute tentative d'inculquer 
aux enfants des sentiments de mépris et de haine à l'égard des 
autres peuples.

* * *

Synthèse

Les Sociétés nationales ayant répondu ont toutes manifesté leur 

intérêt à l'égard de la Jeunesse, tant au niveau des activités 

que de l'intégration des jeunes au sein des organes décisionnels 

de la Société.

Un groupe de Sociétés nationales indiquent que les jeunes sont 

membres depuis plusieurs années de leurs organes décisionnels. 

Cette approche s'étend progressivement aux organes régionaux pour 

plusieurs d'entre elles.

Dans le domaine de l'action, plusieurs Sociétés nationales 

soulignent les programmes mis en place en vue de diffuser les 

principes du droit international humanitaire et les Principes 

fondamentaux du Mouvement. Une Société nationale déclare que la 

diffusion des idées émises, lors de la Conférence de Aaland est 

encouragée. Dans le cadre de l'amitié internationale et la 
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compréhension entre les jeunes, plusieurs Sociétés soulignent 

qu'elles ont organisé ou envisagé d'organiser des rencontres et 

des échanges, non seulement avec les Sociétés nationales 

limitrophes, mais avec celles d'autres régions. Enfin, des 

Sociétés ont participé à des expositions organisées par des 

Sociétés soeurs.

Une Société nationale envisage d'organiser plusieurs séminaires 

sur "le rôle de la jeunesse comme artisans de la Paix : 

participation et activités des sections de jeunesse à l'ensemble 

de la vie associative".Elle envisage aussi des rencontres tous 

les deux ans (village international de l'amitié) pour des jeunes 

de 12 à 16 ans. Elle contribue aussi à la formation de jeunes 

cadres des Sociétés nationales des pays en développement.

Plusieurs Sociétés nationales déclarent produire des 

publications, du matériel audio-visuel destinés à la jeunesse en 

mettant l'accent sur l'oeuvre de la Croix-Rouge comme 

contribution à la paix. Une Société nationale fait état de sa 

participation aux mini-projets lancés par la Ligue et envisage 

d'en créer d'autres.

Dans le domaine de l'éducation pour la paix, comme suite à la 

Conférence de Aaland, une Société nationale déclare préparer un 

matériel adéquat qui sera utilisé par d'autres organisations qui 

ont toutes accepté d'utiliser la "définition de la Paix" telle 

qu'adoptée à Belgrade et réaffirmée à Aaland. Une autre Société a 

publié un numéro spécial de sa revue aux "activités 

internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la 

jeunesse et de leur contribution possibles à l'esprit de paix".

En conclusion, et d'une manière générale, la contribution des 

jeunes aux activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

mérite d'être soulignée. De plus, donner le "sens international 

aux jeunes par la formation" contribue à leur faire prendre 

conscience que des jeunes vivent dans d'autres régions du monde 

dans des conditions différentes. Une telle prise de conscience 

s'illustre notamment par les résultats parfois importants des 

collectes de fonds en faveur d'enfants de régions défavorisées.
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Une Société a, dans le cadre de l'Année internationale de la 

jeunesse, organisé des compétitions sur les thèmes de 1'Année 

internationale de la jeunesse. En outre, elle a stimulé l'action 

de solidarité lors des catastrophe naturelles, pour éliminer les 

effets des tremblements de terre, etc...

A l'occasion de l'année internationale de la Jeunesse, une 

Société a organisé des concours de dissertation sur le thème de 

la Paix. En outre, elle a mis sur pied en 1985 un programme 

appelé "Téléphoner à un ami" et 153 écoles secondaires de 14 pays 

ont pu gratuitement converser pendant 20 minutes avec un ami.

Le programme d'échange d'albums entre les jeunes des différents 

pays constitue un élément important dans le cadre de l'amitié et 

de la compréhension internationale.

Une Société nationale coopère de manière satisfaisante avec le 

Ministère de l'éducation en vue de diffuser les Principes 

Fondamentaux et à cette occasion elle a créé des groupes 

Croix-Rouge dans le cadre des écoles.
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PROGRAMME D'ACTION Belgrade 1975 : Chapitre SANTE

Principes

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

2. L'homme et son milieu sont gravement menacés par une 
utilisation incontrôlée du développement de la science et de 
la technique 
provoquant la 
1'accumulation
tâches de la Croix-Rouge pour améliorer l'environnement sont 
d'une importance primordiale.

et par diverses activités inconsidérées 
contamination de l'air, de l'eau et de 
de déchets dangereux pour la santé. Les

LIGNES DIRECTRICES AALAND 1984 : La santé par l'action sociale

Aider et soigner partout les plus démunis, améliorer la santé, 
contribue à créer une société plus juste et plus humaine et à 
réduire ainsi les causes de tension. C’est là le travail 
quotidien de millions de membres du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans le monde entier.

* * *

Synthèse

Dans le domaine de la santé, les Sociétés nationales ont déclaré 

avoir des programmes de santé adaptés aux besoins de la 

population. Toutes s'associent au Programme d'action et aux 

Lignes directrices de Aaland et s'inspirent des recommandations 

des rapports des Commissions I et II.

Elles collaborent d'une façon générale avec les autorités 

compétentes et apportent leur soutien dans les domaines qui leurs 

sont réservés. Elles soutiennent les programmes de la santé mis 

en place par la Ligue, tels que "QUE VIVE L'ENFANT", et les Soins 

de santé primaires. Elles collaborent pour certaines d'entre 

elles, avec 1'UNICEF et d'autres organisations travaillant dans 

des domaines similaires à ceux de la Croix-Rouge.
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Leurs action peuvent être scindées comme suit :

formation du personnel,

sanitaires et travailleurs sociaux, 

activités sociales, etc...

transfusion sanguine,

Formation

La quasi totalité des Société nationales déclarent former un 

personnel adéquat, que cela soit au niveau des jeunes (écoles) ou 

des adultes (usines) afin d'améliorer la santé. Cette formation 

se fait sous forme de campagnes d'éducation sanitaire à la 

communauté. Une Société a constitué des équipes de médecins 

volontaires qui participent aux programmes de santé à la mère et 

à l'enfant, l'assainissement du milieu, la vaccination, la 

réhydratation et les soins aux personnes âgées.

Pour une Société nationale le Programme d'action de Belgrade a 

été le point de départ de nouveaux projets de formation.

Pour une autre Société nationale la Conférence de Alma Ata (OMS) 

et la Conférence de Frunze ont guidé l'action de la Société dans 

le domaine de la santé et les soins de santé primaires et ont 

apporté de nouveaux éléments qui ont été pris en considération 

dans la formation des éducateurs sanitaires.

Une Société déclare que tous ses programmes contiennent des 

éléments touchant la santé et le bien être social.

Plusieurs Sociétés nationales déclarent avoir organisé des 

rencontres régionales ou internationales dont le thème était 

consacré à la santé; elles ont également participé à des 

rencontres préparées par les sociétés soeurs.

Une Société nationale précise que, compte tenu de l'impact que 

peut avoir la santé dans la vie quotidienne, elle organisera en 

1987, comme suite à la décision 12 du Conseil exécutif de la 

Ligue d'octobre 1985, un séminaire intitulé "la santé comme 

facteur de paix et de développement". Cette initiative s'inscrit 
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comme une suite à 1'Année internationale de la paix, 1986. Enfin, 

un Société nationale déclare former, pour son gouvernement, les 

travailleurs sociaux.

Activités sociales

L'ensemble des Sociétés nationales ont des activités sociales 

s'inscrivant comme une application directe des recommandations 

formulées tant dans le Programme d'action de Belgrade que dans 

les Lignes directrices de Aaland.

Les diverses activités mentionnées par les Sociétés nationales se 

situent au niveau des jeunes, des adultes ou des personnes âgées.

Plusieurs Sociétés déclarent organiser des camps pour des jeunes 

handicapés. D'autres apportent leur concours pour aider les 

handicapés ou les étrangers malades.

Une Société a un service de soins de beauté et de "camouflage" 

pour les malades et pour des personnes ayant été victimes 

d'accidents.

Plusieurs Sociétés nationales ont des cours sur la prévention des 

accidents et publient des documents appropriés.

Plusieurs Sociétés nationales déclarent que l'activité sociale 

est une priorité et qu'elle revêt une importance capitale pour 

elles.

Toutes précisent avoir des activités de premiers secours, que 

cela soit sur route, en montagne ou nautiques. Une Société 

déclare ouvrir prochainement un centre de premiers secours à 

l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge.

Trois Sociétés précisent travailler dans le domaine des maladies 

de dépendance (Drogue, tabacs)

Une Société a développé un centre spécial "Thalassenica Unit" 

afin d'aider les personnes affectées par cette maladie.

Plusieurs ont des programmes touchant l'environnement.
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Transfusion sanguine

Plusieurs Sociétés nationales déclarent être très actives dans le 

domaine de la transfusion sanguine, notamment au niveau du 

recrutement des donneurs de sang.

Une Société nationale précise apporter son concours à d'autres 

Sociétés nationales qui désirent créer des services de 

transfusion sanguine en leur donnant les conseils appropriés, ou 

en formant le personnel adéquat.

Une Société nationale précise que son action dans le domaine de 

la transfusion s'étend quasiment à tous le pays, et qu'en 1984, 

elle a organisé un séminaire régional en la matière, en 

collaboration avec la Ligue.

X
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PROGRAMME D'ACTION, Belgrade 1975 : Chapitre CONNAISSANCE ET 

DIFFUSION DU DROIT 

HUMANITAIRE

Principes

1. L'enseignement et la diffusion des Conventions de Genève, 
ainsi que des principes du doit international humanitaire en 
général, expression des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, sont un facteur de paix et constituent, de ce 
fait un devoir.

2. L'effort important déjà entrepris, notamment par le CICR et 
les Sociétés nationales, pour amener tous les gouvernements à 
agir efficacement dans ce sens, en particulier auprès de 
leurs forces armées, de la police, des cadres de l'Etat, des 
universités, et même du public devrait être complété et 
développé, en particulier :

en institutionnalisant la coopération entre les 
Sociétés de la Croix-Rouge et les gouvernements de leurs 
pays pour une meilleure diffusion du droit humanitaire,

en intégrant dans les programmes éducatifs les principes 
et idéaux de la Croix-Rouge et en créant, à cet effet, 
un matériel d'enseignement et de diffusion approprié.

LIGNES DIRECTRICES, AALAND 1984 : Protéger le faible par le droit

Développer le droit international humanitaire, enseigner dès le 
temps de paix au militaires à respecter le non-combattant en 
temps de guerre, c'est chercher à atténuer les horreurs des 
batailles par le respect de celui qui est sans défense; c'est 
limiter les souffrances et faciliter ainsi le retour à la paix; 
c'est contribuer à un esprit de paix.

Synthèse :

Toutes les réponses font longuement état des multiples actions 

entreprises pour faire connaître et diffuser le DIH au niveau 

national, de manière directe ou indirecte.

La publication de brochures, revues, articles, manuels, destinés 

aux membres de la Société ou à des milieux scolaires, 

universitaires, médicaux, militaires, gouvernementaux, constitue 

un des volets essentiels de la diffusion. En matière d'éducation 

pour la paix, 2 Sociétés mentionnent l'importance de l'article du 

Dr. Junod sur le Désastre d'Hiroshima. Une Société annonce avoir 

fait adopter le concept de paix défini par le Mouvement à 

Belgrade par la plupart des organisations humanitaires de son 

pays.
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L'organisation de concours d'affiches sur le Mouvement et la paix 

est une formule qui a séduit plus d'une Société nationale. La 

radio, la télévision, les films réalisés par le CICR ou les 

Sociétés nationales, sont dans plusieurs pays, un excellent canal 

de diffusion du DIH.

L'enseignement généralisé sert de support à cette action de 

sensibilisation menée par les Sociétés nationales seules ou en 

collaboration avec des organes gouvernementaux. C'est ainsi que 

de nombreux cours, colloques, séminaires, conférences sont 

organisés pour les différents publics. Plusieurs chaires de 

droit humanitaire se sont constituées dans les universités et 

dans certaines écoles militaires. Dans certains pays, les cours 

de droit humanitaire sont devenus obligatoires pour les étudiants 

en droit et en médecine. Une Société indique avoir mis sur pied 

un centre d'études du droit international humanitaire ainsi qu'un 

centre d'études et de diffusion des droits de l'homme.

Une Société signale que les responsables de ses section doivent 

suivre un enseignement de droit humanitaire avant de pouvoir être 

él us.

Un groupe de Sociétés annonce la tenue d'un séminaire dont le 

thème est la mobilisation humanitaire.
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PROGRAMME D'ACTION, Belgrade 1975 : chapitre : DEVELOPPEMENT DU

DROIT HUMANITAIRE

1. Le développement de la société humaine et le progrès 
technique ont entraîné une profonde transformation des 
méthodes de combat et de condition des combattants. Ce 
développement se reflète tout particulièrement dans les 
guerres de libération, dans les mouvements de résistance à 
l'agression, et dans l'emploi des techniques de guerre les 
plus modernes. Pour pouvoir protéger les victimes de guerre 
contemporaines, le droit international humanitaire devrait 
être étendu et adapté à ces conditions nouvelles.

2. Etant donné que, en accord avec la Déclaration des Nations 
Unies du 24 octobre 1970, relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats, les guerres d'agression sont 
considérées comme des crimes contre la paix, le droit 
international humanitaire devrait protéger, dans une mesure 
encore plus grande qu'auparavant, chaque victime de telles 
guerres, y compris la population et les combattants qui 
résistent à l'agression et à l'occupation.

Etant donné que les Etats, en accord avec la définition de 
l'agression, énoncée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, Résolution 3314/XXIX, ont le devoir de ne pas faire 
usage de la force armée pour priver les peuples de leur 
droit à disposer d'eux-mêmes, le droit international 
humanitaire devrait protéger les combattants pour la liberté 
et les peuples qui exercent leur droit à disposer 
d'eux-mêmes.

3. La lutte pour la prohibition des armes, y compris celles 
ayant des effets incontrôlables, contribue, aussi, à la 
promotion de la paix et, dans ce sens, tous les efforts 
tendant à la limitation de la course aux armements et au 
désarmement, devraient être fermement soutenus par le 
mouvement de la Croix-Rouge ; cela pourrait, en fin de 
compte, renforcer le développement de la collaboration 
économique et sociale entre les nations.

4. La Croix-Rouge doit participer, plus que jamais, à 
l'élaboration de nouvelles normes juridiques à la Conférence 
diplomatique qui siège actuellement. Ce principe doit 
s'appliquer surtout dans les domaines où l'on a ressenti le 
manque de règles de protection appropriées, tels que ceux 
cités ci-dessus, ainsi que pour la protection des victimes 
des conflits armés n'ayant pas un caractère international. 
L'intérêt pour le développement du droit international 
humanitaire demeure ainsi une tâche permanente de la 
Croix-Rouge et devrait même subsister après la conclusion de 
la Conférence diplomatique qui siège actuellement.
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LIGNES DIRECTRICES, AALAND 1984 : Protéger le faible par le droit

Développer le droit international humanitaire, enseigner dès le 
temps de paix au militaire à respecter le non-combattant en temps 
de guerre, c'est chercher à atténuer les horreurs des batailles par 
le respect de celui gui est sans défense; c'est limiter les 
souffrances et faciliter ainsi le retour à la paix; c'est 
contribuer à un esprit de paix.

Synthèse

Une Société fait remarquer qu'il est essentiel que le Mouvement 

soit toujours à l'avant-garde des recherches tendant à améliorer, 

développer, renforcer le DIH, mais qu'à l'heure actuelle, face 

notamment aux progrès et à la banalisation du terrorisme, ainsi 

qu'à la généralisation de situations échappant aux Conventions de 

Genève, la priorité devait plutôt aller au respect des règles 

fondamentales existantes.

Six Sociétés signalent les démarches entreprises auprès de leurs 

autorités gouvernementales en vue de la ratification des 

Protocoles additionnels. Une Société veille, avec l'accord de son 

gouvernement, au respect de l'usage de l'emblème conformément à 

la législation nationale. Une autre précise qu'elle a apporté des 

modifications à la loi relative à la protection de l'emblème 

conformément aux Protocoles additionnels.

Quelques Sociétés marquent leur préoccupation face à la 

protection des enfants dans les conflits armés et préconisent 

l'adoption du projet de convention des Nations Unies sur les 

droits de l'enfant. L'une d'entre elles se propose de faire 

paraître un article sur la question dans la Revue 

internationale de la Croix-Rouge.

Une Société relève que le développement du droit international 

humanitaire est de la responsabilité du CICR et des Etats et 

qu'elle se tient à la disposition du CICR et de ses pouvoirs 

publics à cet effet.
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PROGRAMME D'ACTION, Belgrade 1975 : Chapitre : ACTIVITES DE LA

CROIX-ROUGE POUR ALLEGER LES

SOUFFRANCES DES VICTIMES DE

LA GUERRE

Principes

1. L'allégement des souffrances des victimes de la guerre est 
une des tâches fondamentales de l'action de la Croix-Rouge 
pour la promotion de la paix. La Croix-Rouge internationale 
doit non seulement intervenir lorsqu'un conflit a éclaté, 
mais encore développer une action préparatoire en cas de 
menace de conflit armé.

2. A ce sujet, la Résolution XXI de la 2ème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, tenue à Istanbul, a 
recommandé, à l'unanimité, qu'en cas de conflit armé ou de 
situation constituant une menace pour la paix, le CICR, en 
cas de nécessité, invite les représentants des Sociétés 
nationales des pays intéressés à se réunir avec lui, 
ensemble ou séparément, pour examiner les problèmes 
humanitaires qui se posent et à étudier, avec l'accord des 
Gouvernements intéressés, la contribution que la Croix-Rouge 
pourrait apporter à la prévention du conflit ou à la 
réalisation d'un cessez-le-feu ou à l'arrêt des hostilités.

LIGNES DIRECTRICES, AALAND 1984 : L'esprit de paix au coeur des 
combats

Né des horreurs de la guerre, notre Mouvement manifeste son 
esprit de paix, même dans le feu de la bataille : respecter celui 
qui ne peut plus se battre, à quelque côté qu'il appartienne, 
assister le blessé, protéger le civil et le prisonnier, c'est 
créer des "zones" de paix au coeur des combats, engendrant ainsi 
un processus de coopération et de paix entre les belligérants.

: Donner aux réfugiés les raisons 
et les moyens d'une nouvelle 
vie

Accueillir de façon temporaire ou permanente les réfugiés, les 
aider à vivre, transmettre leurs messages, rechercher les 
disparus, réunir les familles, c'est donner la paix intérieure, 
leur dignité d'être humain et l’espoir à ceux qui ont tout quitté. 
Dans un monde où l'individu est menacé par tant de violences, 
c'est une contribution essentielle du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à une paix véritable.

Il y a peu de domaines, fait valoir une Société nationale, où 

l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être aussi 

efficacement un facteur de paix véritable que celui de l'accueil 

des réfugiés et de leur assistance car il s'agit d'une action 

fondée sur le respect des personnes et leur réconciliation. Au 

contact des réfugiers dont ils s'occupent, les membres d'une 
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Société prennent conscience des problèmes des victimes de la 

guerre, de ceux de leur pays d'origine et s'ouvrent d'avantage à 

la vie internationale du Mouvement.

Plusieurs Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge 

considèrent, en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, que 

l'aide aux réfugiés constitue une de leurs tâches prioritaires. 

Aussi ont-elles, dans cette optique, accru leurs services pour 

les réfugiés et tenté d'étendre les possibilités d'hébergement.

Deux Sociétés accueillant des réfugiés indochinois ont mis sur 

pied un service de recherche qui travaille étroitement avec 

1'Agence centrale de recherches du CICR.

Trois autres Sociétés annoncent oeuvrer en faveur des familles 

séparées et s'efforcent, l'une d'établir des contacts et des 

visites entre ces familles et surtout de venir en aide aux 

enfants non accompagnés, l'autre de procéder à des réunions de 

familles.

Certaines Sociétés rappellent le soutien qu'elles apportent au 

CICR ou, le cas échéant, à la Ligue, pour secourir les réfugiés 

ou les personnes déplacées vivant dans les camps de Thaïlande ou 

du Pakistan en précisant qu'elles tiennent à leur disposition des 

médecins ou des infirmières volontaires. D'autres l'assurent de 

leur soutien permanent, qu'il s'agisse de lui fournir du 

personnel technique, médical ou de répondre à ses appels de 

fonds. Une Société informe régulièrement le gouvernement des 

objectifs qu'elle se fixe et des activités qu'elle déploie; elle 

organise, tous les 2 ans, une réunion avec les autorités 

gouvernementales à laquelle participe le CICR.

D'autres Sociétés encore estiment qu'une meilleure protection des 

victimes des conflits serait assurée par une application stricte 

des règles du droit international humanitaire, aussi 

s'efforcent-elles d'agir dans ce sens auprès de leur 

gouvernement.
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PROGRAMME D'ACTION, Belgrade, 1975 : Chapitre ; CONTRIBUTION

DIRECTE DE LA CROIX-ROUGE A

LA PAIX

Principes

La Croix-Rouge .doit également utiliser son prestige moral pour 
contribuer à éliminer les menaces imminentes contre la paix. 
Elle doit aussi s'employer à empêcher le déclenchement des 
hostilités et à aider à la conclusion d'un cessez-le-feu ou à la 
cessation des hostilités.

Lignes Directrices Aaland 1984 : Atténuer les tensions gui 
causent la course aux armements

La confiance conduit au désarmement et le désarmement à la paix. 
Notre Mouvement soutient l'objectif final d'un désarmement 
complet, assorti des contrôles nécessaires. Il peut aider à créer 
le climat de confiance indispensable à la réalisation de cet 
objectif, notamment en contribuant à réduire, dans son domaine 
spécifique, les causes de tension. Il en appelle aux 
gouvernements pour qu'ils mettent tout en oeuvre pour progresser 
vers le désarmement complet, portant sur les armes classiques et 
et les armes de destruction massive, y compris les armes 
nucléaires.

Préparer le terrain pour la 
prévention de la guerre et pour le 
règlement pacifique des conflits 
armés

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et leur fédération, la Ligue, à côté de leurs propres efforts, 
soutiennent le CICR dans l'action qu'il peut mener - fort de la 
confiance que chacun lui porte - pour prévenir les conflits ou 
pour faciliter leur règlement pacifique.

Les réponses sur ce chapitre sont peu nombreuses mais peuvent 

être regroupées sous 3 catégories :

a) Une Société annonce accorder une attention spéciale au 

développement de l'action directe pour maintenir la paix en 

intensifiant notamment sa coopération avec les mouvements 

pacifistes nationaux. Elle a établi en son sein un comité de 

la paix qui saisit toute occasion pour s'opposer à la course 

aux armements et lutter pour le désarmement mondial : elle a 

notamment fait une large distribution des documents d'Aaland 

et diffusé l'idée que le Mouvement se fait de la paix.
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Le groupe des Sociétés des pays socialistes indique avoir 

lancé, en septembre 1985, un appel allant dans le sens du 

message d'Aaland et invitant les composantes du Mouvement à 

tout mettre en oeuvre en vue de l'interdiction des armes de 

destruction massive. De même le groupe des Sociétés 

balkaniques a mis en relief, lors de sa conférence, la 

nécessité pour le Mouvement de contribuer sans relâche aux 

efforts déployés en vue d'un désarmement complet.

Quant aux Sociétés nordiques elles ont évoqué, face à la 

menace que constituent les armes nucléaires, la possibilité 

pour le Mouvement de s'associer à la demande d'une 

interdiction totale des essais. Elles remarquent par 

ailleurs, que de toutes les autres organisations c'est 

peut-être le Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge qui est le plus à même de promouvoir et de 

servir la paix car il réunit des forces diverses qu'il concentre 

sur l'action concrète. Il importe que le Mouvement consolide son 

profil d'organisation active oeuvrant pour la paix tout en 

agissant strictement dans le cadre de ses principes.

b) Trois Sociétés font valoir que toutes les activités de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent directement ou 

indirectement à la paix et l'une d'elle compte, à l'occasion 

de l'Année internationale de la paix, attirer l'attention de 

ses membres et du public en général, sur le fait que toute 

activité humanitaire de l'institution constitue une 

contribution directe à la paix.

Une autre considère que sa principale contribution à la paix 

consiste dans le respect de principes contenus dans la 

devise "par humanitatem ad pacem".

Quatre Sociétés estiment que coopérer avec le CICR en cas de 

conflit, et, si nécessaire avec les Nations Unies, est une 

forme de contribution directe à la paix.

C'est en se consacrant à la diffusion du droit international 

humanitaire, à la protection de la santé et de la vie, à la 

compréhension parmi les jeunes, relève une Société, qu'elle 

apporte un contribution directe à la paix.
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Par ailleurs, le fait pour le Mouvement de faire connaître 

aux autorités concernées les résolutions qu'il adopte en 

matière de paix peut être considéré comme une contribution 

directe à la paix.

c) Si une Société affirme ne devoir entreprendre aucune action 

spécifique dans ce domaine une autre condamne expressément 

toute contribution directe du Mouvement dans son ensemble à 

la paix, telle que campagne d'opinion en faveur du désarment 

ou association avec d'autres institutions aux fins de 

procéder à des recherches sur les causes des guerres. Les 

activités de ce genre sont étrangère à la mission et à la 

nature du Mouvement et compromettent précisément ce qui fait 

de ce dernier un facteur de paix véritable dans le monde. En 

cherchant à dire son mot sur les causes des paix et des 

guerres, sur les possibilités ou les objectifs du

désarmement, le Mouvement se laisserait entraîner à faire 

des choix dans des domaines politiques par essence, violant 

ses principes de neutralité et d'impartialité et se divisant 

1ui-même.

Ce que le Mouvement doit viser, c'est à réconcilier et à 

pacifier le coeur des hommes toujours divisé entre l'amour 

et la haine, la vraie paix et la violence. C'est à ce combat 

intime et sans fin contre la haine et la violence que le 

Mouvement apporte sa contribution.

Quelle que soit la conception que les Sociétés se fassent de 

la contribution directe à la paix, nombre de réponses font 

état de la publication de brochures consacrées aux activités 

du Mouvement en faveur de la paix.
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PROGRAMME D'ACTION Belgrade 1975 : Chapitre : ORGANISATION ET

COORDINATION DU TRAVAIL DES

INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE 

ET FAVEUR DE LA PAIX

Principes

1. La promotion de la paix a toujours été une des tâches 
essentielles de la Ligue des Société de la Croix-Rouge. 
Cependant, les Société nationales ont aussi un grand rôle à 
jouer dans ce domaine. La principale tâche de la Croix-Rouge 
dans ce domaine est de créer le climat favorable à une 
meilleure compréhension entre les peuples.

2. La coordination des activités de la Croix-Rouge en faveur de 
la paix est une tâche primordiale si l'on veut que ce 
travail porte ses fruits. La recherche sur la paix constitue 
un des aspects principaux de la promotion de la paix.

3. C'est pourquoi la Croix-Rouge doit garder un contact très 
étroit avec les institutions scientifiques qui s'occupent de 
ces recherches, et même accorder son aide matérielle pour la 
réalisation de telles recherches.

4. La lutte pour l'égalité des hommes, ainsi que la lutte contre 
toutes formes de discrimination, représentent une 
importante contribution de la Croix-Rouge à la paix.

La Croix-Rouge doit aussi travailler à la mise en oeuvre des 
programmes et des plans déjà approuvés par les organes de la 
Croix-Rouge internationale, tel que le Plan d'action de la 
Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale. Le racisme et la discrimination 
raciale représentent une violation des droits fondamentaux 
de l'homme et de la dignité humaine et sont contraires aux 
principes de la Croix-Rouge.

Une Société remarque que toute son activité est dictée par les 

principes fondamentaux qui sont enseignés à tous ses membres.

Plusieurs considèrent comme essentielle l'éducation des jeunes 

dans l'esprit de la compréhension mutuelle et de la solidarité 

entre eux et reconnaissent que la participation de la jeunesse du 

Mouvement à des camps internationaux est un moyen de l'initier à 

1'idée de paix.

D'autres soulignent le rôle de la formation à tous les niveaux et 

dans tous les domaines comme partie intégrante du travail du 

Mouvement en faveur de la paix. Le groupe des Sociétés nordiques 
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suggère la constitution dans chacun de leur pays de groupes de 

travail, chargés de mettre au point des programmes et du matériel 

de formation. En coopérant étroitement ils permettraient une

division du travail.

La mise sur pied depuis plusieurs années au sein d'une Société 

nationale d'un centre de formation pour cadres des Sociétés des 

pays en développement contribue à entretenir un esprit de 

solidarité entre les membres du Mouvement et constitue de ce fait 

un facteur de paix.

Une Société s'est fixé comme ligne d'action de mener des

activités qui 

organisations, 

1'impartialité

ne sont pas alignées sur celles d'autres 

estimant que de la sorte, l'indépendance, 

et la neutralité de la Société seront mieux 

préservées.

Enfin le fait pour plusieurs Sociétés de collaborer à des 

programmes de développement à l'étranger est une réponse aux 

recommandations d'Aaland.

Une Société met en relief le rôle de l'institut Henry-Dunant et 

déclare lui apporter son soutien dans la réalisation de ses 

activités.
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ANNEXE II

ANNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 1986

RESUME DES REPONSES DES SOCIETES NATIONALES
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ANNEXE II

ANNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 1986

I. INTRODUCTION

Par sa lettre du 13 janvier aux Sociétés nationales, le 

Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 

Croissant-Rouge et la paix, a invité les Sociétés nationales 

à faire connaître à la Commission les actions qu'elles 

envisageaient de mener à l'occasion de l‘Année 

internationale de la paix, puisque la Commission a prévu d'y 

apporter sa contribution.

Le 8 août 1986, 22 Sociétés nationales, à savoir les 

Sociétés nationales de l'Afrique du Sud, d'Allemagne 

fédérale, d'Australie, d'Autriche, du Chili, de Rép. de 

Corée, de Rép. pop. dém. de Corée, de Rép. Arabe d'Egypte, 

d'Espagne, de France, de Malaisie, de Nouvelle Zélande, du 

Panama, des Philippines, de Pologne, du Sénégal, de Suède, 

de Suisse, d'URSS, de Rép. Arabe du Yemen, de Yougoslavie, 

du Zaire ont fait connaître au secrétariat de la Commission 

les activités qu'elles ont prévu d'organiser durant 1986 

afin de célébrer l'Année internationale de la paix. La 

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

paix, lors de sa réunion d'avril 1986, a décidé de mettre en 

annexe à son rapport au Conseil des Délégués le résumé des 

réponses reçues.

II. ACTIONS CONCRETES

D'une manière générale, les Sociétés nationales saisiront 

l'occasion de cette année consacrée à la paix, pour 

diffuser, d'une façon ou d'une autre, les lignes directrices 

qui se dégagent des conclusions contenues dans le Programme 

d'action issu de Belgrade, tel qu'adopté par le Conseil des 

Délégués en 1977 et dans le rapport final d'Aaland 1984. 

C'est également l'occasion pour mieux faire connaître le 

"Message adressé à la Communauté internationale" adopté à 

Aaland.
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Trois Sociétés nationales ont consacré une large place à 

l'Année internationale de la paix et à l'action de la 

Croix-Rouge en faveur de la paix dans leurs revues destinées 

à un très large public.

Une Société nationale, éditera un livre qui s'adressera aux 

membres de la Croix-Rouge et en particulier aux jeunes, et 

aussi au grand public. Outre la partie doctrinale, ce livre 

contiendra des éléments concrets s'inspirant des réflexions 

et des expériences des jeunes de la Société, afin de donner 

à tous les membres de la Société, à la fois le souci et les 

moyens d'être toujours davantage des artisans de la paix 

véritable.

Une autre Société, sous la devise "Insigne de la 

Croix-Rouge, symbole de la Paix et de l'amitié," diffusera 

des documents sur la Croix-Rouge en faveur de la paix, 

notamment dans le domaine de l'assistance aux démunis. Elle 

mettra sur pied divers programmes destinés à la jeunesse, 

(concours : "la Croix-Rouge symbole de Paix" dont les 

finales sont prévues pour fin mai 1986)

Action été des jeunes 1986

collectes de sang supplémentaires 

rencontres des jeunes donneurs de sang 

introduction des principes du droit international 

humanitaire dans les programmes éducatifs 

Publication d'un bulletin spécial consacré aux 

activités de la Croix-Rouge en faveur de la paix, ou 

d'une affiche; articles dans les revues de la Société, 

cours consacrés au droit international humanitaire, 

pour les responsables de la diffusion; cours pour les 

cadres bénévoles et les employés de la Société.

Une Société envisage, en plus de la diffusion du Message à 

la Communauté internationale, diverses manifestations, 

notamment l'organisation en 1987 d'un séminaire sur "la 

santé, facteur de paix et de développement."
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Elle propose aussi que la Conférence internationale marque 

l'Année internationale de la paix. Elle pense qu'il serait 

opportun que la Commission mette dans son programme 

quadriennal le Congrès dans le cadre de l'Année 

internationale de la paix, organisé par l'institut 

international de droit humanitaire,

Une autre Société précise que, mise à part son action 

permanente en faveur de la promotion de la paix, elle 

participera, dès le 8 mars, journée internationale de la 

femme à la "quinzaine nationale de la femme" dont le thème 

est "Paix au Foyer". Des soins à la mère et à l'enfant et 

des cours d'éducation sanitaire pour améliorer le cadre de 

vie sont envisagés.

Lors du 8 mai, les jeunes effectueront une marche de la paix 

et ils effectueront des visites aux hôpitaux.

Elle envisage aussi un camp national de la paix pour les 

jeunes, et des cours de formation pour les cadres de la 

Croix-Rouge dans le domaine du droit international 

humanitai re.

Une autre Société nationale intensifie son action 

d'éducation à tous les membres de sa Société. Durant la 

semaine de la Croix-Rouge une journée sera consacrée à une 

cérémonie oecuménique et à cette occasion, une place de la 

capitale sera dédiée à Henry Dunant, puisqu'en 1901 il y 

a 85 ans, Henry Dunant a reçu le premier prix Nobel de la 

paix.

4 Sociétés nationales vont organiser diverses manifestations 

à l'occasion de la paix, dont certaines seront retransmises 

à la radio et à la télévision. Une de ces émissions aura 

pour thème "per Humanitatem ad Pacem". Des concours de 

rédaction ont également été prévus.

Plusieurs Sociétés nationales s'efforcent de mettre l'accent 

sur l'Année internationale de la paix à l'occasion de la 

journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

dont le slogan pour 1986 est "Sang donné - Vie sauvée".
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Une Société consacrera un séminaire à la diffusion du droit 

international humanitaire en décembre 1986 et publiera du 

matériel sur le droit international humanitaire. Elle 

organisera également divers cours destinés aux militaires.

Une autre Société a été invitée début janvier 1986, à une 

Conférence internationale (International Conference on 

conflict resolutions and Peace studies) pour présenter un 

exposé sur le Thème "International efforts with regards to 

avoiding open and destructive confrontations : Red Cross and 

Peace".

Un groupe de Sociétés nationales va organiser un séminaire 

pour examiner les conclusions de la Conférence de Aaland.

Diverses publications vont être publiées dans le cadre de 

"l'éducation à la paix". Une Société collaborera avec un 

groupe d'organisations nationales dans l'élaboration de ce 

matériel et la définition de la paix, telle qu'adoptée à 

Belgrade a été à l'unanimité acceptée comme base de travail.

Une Société a prévu, outre la publication d'un large 

éventail de documents consacrés à la Croix-Rouge et la paix 

adoptés par les instances de la Croix-Rouge ou élaborés par 

diverses personnalités du Mouvement, la production de 

matériel didactique pour marquer l'Année internationale de 

la paix, notamment lors de la Journée mondiale de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Elle organisera des journées de réflexion sur la paix et sur 

le document final d'Aaland destinés aux jeunes et aux femmes 

de différentes organisations sociales du pays.

Une Société a publié du matériel spécial à diffuser dans les 

écoles afin de mieux faire connaître le travail de la 

Croix-Rouge.
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Une Société a organisé une exposition de dessins d'enfants 

dans les locaux de son siège central. Elle a également prévu 

des camps de jeunes tant nationaux que régionaux auxquels 

des jeunes de Sociétés nationales ont été invités. Elle a 

également organisé un tournoi sportif et des camps de 

formation durant lesquels des exposés sur la Croix-Rouge et 

ses relations avec d'autres organisations internationales, 

telles que les Nations Unies, ont été présentés.

Une Société nationale a saisi l'occasion de l'Année 

internationale de la paix, pour lancer une campagne pour les 

volontaires et donneurs de sang en collaboration avec le 

Conseil de coordination du sang afin de développer cette 

activité.

Elle a également lancé un corps de volontaires dans tous ses 

comités en vue de promouvoir les services communautaires. 

Enfin elle a lancé une journée du drapeau Croix-Rouge, comme 

partie intégrante à la commémoration de la Journée mondiale 

de la Croix-Rouge, le 8 mai. Cette journée a permis à chacun 

d'apporter sa contribution volontaire pour soutenir les 

activités de la Croix-Rouge qui toutes contribuent à la 

paix.

Une autre Société nationale a saisi cette Année 

internationale de la Paix pour préparer son programme 

d'activités pour 1985-1989 essentiellement basé sur le 

Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix 

de 1975 et sur les Lignes directrices de la Conférence 

d'Aaland de 1984. Elle a aussi développé et lancé de 

nombreuses activités à travers le pays de façon à marquer 

l'Année internationale de la paix. Des activités destinées 

spécialement à la jeunesse telles que concours, 

manifestations culturelles, camps internationaux, échanges 

avec d'autres Sociétés nationales, ont été organisés. Au 

niveau international, cette Société contribuera autant que 

possible à l'élaboration des documents ou autres activités 

entreprises par les instances suprêmes de la Croix-Rouge 

internationales, notamment en vue d'une 3ème Conférence de 

la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge sur la paix.
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Elle a tenu aussi à marquer cette année en diffusant les 

Conventions de Genève et lors d'un cours de formation 

destiné aux responsables de Sociétés nationales des pays en 

voie de développement, elle a mis l'accent sur la diffusion 

des Principes fondamentaux comme contribution à la paix.

Enfin, elle a célébré l'anniversaire de la 1ère Conférence 

monsiale de la Croix-Rouge sur la paix et à cette occasion a 

proclamé le 11 juin comme la "Journée de la Croix-Rouge et 

la Paix". Diverses personnalités du monde de la Croix-Rouge 

internationale, des Sociétés nationales voisines et les 

Sociétés nationales hôtes de la 2ème Conférence mondiale de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, ont 

assisté à cette manifestation de même que plusieurs membres 

des autorités gouvernementales. Cette journée a été célébrée 

dans tout le pays.

PUBLICATIONS ELABOREES CONJOINTEMENT PAR LE CICR ET LA LIGUE 

EN VUE D'ETRE DIFFUSEES LARGEMENT TANT AU PUBLIC CROIX-ROUGE 

/ CROISSANT-ROUGE QUE NON CROIX-ROUGE

Une bibliographie de tous les documents officiels produits à 

l'échelon international sera publié en français, anglais et 

espagnol en vue des réunions d'octobre 1986.

Un recueil des décisions, résolutions ou textes adoptés par 

le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1921 

à 1985 sera disponible pour la Conférence, en anglais, 

français, espagnol et arabe.

La publication intitulée "questions et réponses sur la 

Croix-Rouge et la Paix" sera complété et mis à la 

disposition de tous lors de la Conférence.

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

paix a proposé, en avril 1986, que le "Message" d'Aaland 

destiné à la Communauté internationale soit adressé à 

1'Assemblée générale des Nations Unies comme une 
contribution du Mouvement à l'Année internationale de la 

paix.
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XIXème REUNION DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE,

LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

c
Genève, 18 avril 1986

Droit de la neutralité et Principe de neutralité du 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

similitudes et différences
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XIXème REUNION DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, 

LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

Droit de la neutralité et Principe de neutralité du

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

similitudes et différences

I. INTRODUCTION

C'est lors de la Conférence d'Aaland que la question du régime et 
du droit de la neutralité a été soulevée. Certaines délégations 
ayant proposé de porter cette question à l'ordre du jour de la 
XXVème Conférence internationale de la Croix-Rouge (octobre 
1986), il a été jugé nécessaire de la voir examinée à l'occasion 
de la présente réunion de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix.

On trouvera donc ci-dessous un bref rappel des principales 
questions qui se posent en la matière.

Vu sa brièveté et le peu de temps à disposition de la Commission, 
cette étude ne saurait être exhaustive. Il nous a donc paru 
judicieux d'y annexer une liste de quelques ouvrages et articles 
consacrés aux questions examinées.

Après un bref historique du concept et quelques considérations 
relatives au droit de la neutralité tel qu'il est défini dans le 
droit international général, nous examinerons la nature et la 
portée du principe de neutralité du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Une analyse comparative de ces deux 
questions concluera cette note.
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II. LE DROIT DE LA NEUTRALITE

Sommairement défini, le concept de neutralité caractérise le 
statut d'un Etat qui se tient à l'écart d'un conflit.

Des termes même de cette définition, 2 éléments constitutifs de 
la neutralité peuvent être extraits:

- la nécessité d'un conflit opposant 2 ou plusieurs parties;

- la décision d'un Etat de s'abstenir de prendre part à ce 
conflit.

La neutralité n'est pas seulement une situation de fait: elle est 
aussi un régime juridique comportant un ensemble de droits et de 
devoirs.

Dégagées progressivement dès le début du XIXème siècle, les 
règles du droit de la neutralité ont longtemps eu pour champ 
d'application principal le droit de la guerre sur mer. Bien que 
la majorité des règles du droit de la neutralité ressorte du 
droit dit de La Haye, les Conventions de Genève de 1949 comme 
leurs Protocoles additionnels de 1977 contiennent également 
certaines normes relatives aux Etats neutres. Nombre d'entre 
elles ont acquis aujourd'hui une valeur coutumière.
Régime juridique, la neutralité comporte, on l'a dit, un ensemble 
de devoirs et de droits qu'il convient de rappeler.

A. Devoirs des Etats neutres

1. devoirs d'abstention: l'Etat neutre doit s'abstenir de 
toute participation aux hostilités; il ne peut fournir 
aucune assistance aux belligérants et doit prendre toutes 
mesures utiles pour éviter que son territoire serve à des 
utilisations militaires.

On peut noter que ce devoir, comme les autres d'ailleurs, 
ne concerne pas les particuliers;

2. devoir d'impartialité: l'Etat neutre ne peut favoriser un 
des belligérants; il doit leur accorder un traitement 
paritaire ;

3. devoir d'observer la due diligence dans l'observation de 
ses obligations
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B. Droits des Etats neutres

1. droit à l'inviolabilité de son territoire : l'Etat neutre 
qui se défend contre une attaque ne perd pas son statut de 
neutralité ;

2. droit au respect de son indépendance;

3. droit au libre commerce avec les belligérants;

o
Evolution du concept de la neutralité;

Conçue à l'origine principalement pour le temps de guerre 
(ainsi qu'en témoignent ses sources juridiques), la neutralité 
est devenue aujourd'hui un concept essentiellement politique, 
valable également, pour le temps de paix.

Cohérente et assez clairement définie jusqu'à la fin de la 
première guerre mondiale (malgré certaines violations), la 
neutralité a dès lors connu une lente érosion due à certaines 
innovations du droit international d'une part (interdiction du 
recours à la force, principe de la sécurité collective); à la 
multiplication de notions apparemment voisines d'autre part 
(doctrine de la non-belligérance, du non-alignement ou du 
neutralisme, "politique de neutralité").

La conséquence de l'émergence de ces nouveaux concepts est 
double et paradoxale; si la neutralité traditionnelle a connu 
un indubitable déclin, la confusion née de ces innovations a 
également permis de valoriser d'une manière significative 
1'une des formes les plus précisément définie de la neutralité 
traditionnelle : la neutralité permanente. Imposant aux Etats 
qui s'en réclament des obligations précises, en temps de paix 
comme en temps de guerre, la neutralité permanente est ainsi 
devenue, pour de nombreux auteurs, l'expression prédominante - 
sinon unique - de la neutralité. Il est intéressent de noter 
que si l'expression "Etats neutres" utilisée dans les 
Conventions de Genève visait l'ensemble des Etats non engagés 
dans un conflit donné, elle ne vise plus, dans le Protocole I 
de 1977, que les Etats ayant un statut de neutralité 
permanente, comme le témoigne l'expression utilisée: "Etats 
neutres et autres Etats non Parties au conflit".
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III. LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DU MOUVEMENT

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

’’Afin de garder la confiance de tous, elle (la Croix-Rouge) 
s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux 
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou 
philosophique.”

Bien qu'il n'ait été proclamé qu'en 1965, le principe de 
neutralité a cependant inspiré et guidé l'action du Mouvement 
dès les premières années de son existence.

Décrit par Pictet 1/ comme "l'idée qui a suscité le plus de 
confusion dans le monde de la Croix-Rouge", le principe de 
neutralité constitue néanmoins l'une des pierres angulaires de 
l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous n'examinerons ici que les aspects de la neutralité 
mentionnés dans le "Principe" cité ci-dessus. On peut cependant 
rappeler que le CICR a, en matière de neutralité, des impératifs 
spécifiques.

1. Place du principe de neutralité dans l'ensemble des principes 
fondamentaux

Le principe de neutralité du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge occupe une place bien à part dans l'ensemble 
des principes fondamentaux proclamés par la Résolution de 
1965. En effet alors que tous les autres principes (à 
l’exception peut-être du principe d'impartialité) sont des 
principes d1 action, le principe de neutralité est un principe 
de pure abstention.
Cette place à part explique sans nul doute les nombreuses 
critiques qu'il a soulevées dans un organisme tourné essen
tiellement vers l'action. Son respect est cependant vital 2/.

1/ "Les principes de la Croix-Rouge p. 58 et "Les principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge" p. 47.

2/ Cf J. Moreillon: "Du bon usage de quelques principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge" in Mélanges Pictet p. 919; 
"Sans son respect, la Croix-Rouge ne serait ni centenaire ni 
universelle, en fait, elle ne serait plus".
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2. But du principe

Le but principal du principe de neutralité est évident: seul 
son respect permettra de garder la confiance de tous, 
condition essentielle à la réussite d'une action humanitaire.

Pour certains auteurs le principe de neutralité vise également 
un but secondaire, dérivé: il peut apparaître comme "le garde- 
fou devant les excès de l’humanitarisme, la barrière au-delà 
de laquelle le principe d'humanité serait la proie de ceux qui 
veulent le bonheur des uns au détriment des autres" 1/.

O3. Etendue et limites du principe

Les domaines pour lesquels le respect d'une stricte neutralité 
est requise sont clairement énoncés dans le texte de la 
Résolution: neutralité militaire et neutralité idéologique.

a) neutralité militaire: on vise ici surtout l'attitude qui 
doit être celle du personnel sanitaire. Protégé par le 
DIH (leB premières Conventions disaient "neutralisé") le 
personnel sanitaire devra, dans l'intérêt des victimes, 
conserver une attitude de parfaite neutralité.

b) neutralité idéologique: cette limite est évidente. Pour 
pouvoir agir, le Mouvement ne peut suivre qu'une doctrine: 
celle qu'il s'est lui-même fixée. Et celui-ci ne saurait 
épouser des thèses politiques controversées sans détruire 
ce qui fait la force du Mouvement: son unité. En 
conclusion de ce bref point consacré au principe de 
neutralité, un rappel important s'impose: si la neutralité 
définit l'attitude du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à l'égard des Etats et des idéologies, 
elle ne limite pas son action envers les êtres qui
souffrent et constituent sa raison d'être.

1/ Cf J. Meurant: "Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et humanitarisme moderne"; ibidem p. 900.
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IV. DROIT DE LA NEUTRALITE ET PRINCIPE DE NEUTRALITE

DU MOUVEMNT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE :

BREVE COMPARAISON

Si l'élément fondamental de la neutralité - la réserve qu'un 
acteur entend s'imposer face à une situation conflictuelle, son 
refus de se prononcer - est présent dans le droit de la 
neutralité comme dans le principe du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, force est d'admettre que par ailleurs ces 
deux concepts diffèrent sur de nombreux plans:

Différence quant aux acteurs :

Etats dans le cas du droit de la neutralité; organismes dont la 
structure et le statut juridique varient dans le cas du principe 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

Différence quant à la nature des règles applicables :

Régime juridique dans le premier cas; principe général dans le 
second ;

Différence, enfin, quant à la portée des obligations :

Obligation générale et de tous les instants pour l'Etat neutre, 
la neutralité n'impose au Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge que les réserves nécessaires à son action à 
l'égard des êtres qui souffrent; elle facilite plutôt qu'elle ne 
restreint son action.
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c
DECISIONS 1, 2 et 3

DU CONSEIL DES DELEGUES, 1985
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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

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.


