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Le présent rapport rend compte des délibérations de la Commission 
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix lors de sa XX 
réunion tenue les 15 et 16 octobre derniers, ainsi que des 
résultats auxquels elle est parvenue. Il complète donc le rapport 
d’activité de la Commission distribué sous cote CD/6/1 aux 
membres du Conseil des Délégués de 1986.

1. Adoption du rapport de la Commission

La Commission a tout d’abord adopté par consensus le texte de 
son rapport au Conseil des Délégués, non sans avoir 
préalablement rectifié une erreur qui s’est glissée dans la 
version anglaise du paragraphe 16 : dans la liste des Sociétés 
retenues par la Commission il faut bien évidemment lire la 
Croix-Rouge de la République démocratique allemande et non pas 
la Croix-Rouge dans la République fédérale d’Allemagne qui 
n’est pas membre de la Commission.
Elle a ensuite pris connaissance du fait que le 
Croissant-Rouge égyptien avait également informé la 
Commission de sa propre contribution ,à la mise en oeuvre du 
Programme d’action et des lignes directrices d’Aaland, portant 
ainsi le nombre de réponses reçues à 33.
Il est prévu que la Commission invite prochainement, par une 
nouvelle lettre circulaire, les Sociétés nationales qui n’ont 
pas encore répondu, à faire connaître les actions entreprises 
en vue de la mise en oeuvre de ces 2 importants documents.
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2. Année internationale de la paix

La Commission est revenue sur sa proposition d’avril de 
suggérer l’envoi, par le Conseil des Délégués, à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, du message à la communauté 
internationale adopté à Aaland. Celui-ci a en effet déjà été 
envoyé avec les lignes directrices fondamentales en février 
1985.
La Commission propose donc, par consensus, au Conseil des 
Délégués, de charger le CICR et la Ligue de faire parvenir à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, comme contribution du 
Mouvement à l’Année internationale de la paix, une publication 
contenant les textes principaux sur la paix adoptés par les 
organes du Mouvement, ainsi qu’une bibliographie sur ce sujet. 
Cette communication serait accompagnée d’une lettre de 
couverture se référant au message d’Aaland.

3. Journée mondiale de la paix

Le secrétariat de la Commission a rédigé une étude historique 
sur l’origine de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai. La Commission se propose d’en 
discuter lors de sa session d’avril 1987 et de faire rapport 
au Conseil des Délégués de 1987. Cette étude sera communiquée 
à l’ensemble des Sociétés nationales en temps opportun.

4. Composition de la Commission

Lors de sa session d’octobre 1985, le Conseil des Délégués 
s’est fixé pour tâche d’élire la Commission dans sa nouvelle 
composition lors de sa session de 1986, sur la base de 
propositions émanant de l’actuelle Commission. Donnant suite à 
cette demande, la Commission a convenu, par consensus, de 
proposer le maintien parmi ses membres des Sociétés nationales 
des six pays suivants : France, République démocratique 
allemande, Yougoslavie, Mauritanie, Australie, Indonésie. Tout 
en tenant compte du principe de répartition géographique 
équitable, elle a décidé, dans un second temps, de proposer 
l’inclusion en son sein de six nouveaux membres, choisis parmi 
les 21 Sociétés candidates. Il s’agit des Sociétés des pays 
suivants : Suède, Brésil, Colombie, Ethiopie, Bénin, 
République arabe du Yémen.
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La répartition géographique de ces 
comme suit :

Sociétés se présente donc

Sociétés reconduites Sociétés nouvelles

Europe

France
République démocratique 
allemande
Yougoslavie

Amérique

Suède

Brés i1 
Colombie

Afrique

Mauritanie Ethiopie 
Bénin

Asie

Australie 
Indonésie

République 
arabe du Yémen

Le contenu de cette proposition a été établi par consensus, 
aucun membre ne s’y étant opposé. 2 délégations de Sociétés 
nationales et le CICR se sont abstenus. En soumettant cette 
proposition, la Commission estime avoir ainsi rempli le mandat 
que lui a confié le Conseil des Délégués de 1983 et de 1985.
Toutefois, la Commission ne s’est pas limitée à ce mandat. 
Elle a pris connaissance du désir exprimé par plusieurs de ses 
membres et par les représentants d’autres Sociétés nationales 
d’élargir la Commission. En effet, vu l’augmentation du nombre 
de Sociétés nationales admises au sein du Mouvement depuis la 
création de la Commission dans son actuelle composition en
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1977, vu aussi l’i _ ' ' ____ ______ 1 __
Commission et le grand intérêt qu’y portent les Sociétés 
nationales,
trop grand nombre de membres rendrait un consensus déjà 
difficile à atteindre, pratiquement impossible, et risquerait 

. Celle-ci a longuement discuté de 
Elle est arrivée, toujours par consensus, 

seront membres permanents de la 
les Sociétés

importance croissante des travaux de la
un élargissement paraît opportun. Par ailleurs, un

à atteindre, pratiquement impossible, 
de paralyser la Commission 
ce problème, 
suggestion suivante : 

outre le CICR, la Ligue et l’IHD,
à la

soit la
Commission, 
nationales organisatrices des deux Conférences mondiales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix,
Croix-Rouge de Yougoslavie et celle de Suède. Ces deux
Sociétés ne seraient pas soumises à élection ou à ré-élection 
par le Conseil des Délégués. Le nombre des Sociétés nationales 
à élire resterait le même, mais leur effectif total serait 
porté de 12 à 14. En complément à la liste des Sociétés 
nationales que la Commission 
actuelle et dans le cadre de 
les deux Sociétés nationales 
Jordanie.

a proposées selon la conception 
son mandat, 
suivantes

seraient proposées
: celles d’Egypte et de

L’équilibre entre anciens et 
préservé,
Commission paraisse de nature à 
1’efficacité.

nouveaux membres serait ainsi 
sans que cette augmentation de l’effectif de la 

trop en compromettre

Selon cette seconde proposition 
présenterait comme suit :

la répartition des membres se

Sociétés reconduites

Europe
France
République démocratique 
allemande

Bénin 
Ethiopie

Amérique

Afrique

Mauritanie 
Egypte
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Asie
Australie République
Indonésie arabe du Yémen

Jordanie
+

2 membres ex officio
Yougoslavie Suède

c
Telles sont les 2 propositions que la Commission a formulées 
sur sa composition future et qu’elle soumet alternativement à 
l’approbation du Conseil des Délégués.


