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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

SUR SES ACTIVITES DEPUIS LE CONSEIL DES DELEGUES
D’OCTOBRE 1986
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INTRODUCTION

1. Le Conseil 
résolut ion

des Délégués
1 (annexe V)

du 22 octobre 1986 a approuv 
la nouvelle composition de

Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
qui comprend désormais les membres suivants :

é, par sa 
la
la paix

- les Sociétés nationales de République démocratique 
allemande, Australie, Bénin, Brésil, Colombie, Egypte, 
Ethiopie, France, Indonésie, Jordanie, Mauritanie et 
République arabe du Yémen,

- les Sociétés nationales organisatrices des deux Conférences 
mondiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix en qualité de membres ex officio, soit les Sociétés de 
Croix-Rouge de Yougoslavie et de Suède (cette dernière en 
alternance avec la Croix-Rouge de Finlande),

- le CICR, la Ligue, l’institut Henry-Dunant.
La Commission a siégé pour la première fois dans sa nouvelle 
composition le 23 octobre 1986. Elle s’est à nouveau réunie 
le 6 avril 1987.
La XXIIIe réunion de la Commission se tiendra les 16 et 17 
novembre 1987 à Rio de Janeiro. Un rapport complémentaire 
sera présenté au Conseil des Délégués portant sur les 
conclusions de la réunion de novembre 1987.

RESUME DES TRAVAUX DES XXIe ET XXIIe REUNIONS TENUES LES 23 
OCTOBRE 1986 ET 6 AVRIL 1987

2. La réunion du 23 octobre 1986, tenue au lendemain du Conseil 
des Délégués, était essentiellement destinée à familiariser 
les membres nouvellement élus, à savoir les Sociétés 
nationales du Bénin, du Brésil, de Colombie, d’Ethiopie, de 
Jordanie, de Suède et de République arabe du Yémen, avec les 
méthodes de travail de la Commission et à dresser le 
programme de ses activités futures.

3. C’est à l’issue de cette séance que le juge Harald Huber, 
Président de la Commission depuis sa création en 1977, a pris 
congé officiellement de ses membres, les remerciant 
sincèrement du soutien qu’ils lui avaient apporté au cours de 
sa présidence et de tout le travail accompli dans un esprit 
de collaboration aussi constructif.
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La Commission a abordé les points suivants :
- le Mouvement et les droits de l’homme : constitution d’un 

Groupe d’experts sur les droits de l’homme,
- la mise en oeuvre des conclusions de la Conférence 
d’Aaland; une circulaire a été adressée à toutes les 
Sociétés le 19 janvier 1987 leur demandant d’informer la 
Commission des actions entreprises et poursuivies en 
application des conclusions d’Aaland,

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

- le prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la 
paix,

- 3ème Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix,

- le développement et la paix.

4. Ces points ont été développés au cours de la XXIIe réunion; 
le 6 avril 1987, la Commission a en outre pris connaissance 
de nouvelles propositions d’étude sur :
- la relation désarmement - développement - paix,
- une campagne mondiale pour renforcer la protection des 

victimes de la guerre et de la population civile en 
part iculier,

- l’information et la paix,
- la politique d’information sur les violations du droit 

international humanitaire,
et a évoqué la nécessité d’étudier plus avant la question de 
la réactivation du plan d’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale.

5. C’est lors de cette séance que M. Alexandre Hay, Président du 
CICR de 1976 à 1987, a pris ses nouvelles fonctions de 
Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, et que Mme S. Spiljak (Croix-Rouge de 
Yougoslavie) et M. L.G. Stubbings (Croix-Rouge australienne) 
ont été confirmés dans leurs fonctions de Vice-Présidents de 
la Commission.
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Le Mouvement et les droits de 1 * homme

6. Lors de sa séance d’octobre 1986, la Commission a commencé 
d’examiner diverses questions relatives à la mise sur pied du 
Groupe d’experts sur les droits de l’homme, tel qu’envisagé 
par la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985
(annexe IV).
Elle a notamment discuté de la composition du Groupe 
d’experts, souhaitant qu’y participent aussi bien des membres 
de la Commission que des représentants de Sociétés nationales 
non membres de celle-ci. Elle a suggéré qu’une réunion du 
Groupe d’experts soit déjà prévue en mai ou juin 1987, de 
manière à ce que la Commission puisse se prononcer sur les 
premiers résultats des travaux du Groupe d’experts dans sa 
séance d’automne 1987, avant de les soumettre à son tour au 
Conseil des Délégués de novembre prochain, à Rio.

7. En avril 1987, à -l’occasion de sa XXIIe séance, la Commission 
a pris plusieurs décisions par consensus concernant le Groupe 
d’experts sur les droits de l’homme. Elle a tout d’abord 
approuvé le principe de la création du Groupe d’experts, 
conformément à la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985. 
Elle a ensuite jugé opportun que le Groupe d’experts soit 
composé pour moitié de ses propres membres et pour moitié de 
représentants de Sociétés nationales non membres de la 
Commission.

destinées à faire p 
droits de l’homme, la
désigner, en ajoutant 

offrir à la fois la 
Société nationale et 

domaine des droits
de Sociétés 
experts ont 

s’est

Quant aux personnes 
d’experts sur les 
clairement stipulé 
concernées de les
pressentis devaient 
évidents avec leur 
connaissances dans le
Plusieurs candidatures 
participer au Groupe d’
par la Commission. Celle-ci 
participation de représentants 
suivantes :
Cinq Sociétés nationales 
membres de la Commission
Colombie 
Ethiopie 
France 
Indonésie
Yougoslavie

artie du Groupe 
Commission a
Sociétés nationales 

que les experts 
garantie de liens 
de solides
de l’homme.

nationales désireuses de 
été annoncées et examinées 

mise d’accord sur la 
désignés par les Sociétés

Cinq Sociétés nationales non 
membres de la Commission
Algérie
Danemark
Etats-Unis 
Norvège 
U. R.S.S .
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Font également partie du Groupe d’experts les représentants 
du CICR, de la Ligue et de l’institut Henry-Dunant.
En outre, la Commission, à la suggestion de la Croix-Rouge 
colombienne, a accepté que le Prof. Diego Uribe Vargas, sous 
réserve de son acceptation, soit proposé au Groupe d’experts 
comme président.
La Commission a, en dernier lieu, arrêté les dates de la 
réunion du Groupe d’experts sur les droits de l’homme aux 22, 
23 et 24 juin 1987. Elle a estimé qu’il appartiendrait 
ensuite au Groupe d’établir un programme de travail lui 
permettant de mener à bien le mandat que lui a confié la 
Commission, soit l’étude des considérants 3 et 4 de la 
résolution du Conseil des Délégués de 1983 sur la Croix-Rouge 
et les droits de l’homme (annexe III).

8. Le Groupe d’experts a tenu sa première réunion à Genève aux 
dates précitées. Son rapport intérimaire sera discuté lors de 
la prochaine séance de la Commission, à Rio, et figurera en 
annexe au rapport complémentaire que celle-ci adressera 
consécutivement au Conseil des Délégués.

Mise en oeuvre des conclusions de la Conférence d’Aaland

9. Au cours de sa XXIIe réunion, la Commission a pris 
connaissance de la synthèse des réponses des Sociétés 
nationales à la lettre circulaire du 19 janvier 1987 adressée 
par le Président ad interim de la Commission à l’ensemble des 
Sociétés nationales.
Au 30 mars 1987, 12 Sociétés avaient adressé leurs
commentaires. Cette synthèse a été complétée par les réponses 
de 4 autres Sociétés reçues au 31 juillet 1987. Elle fait 
partie intégrante du présent rapport (annexe I). Le nombre 
total de Sociétés nationales ayant répondu depuis l’envoi de 
la 1ère circulaire le 13 janvier 1986 s’élève à 41.

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

10. L’étude rédigée par le secrétariat de la Commission sur 
1’origine de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai a donné lieu, à la séance d’avril 
1987, à des discussions sur l’opportunité d’instituer une 
journée de la paix, distincte ou non du 8 mai, traditionnel
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lement consacré aux activités du Mouvement et aux collectes 
de fonds. Diverses propositions ont été émises dont celle 
notamment d’instituer un jour de la paix à célébrer -le 8 mai 
ou un autre jour - entre deux Conférences internationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c’est-à-dire tous les 
quatre ans environ.

11. La Commission n’est pas parvenue à un consensus et a décidé 
de confier à un groupe de travail conjoint CICR/Ligue le soin 
d’examiner plus avant la question de la journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et de lui 
présenter des propositions concrètes à sa séance de novembre 
1987.

12. Elle a par ailleurs demandé que l’étude sur l’origine de la 
journée du 8 mai soit communiquée à l’ensemble des Sociétés 
nationales. Celle-ci a en effet été adressée par le Président 
de la Commission, par lettre circulaire du 18 mai 1987, à 
toutes les Sociétés nationales qui étaient invitées à faire 
part de leurs commentaires et des réactions que suscitait la 
proposition d’instituer un jour de la paix tous les 4 ans 
environ.
Au 15 août 1987, 25 Sociétés nationales avaient fait 
connaître leur point de vue. La synthèse de leurs réponses 
fait partie intégrante du présent rapport (annexe II).

13. La Commission, siégeant les 16 et 17 novembre 1987, étudiera 
les propositions du groupe de travail conjoint qui s’est 
réuni le 10 juillet 1987 ainsi que les commentaires des 
Sociétés nationales; ses conclusions figureront dans le 
rapport complémentaire qu’elle présentera au Conseil des 
Délégués.

Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix

14. L’idée de la création d’un tel prix a surgi au Conseil des 
Délégués de 1986 et la Commission a accepté d’en inclure 
l’étude dans son calendrier.
Présentée à la Commission 
Croissant-Rouge algérien, 
réactions très partagées, 
proposition méritait plus 
décision ne soit prise,
travail conjoint CICR/Ligue

en avril 1987 par son auteur, le 
cette initiative a suscité des
La Commission a estimé que cette 
ample réflexion avant qu’une 

a-t-elle chargé le groupe de 
sus-mentionné d’étudier la

Aussi
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question de façon détaillée en déterminant notamment les 
critères et la fréquence pour l’éventuelle attribution d’un 
tel prix. Le groupe de travail devrait présenter des 
propositions à la Commission qui tiendraient compte des deux 
options suivantes :

décerner le 
Société nat 
apportée à

prix à une 
ionale pour 
1’oeuvre du

personnalité du Mouvement ou à une 
la contribution qu’elle aurait 
Mouvement pour la paix,

- décerner 
ou à une

le prix en dehors du Mouvement à une personnalité 
institution.

15. En définitive la Commission ne se prononcera sur 
l’opportunité d’instituer un prix de la paix que lorsqu’elle 
disposera de tous les éléments d’information que lui aura 
fournis le groupe de travail. Elle présentera, dans son 
rapport complémentaire au Conseil des Délégués, les résultats 
des délibérations de sa réunion des 16 et 17 novembre 1987.

3ème Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix

16. La Commission a estimé, par consensus, qu’il était prématuré 
de prendre une décision sur la tenue d’une 3ème Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix 
et qu’il importait au premier chef de donner suite au 
Programme d’action de Belgrade et aux conclusions d’Aaland, 
ainsi qu’aux résolutions sur la paix adoptées par la XXVe 
Conférence internationale. Elle a néanmoins convenu de 
réexaminer la question en fonction de l’évolution de la 
situation et du développement de ses travaux et de ceux du 
Groupe d’experts sur les droits de l’homme.

Le développement et la paix

17. La Commission a étudié, sous cette rubrique, une double 
relation.
L’une a trait à la contribution que le Mouvement peut 
apporter à la paix par le développement, notamment celui des 
Sociétés nationales dont le plan de développement comprend en 
tout cas l’enseignement du droit international humanitaire. 
La Commission a chargé le groupe de travail conjoint 
CICR/Ligue d’étudier les applications pratiques des 
résolutions XXVI et XXVII de la XXVe Conférence 
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internationale (annexe VI) et la manière d’inciter les 
Sociétés nationales à intégrer le concept de paix dans leur 
programme de développement. Elle consignera les conclusions 
auxquelles elle sera parvenue à la suite des propositions du 
groupe conjoint dans son rapport complémentaire au Conseil 
des Délégués.

18. Quant à la seconde relation, il s’agit d’une proposition 
visant à approcher sur une base triangulaire, désarmement - 
développement - paix, la résolution XXVI de la XXVe 
Conférence, sur le développement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la paix. La Commission a accepté, par 
consensus, de charger les Présidents de la Ligue et du CICR 
d’envoyer une lettre conjointe aux Nations Unies à l’occasion 
de la tenue, en septembre 1987, de la Conférence 
internationale sur la relation entre le désarmement et le 
développement. Cette lettre doit rappeler la possibilité pour 
le Mouvement de mettre en oeuvre divers programmes en faveur 
du développement qui pourraient être financés par un fonds 
spécial - encore à créer - constitué par les recettes 
dégagées par des actions de désarmement.

Campagne mondiale pour renforcer la protection des victimes 
de la guerre et de la population civile en particulier

19. Il a été proposé, sur la base de la résolution VIII sur la 
protection de la population civile dans les conflits armés 
adoptée par la XXVe Conférence internationale (annexe VI), 
que le Mouvement lance, d’ici deux ou trois ans, une campagne 
mondiale, de courte durée, pour renforcer la protection des 
victimes de la guerre et de la population civile en 
particulier. Cette campagne doit viser à bien faire connaître 
les principes fondamentaux du droit humanitaire et à attirer 
l’attention du public en général sur les effets dramatiques 
qu’engendrent les conflits sur la population civile. La 
Commission a demandé au groupe de travail conjoint CICR/Ligue 
de lui faire des propositions concrètes à sa séance de 
novembre 1987. Le rapport complémentaire de la Commission 
rendra compte des propositions retenues.

Information et paix

20. La Commission a pris connaissance, sans en débattre, d’une 
proposition visant à davantage faire connaître et mieux 
comprendre le rôle du Mouvement dans la promotion de la paix 
grâce à des méthodes éducatives et publicitaires.
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Politique d’information sur les violations du droit 
international humanitaire

21. Il a été proposé que la Commission se penche sur la politique 
que pratique le CICR en matière d’information, notamment 
lorsqu’il s’agit d’alerter l’opinion publique sur les 
violations du droit international humanitaire. La question 
sera étudiée par le CICR.

Réactivation du plan d’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale

22. La Commission a pris connaissnce du document déjà présenté à 
l’Assemblée générale de la Ligue d’octobre 1986 sur les 
réponses des Sociétés nationales relatives à la façon dont 
elles ont mis ce plan en application. Elle a toutefois estimé 
indispensable d’examiner plus en profondeur cette question et 
d’avoir en son sein un débat de substance avant de présenter 
son rapport au Conseil des Délégués.

Rapport de la Commission

23. Le présent rapport sur les activités de la Commission depuis 
le Conseil des Délégués d’octobre 1986 doit encore être 
soumis pour approbation à la Commission qui se réunira les 16 
et 17 novembre 1987. Celle-ci établira un rapport 
complémentaire, à l’attention du Conseil des Délégués, sur 
les résultats auxquels elle sera parvenue au cours de cette 
séance.



I
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ANNEXE I

SYNTHESE 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 DU DOCUMENT FINAL

DE LA CONFERENCE D’AALAND (1984) 
(synthèse complémentaire)
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SYNTHESE 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 DU DOCUMENT FINAL DE LA CONFERENCE D'AALAND (1984)

RAPPORT COMPLEMENTAIRE

AU RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DES DELEGUES 
EN OCTOBRE 1986

INTRODUCTION
Conformément à la décision prise par la Commission en avril 
1986, une nouvelle lettre circulaire a été adressée aux 
Sociétés nationales en date du 19 janvier 1987, afin de 
connaître les activités qu'elles avaient entreprises.

Suite à cette lettre neuf nouvelles Sociétés nationales 
(Afrique du Sud, Belgique, Bulgarie, Ethiopie, Islande, 
Rép. Féd. d'Allemagne, Norvège, Roumanie, Trinidad et 
Tobago) ont adressé des informations quant aux suites 
qu'elles ont données au Programme d'action et au docu
ment final d'Aaland. Huit Sociétés nationales (Canada, 
Chili, France,Libye, Hongrie, Grèce, Suède, Suisse) ont 
confirmé ou complété les réponses qu'elles avaient d'ores 
et déjà adressées à la suite de la première lettre cir
culaire envoyée en date du 13 janvier 1986 à toutes les 
Sociétés nationales. Au 31 juillet 1987, 41 Sociétés 
nationales ont fait connaître les actions qu'elles ont 
mises en oeuvre dans le domaine de la paix.
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CONSIDERATIONS GENERALES

Une Société nationale confirme la position prise lors de la 
précédente enquête. Pour sa part, elle considère que c'est 
en poursuivant et développant les tâches humanitaires et 
statutaires dans le respect strict des Principes 
fondamentaux que le Mouvement peut le mieux contribuer à 
favoriser un processus de paix dans le monde.
Deux autres Sociétés confirment la teneur de leurs 
précédents rapports. L'une d'entre elles spécifie que la 
Conférence de ses sections provinciales en septembre 1986, 
a été consacrée à la paix. Plusieurs personnalités 
nationales ont pris part à la séance d'ouverture.
Une Société a poursuivi son action en faveur de la paix. 
Elle a en outre établi sur la base du ' rapport final de 
Aaland des lignes directrices pour un programme à long 
terme en faveur de la paix. De plus, ses comités locaux 
entreprennent diverses activités concernant la paix. Grâce 
à des soutiens financiers non Croix-Rouge divers programmes 
régionaux, ou locaux peuvent être mis en place en 1987.
Une autre Société nationale se déclare solidaire des 
composantes du Mouvement dans la réalisation de ses tâches, 
car la paix n'est pas seulement l'absence de guerre mais 
aussi une entité qui nécessite d'énormes efforts pour 
qu'elle soit préservée afin de créer une société 
internationale stable. Pour ce faire cette Société 
nationale s'efforce de contribuer à l'aboutissement du 
programme d'action de 1975 et du document final de Aaland. 
Une autre encore déclare s'attacher à transposer dans les 
faits les directives contenues dans les documents de 
Belgrade et d'Aaland et relève que son activité tant 
nationale qu'internationale a pour but d'approfondir sa 
contribution à la paix et que les lignes directrices 
fondamentales constituent une source précieuse pour le 
développement des activités du Mouvement dans un esprit de 
paix et d'entente entre les peuples.
Une Société affirme pouvoir étendre ses activités au niveau 
régional et local en raison de l'accroissement de ses 
moyens financiers obtenus grâce à une loterie de la paix.
Une Société nationale déclare qu'elle est convaincue que le 
Mouvement doit militer pour l'élimination des calamités 
provoquées par l'homme et non pas attendre dans une 
attitude fataliste, leur déclenchement pour ensuite 
procéder à l'exécution de sa mission spécifique qui est de 
secourir et de protéger. Les Sociétés nationales peuvent 
contribuer de façon substantielle au maintien et à la 
consolidation de la paix par une collaboration active 
fondée sur le respect et la confiance réciproques.
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La mise en oeuvre des conclusions des deux Conférences sur 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rogue et la paix compte 
parmi les soucis constants de cette Société nationale. 
Toutes ses activités ont pour but d'approfondir sa 
contribution à la consolidation de la paix.
Une autre Société nationale a saisi l'occasion de l'année 
internationale de la paix pour diffuser les lignes 
directrices émanant de la première et de la deuxième 
Conférences sur la paix notamment auprès de la jeunesse et 
du grand public.
Une autre Société nationale a complété ses informations en 
indiquant qu'au 1er janvier 1987, "un programme de 
compréhension internationale" a commencé. Le but de ce 
programme est de lier l'idéal et les Principes Fondamentaux 
du Mouvement y compris l'idée de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix aux activités quotidiennes de la 
Croix-Rouge. Un cours de formation dans le domaine de la 
compréhension internationale est organisé afin de donner 
des informations sur les relations avec l'environnement, la 
santé, la prévention, le développement, le Droit 
international humanitaire, les droits de l'homme et la 
paix. Depuis 1985 cette Société nationale coopère avec la 
fondation Hyrdal et l'association nationale pour les 
Nations Unies avec l'appui de la "Loterie nationale pour la 
paix" et a mis sur pied un programme "Education pour la 
paix" à l'intention des écoles. Il sera présenté au public 
durant 1'automne.
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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 :
Une Société a renouvelé 1'Accord qu'elle a conclu avec 
la "défense civile" de son pays concernant la 
responsabilité de la Croix-Rouge dans le cadre de la 
formation des secouristes et de la préparation en cas 
de désastre.
Elle doit également prendre en charge certaines actions 
en situations d'urgences, telles que l'enregistrement 
des personnes déplacées, Service de recherche, 
distribution de vivres, etc...
Elle est représentée au sein du Comité national en cas 
de désastre.
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Depuis 1981, elle a organisé des cours de formation 
pour délégués et a procédé à la formation des membres 
de la Croix-Rouge en vue de la préparation en cas de 
désastre.
Une autre Société prévoit pour l'automne 1987 une 
nouvelle étude sur la prévention en cas de désastre. Si 
l'arbre était le symbole de nécessité pour 
l'amélioration de l'environnement, le nouveau thème 
sera l'eau et les groupes visés seront les écoles.
Deux Sociétés déclarent poursuivre leur action avec la 
Ligue et le CICR dans le domaine des opérations de 
secours. Une d'entre elles organise avec la Ligue et le 
CICR des cours pour les délégués secours, pour ses 
volontaires et le personnel médical extra Croix-Rouge.
Elle participe au plan national pour la préparation en 
cas de désastre où son rôle est clairement défini.
Une autre Société déclare apporter son aide aux 
victimes des désastres naturels ou des conflits armés 
dans les divers continents.
Une Société précise qu'elle a pris plusieurs mesures 
afin de pouvoir faire face aux situations d'urgence en 
construisant notamment des entrepôts et garages, en 
mettant en place un système de radio communication, 
etc.
Une Société avec l'appui du gouvernement a dressé un 
plan d'action pour prévoir les désastres. Elle 
participe avec les Sociétés nationales de la région 
aux activités en faveur des secours.
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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
1'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

Une Société nationale déclare soutenir la "stratégie 
pour les années 80' lancée par la Ligue avec l'appui de 
fonds provenant d'organisations nationales et elle 
contribue au développement de Sociétés nationales. Elle 
supporte des programmes de préparation en cas de 
désastres soumis par la Ligue.
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En 1986, un délégué développement de la Croix-Rouge 
éthiopienne est resté deux semaines auprès de cette 
Société afin de procéder à des échanges d'informations 
et de formation.
Une Société nationale souligne qu'elle a développé des 
programmes avec des Sociétés soeurs des pays en 
développement soit à travers la Ligue et le CICR soit 
bilatéralement. Son action consiste notamment à 
participer à des programmes de soins de santé primaire, 
de formation nationale en cas de désastres et de 
réinstallation après les désastres avec des programmes 
de développement intégrés.
Une Société nationale a entrepris en collaboration avec 
la Croix-Rouge du Nicaragua et le CICR, en 1986-87, un 
programme sur les droits de l'homme et le développement 
régional au Nicaragua. Les ministères des Affaires 
étrangères et de l'aide à l'étranger soutiennent 
également ce projet. Il comprend notamment l'assistance 
aux personnes déplacées sous la forme de vêtements, 
vivres et secours; la diffusion du droit international 
humanitaire; la formation professionnelle féminine; la 
préparation aux catastrophes et des ateliers 
orthopédiques pour blessés de guerre et enfants 
poliomyélitiques.
Cette Société déclare soutenir l'institut Henry-Dunant 
et ses projets en cours d'étude du développement. Un 
séminaire sur la paix est prévu au printemps 1987, en 
collaboration avec la Société et l'institut de 
recherche sur la paix d'Oslo.
Une Société développe avec succès des jumelages entre 
ses comités locaux et les districts afin de renforcer 
les programmes de développement à long terme, ce qui 
permettra une meilleure compréhension du système de 
développement. Elle a également suggéré de faire une 
déclaration à l'occasion de la Conférence des Nations 
Unies sur le Développement et le Désarmement (septembre 
1987), afin de sensibiliser les participants à la 
Conférence sur les possibilités du Mouvement sur 
l'utilisation de fonds dégagés des budgets destinés aux 
armements, en faveur des victimes dans tous les pays 
concernés.
Une Société participe dans les limites de ses moyens 
aux programmes de développement lancés par la Ligue en 
faveur des pays en voie de développement.
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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 Crois sant-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
En 1985, une Société a "réactivé" les clubs de jeunesse 
qui ont été actifs dans le ramassage de vêtements, dans 
le domaine du secourisme, et ont mis sur pied un 
programme de plantation d'arbres en Afrique. Plusieurs 
membres de la jeunesse ont pris part à des camps de 
travail à 1'étranger ce qui a contribué à promouvoir la 
compréhension internationale.
Une Société déclare donner toute l'importance 
nécessaire à la préparation de la jeunesse à l'avenir 
en participant à des rencontres internationales 
relatives aux divers aspects de l'oeuvre humanitaire.
Une autre Société a organisé en 1986 des "Ateliers" 
destinés au personnel supérieur des sections de 
jeunesse, c'est-à-dire les enseignants des écoles 
primaires et des cours de secourisme pour les 
enseignants des secondaires. Ces programmes sont 
envisagés au sein d'autres collèges techniques et à 
l'université ce qui contribuera à augmenter le nombre 
des membres.
Enfin elle pense organiser, pour la première fois, un 
camp d'été pour les enfants scolarisés.
Une Société précise entreprendre une action 
d'information dans les écoles primaires et secondaires 
sur le rôle de la Croix-Rouge (entraide internationale, 
secours d'urgence, développement). De plus, elle 
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envisage de favoriser la compréhension internationale 
en organisant des échanges culturels, en suscitant 
auprès des jeunes et des enseignants la participation à 
des actions concrètes de solidarité. Enfin, elle veut 
réaliser et diffuser dans l'enseignement secondaire des 
Brochures sur la Croix-Rouge et organiser dans les 
classes de terminales du secondaire des 
conférence-débats sur des films Croix-Rouge. En juillet 
1987, elle organisera un premier séminaire de 
sensibilisation des enseignants aux Principes et idéaux 
Croix-Rouge et préparera à l'usage de ces derniers un 
dossier sur la Croix-Rouge, le Droit humanitaire et les 
Droits de l'homme, la Croix-Rouge et son action de la 
guerre à la paix, la Croix-Rouge et la promotion de la 
qualité de la vie.
Dans une autre de ses sections elle mettra en oeuvre un 
programme d'éducation pour la paix et la compréhension 
internationale en organisant des échanges bilatéraux et 
multilatéraux, en créant des méthodes d'éducation à la 
paix et la compréhension internationale à l'usage des 
groupes scolaires et extra-scolaires, en participant à 
des mini-projets en faveur des Sociétés nationales des 
pays en développement, en créant des livres sur la paix 
destinés aux écoles secondaires et en constituant des 
groupes de travail spécifiques en vue d'instaurer des 
programmes sur l'éducation à la paix.
Une Société déclare que sa section jeunesse coopère 
avec d'autres mouvements de jeunesse.
L'enseignement des Principes fondamentaux, la formation 
des jeunes générations à prendre soin de leur santé et 
de celle des autres font partie des objectifs à 
atteindre. Chaque année des rencontres internationales 
sont organisées; la section de jeunesse participe aux 
programmes des mini-projets de la Ligue et contribue 
aux actions de secours. Enfin, elle publie des 
publications et autres matériaux d'information.
Une Société déclare que la section de jeunesse 
participe aux programmes généraux de la Société. Des 
représentants de la jeunesse participent aux comité 
consultatifs des régions et localement.
Un programme sur les Conventions de Genève a été 
développé et diffusé dans 100 écoles secondaires; en 
1987, il est prévu que 1'000'000 étudiants des écoles 
supérieures auront reçu ce programme.
En 1985, année internationale de la jeunesse, un 
Congrès international de la jeunesse a eu lieu et de 
nombreuses Sociétés ont pris part à cette manifestation 
dont le thème était "Paix, participation et 
développement".
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Divers Séminaires sont organisés conjointement avec des 
Sociétés nationales soeurs. La section de jeunesse 
reçoit l'appui des ministères de l'éducation dans 
diverses provinces du pays. Des ateliers sont organisés 
dans les écoles élémentaires et secondaires sur les 
Conventions de Genève, les Principes et le rôle du 
CICR. Enfin le programme de la jeunesse soutient des 
projets de soins de santé primaire dans des pays en 
développement grâce à des campagnes de collectes de 
fonds spécifiques.
Pour une Société nationale le document de travail 
"Directives concernant l'éducation pour la paix", 
présenté à la Conférence d'Aaland, se fonde sur cette 
définition et sur les Principes de la Croix-Rouge.
L'éducation de la Croix-Rouge pour la paix devrait 
constituer un attribut de l'éducation pour la paix en 
général, qui explique la contribution humanitaire à la 
paix.
Comme suite à la Conférence de Aaland et au séminaire 
d'Haikko, en Finlande (1985), cette Société a chargé un 
professeur de lycée d'élaborer un Guide de l'enseignant 
sur l'éducation pour la paix, conformément aux 
directives susmentionnées. Ce projet sera achevé au 
début de 1988.
Une initiative sur l'éducation pour la paix, prise par 
l'une des régions, résulte directement du séminaire 
d'Haikko. Du matériel d'éducation pour la paix, fondé 
sur les activités du collège de la région, est élaboré 
par la Société en collaboration avec les autorités 
locales. Ce matériel est expérimenté avec les 
étudiants.
Cette Société nationale marque qu'un collège de la 
Croix-Rouge existe depuis 1985. Il est ouvert à tous 
les membres Croix-Rouge. L'enseignement s'y répartit en 
trois degrés. Le premier degré "Bienvenue à la 
Croix-Rouge" comprend les Principes, le droit 
international humanitaire, l'historique Croix-Rouge 
internationale. Il sera dispensé par les comité locaux.
Le deuxième, "perfectionnement des responsables 
volontaires", sera organisé par le district. Le 
troisième "Collaborer activement avec la Croix-Rouge 
appartiendra à la Société.
Elle indique également qu'il existe un collège 
universitaire qui enseigne depuis plusieurs années à 
ses étudiants un programme Croix-Rouge fondé sur les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève et les idéaux Croix-Rouge.

1
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Cette Société nationale souligne que trois projets 
particuliers méritent d'être mentionnés :
1) "Africa with us" (l'Afrique avec nous), la Société

a participé, du 27 août au 28 octobre 1986 à ce 
projet d'éducation sociale en matière de
développement. Les conclusions du rapport
d'évaluation établi par la Société se lisent comme 
suit
" Le projet est une totale réussite, largement due 
à l'excellent travail des délégués et à la 
collaboration des districts et des comités. Cette 
expérience est regardée avec satisfaction. La 
Société déclare que sa participation a grandement 
bénéficié aux districts intéressés, à toute la 
Société nationale et a renforcé les liens avec les 
Croix-Rouges des pays d'origine des délégués."

2) Un projet entrepris en étroite collaboration avec 
les autorités scolaires, intitulé "Plante un 
arbre" vise essentiellement à aider les sociétés 
collaboratrices à se développer et à éveiller la 
notion des ressources mondiales.
La partie informative du projet tient dûment 
compte de l'aspect des Principes Croix-Rouge et de 
l'oeuvre de la Croix-Rouge pour la paix.

3) Le projet entrepris en 1986, intitulé "Les bus 
blancs", dont l'idée première apparue à la Ile 
guerre Mondiale, transportent de la documentation 
sur la Croix-Rogue nationale, la Croix-Rouge 
internationale et son oeuvre, le droit 
international humanitaire, l'oeuvre de la 
Croix-Rouge pour la paix ainsi que du matériel 
éducatif pour la paix. Des gens sauvés jadis grâce 
à ce bus ont également participé au projet.

Une Société constate que les membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse sont actifs dans le domaine des secours, 
des hôpitaux et du secourisme. Ils participent également 
aux programmes de développement communautaires, de 
diffusion et de collectes de fonds. Elle a développé 
les contacts entre les jeunes de diverses Sociétés 
nationales à travers le monde afin de développer 
l'amitié et la compréhension entre les peuples. Cette 
activité est également développée par une autre Société 
nationale. Elle a organisée sous le terme "A travers 
l'Humanité vers la Paix et amitié" le 6e camp d'été 
international pour les jeunes (Beltich 86') et a 
participé a des expositions artistiques exprimant ainsi 
leur voeux de vivre en paix et dans la joie.
Dans le cadre de son programme de compréhension 
internationale, une Société envisage de former des 
membres du corps enseignant pour diffuser ce programme; 
le premier cours est prévu au printemps 1988.
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Une Société nationale de par ses statuts a intégré les 
jeunes au sein des organes de la Société. Des 
programmes pour l'éducation des jeunes pour la paix ont 
été établis. La Société organise régulièrement des camps 
internationaux pour les jeunes et ses activités ont été 
intenses dans le cadre de l'année internationale de la 
jeunesse. Des publications sur la Croix-Rouge et la 
paix ont été diffusées dans les écoles. Des programmes 
de santé ont été mis en place dans les écoles pour les 
jeunes d'âge préscolaire.
Pour une Société nationale 
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L'un des thèmes les plus sensibles sur lequel les 
jeunes se sont exprimés, fut celui de la paix. Il a été 
entrepris pendant l'année 1986, Année Internationale de 
la Paix, avec des jeunes de la classe maternelle (5-6 
ans) pour lesquels la réflexion portait sur l'étude et 
le comportement ou le conflit dans la cour d'école, 
jusqu'à des adolescents de 18 ans avec lesquels des 
ateliers de créativité permirent de dégager leur souci 
de devenir des artisans de paix dans la vie 
quotidienne et de sensibiliser les adultes à une 
approche positive de la paix.
C'est ainsi qu'avec le concours de son comité local, 
32 adolescents ont imaginé, avec l'aide des animateurs 
de la Croix-Rouge une campagne de sensibilisation de 
l'ensemble de la population sur le thème de "La route 
de la Paix" au long de laquelle on rencontre des 
panneaux "agressivité limitée, violence interdite, 
priorité à l'échange, au dialogue, à la communication".
Cette campagne se traduisait notamment par la remise 
dans chaque boîte aux lettres d'une "lettre anonyme" : 
"La Paix, on la veut, la Paix, on la fait tous les 
jours" signée une Colombe. De nombreux groupes de 
jeunes ont réalisé des actions à la suite de cette 
animation dans leur ville, parmi lesquelles une enquête 
auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes 
de 8 à 84 ans sur le thème : "Qu'est-ce la paix pour 
vous" Le résultat de cette enquête ainsi que l'analyse 
et le compte-rendu des animations réalisée par les 
jeunes sont repris dans un ouvrage publié aux Editions 
Hachette : "La Paix, Pourquoi Pas?" rédigé par 3 
membres de la Croix-Rouge Française.
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Les jeunes voulaient également transmettre le message à 
d'autres jeunes et adultes, aussi la Société a réfléchi 
avec eux sur le contenu que pourrait avoir un 
vidéo-clip, moyen de diffusion moderne et susceptible 
d'intéresser un très large public. C'est ainsi que sont 
nées "Les Petites Annonces de la Paix", chanson dans 
laquelle 5 jeunes d'ethnies différentes, échangent de 
pays en guerre à pays en paix, des messages quotidiens 
de paix.
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Ces initiatives ont provoqué chez certains jeunes le 
désir de s'engager concrètement auprès de leurs 
camarades du Tiers Monde par des réalisations sur le 
terrain qu'ils suivent avec intérêt et même en se 
rendant sur place pour participer aux travaux tels que 
création de jardins potagers, irrigation, aménagement 
de dispensaires en Afrique ou prise en charge de 
fourniture de matériel scolaire pour des enfants de 
bidonvilles dans certains pays d'Amérique Latine.



27

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 et 
par diverses activités inconsidérées provoquant la contamination 
de l'air, de l'eau et de 1'accumulation de déchets dangereux pour 
la santé. Les tâches de la Croix-Rouge pour améliorer 
l'environnement sont d'une importance primordiale.

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
Tous les programmes et services offerts par une Société 
nationale contiennent des programmes de santé et de 
service social. Elle a des programmes d'éducation dans 
le domaine de la transfusion, du secourisme, du 
sauvetage nautique et autres programmes concernant la 
santé et le service à la communauté.
Une Société déclare offrir de nombreux services en 
matière de santé pour la population. Ses activités sont 
diverses et comprennent notamment la formation du 
personnel et du grand public, la transfusion sanguine, 
les infirmières, etc...
Dans le domaine de la transfusion sanguine, elle 
apporte son aide à d'autres Sociétés nationales qui le 
désirent. Enfin, elle joue un rôle important dans la 
protection de l'environnement.
Une autre Société déclare avoir ouvert en 1985 un 
centre de secourisme pour jeunes drogués ouvert nuit et 
jour. Elle possède également un service ambulancier qui 
opère en collaboration étroite avec les autorités de la 
santé. Elle possède également un service destiné aux 
personnes âgées. Elle collabore avec la banque 
nationale du sang. Elle a organisé des cours de 
formation pour "baby-sitters".
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Une Société a été engagée dans la phase de 
"Réhabilitation des victimes de la sécheresse". Elle a 
joué un rôle important dans le cadre des programmes mis 
en place pour la protection de l'environnement. Des 
programmes de développement rural comprenant des soins 
de santé primaire ont été mis en place dans les régions 
touchées par la sécheresse, en collaboration avec les 
Ministères de la santé et de l'agriculture.
Une autre Société déclare que la protection de 
l'environnement a été inclue dans les programmes de 
développement et dans le plan national gouvernemental 
pour la période 1986-90. Le 12e festival du film de la 
Croix-Rouge et de la santé de 1987 a été organisé sous 
l'égide de la devise "Pour l'humanité vers la paix et 
l'amitié" ce qui diffusera l'idée de paix.
Afin de promouvoir la compréhension entre les 
différentes cultures, une Société nationale a créé des 
"points de rencontres" où les réfugiés peuvent échanger 
leurs expériences avec la population locale. Cette 
initiative est menée à terme avec les autorités locales 
et d'autres organisations. A ce jour 35 "points de 
rencontre" existent et cette Société nationale 
travaille dans 15 autres lieux s'occupant de l'accueil 
des réfugiés. Enfin elle s'occupe également des 
demandes d'asile et de la recherche des personnes 
disparues et de la réunion des familles.
Une autre 
programmes 
communautaires", 
particulièrement 
conflits 
objectifs 
sanitaire 
plus, ils 
développer
besoins communautaires 
Mouvement et ses Principes 
toutes les activités Croix-Rouge

Société < 
de 

dans 
dans 

internes. 
prioritaires 
et les soins de 
doivent établir 
des groupes

activeest 
recrutement 
toutes les 
les zones

Ces

dans
mais plus 
par des 

ont comme 
1'éducation 
famille. De 
Croix-Rouge, 

les 
du

dans

le cadre de 
"d'organisateurs 

régions 
touchées

organisateurs 
le secourisme, 
santé pour la 
des centres

volontaires, identifier 
et enfin diffuser l'idéal 

et les introduire

Une autre Société déclare que l'éducation sanitaire est 
une de ses priorités. Elle collabore étroitement avec 
les Ministères de la santé, de l'enseignement et de 
l'éducation. Ses programmes d'éducation sanitaire 
prévoient des activités intensives pour la protection 
de l'homme et son environnement.

*
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SECTION PROTECTION

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 droit 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 militaire 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.

Croix-Rouge, Croissant-Rouge, 
paix et droits de l’homme

L’activité humanitaire de notre Mouvement 
respect de ses Principes fondamentaux, 
contribution à la paix, mais également 
respect des droits fondamentaux de l’homme.

accomplie dans 
est non seulement 
une contribution

le
une

au
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Synthèse :
Plusieurs Sociétés font part dans leur réponse des différents 
cours, séminaires, colloques qu’elles ont organisés sur le droit 
international humanitaire et sur les droits de l’homme ainsi que 
des diverses brochures qu’elles ont publiées.
Une Société, qui répond pour le première fois, estime qu’en 
appliquant les Principes fondamentaux et le DIH et en les 
diffusant, elle contribue à promouvoir une paix durable dans le 
monde, alors que pour une autre, diffuser très largement et à 
tous les niveaux les Principes fondamentaux, les Conventions et 
leurs Protocoles additionnels, c’est stimuler l’esprit de paix et 
la compréhension parmi les peuples.
Une Société annonce qu’elle dispose 
chargés de la diffusion du DIH 
public en général, dans chacune de 

d’environ 400 responsables 
auprès de ses membres et du 
ses sections locales. Ces

instructeurs composés essentiellement de membres des professions 
libérales, médicales et paramédicales, de cadres de 
l’administration, des corps de police, suivent régulièrement, au 
niveau national, des séminaires animés par des experts d’autres 
Sociétés nationales et du CICR et organisent eux-mêmes des cours 
de formation sur les plans régional et local. La diffusion du 
droit humanitaire se fait aussi par le canal des universités 
grâce aux contacts étroits que la Société entretient avec des 
professeurs titulaires de chaire de droit international public.
Une Société signale avoir publié les Conventions et les 
Protocoles en 4 langues et rédigé des commentaires sur certains 
aspects du droit humanitaire.
Une Société déclare 
la diffusion du DIH 
diffusion du DIH 
mission de susciter

avoir créé un poste de responsable fédéral de 
en juin 1986 alors qu’une commission pour la 
existe depuis 1980 dans une autre qui a pour 
et de planifier les actions de diffusion.

relèvent 1’ 
de concours sur

Elles soulignent 
dans les écoles sur
internationale, les

organisation, dans les milieux 
le DIH et de cycles annuels de 
les actions d’information 

le rôle de la Croix-Rouge dans 
secours d’urgence et le

Deux Sociétés 
universitaires 
conf érences.
entreprises 
l’entraide
développement et mettent l’accent sur la publication de brochures 
sur la diffusion destinées à 
préparation à l’usage des
Croix-Rouge, le droit humanitaire et les droits
la Croix-Rouge et son action de la guerre 
Croix-Rouge et la promotion de la qualité de la

1’enseignement 
enseignants de

1 a
1 a

sur
secondaire et 
dossiers sur 
de 1’homme ; 
à la paix; sur la 
vie.

L’une d’elles remet régulièrement des informations aux 
journalistes sur les activités de la Croix-Rouge internationale 
dans les situations de conflit.



31

Une autre indique entretenir des liens de coopération permanents 
avec les organismes gouvernementaux spécialisés en vue de la 
diffusion des Conventions de Genève et des notions du droit 
international human itaire parmi les diverses catégories de la 
popu1at ion.

Croix-Rouge, Croissant-Rouge, paix et droits de l’homme

Une Société est membre depuis 1984, du Conseil des Editeurs du 
journal nordique sur les droits de l’homme qui publie des 
articles dans 4 langues, ainsi que d’une commission nationale sur 
les droits de l’homme qui a pour but d’introduire l’étude du DIH 
et des droits de l’homme dans le système d’éducation.
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PROGRAMME D’ACTION, Belgrade 1975 ; Chapitre DEVELOPPEMENT DU
DROIT HUMANITAIRE

Principes

1. Le développement de la société humaine et le progrès 
technique ont entraîné une profonde transformation des 
méthodes de combat et de la 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 guerres 
contemporaines, le droit international humanitaire devrait 
être étendu et adapté à ces conditions nouvelles.

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 
considérées comme des crimes contre la 
international humanitaire devrait protéger, 
encore plus grande qu ’auparavant, chaque 
guerres, y compris la population et les 
résistent à l’agression et à l’occupation.

d’agression sont 
paix, le droit

dans une mesure 
victime de telles 
combattants qui

Etant donné que les Etats, en accord avec 
l’agression, énoncée par 1’Assemblée 
Unies, Résolution 3314/XXIX, 
usage de la force armée pour priver les peuples de leur droit 
à disposer d’eux-mêmes, le droit international humanitaire 
devrait protéger les 
peuples qui exercent

la définition de 
générale des Nations 

ont le devoir de ne pas faire

f
combattants 

leur droit à
pour la liberté et les 

disposer d’eux-mêmes.

3. pour 
effets 
de 1 a

prohibí ti on des armes, y compris 
contribue, aussi, 
ce sens,

1 a 
incontrôlables, 
pàix et, dans 

course aux
être fermement 

cela pourrait, 
la développement de la collaboration 

nat ion s.

4.

La lutte 
ayant des 
promot ion 
tendant à la limitation de la
désarmement, devraient 
mouvement de la Croix-Rouge; 
renforcer 
sociale entre les

tous les 
armements 
soutenus 
en fin de

économique et

• celles 
à la 

efforts 
e t.

par 
compte,

au
1 e

doit participer, plus que 
nouvelles normes juridiques à 
siège actuellement. Ce 

dans les domaines où 1’ 
appropriées,

que pour la protection des 
un caractère 

développement du 
ainsi une tâche

La Croix-Rouge 
l’élaboration de 
diplomatique qui 
s’appliquer surtout
manque de règles de protection 
cités ci-dessus, ainsi 
des conflits armés n’ayant pas 
L’intérêt 
humanitaire 
Croix-Rouge 
la Conférence diplomatique qui siège actuellement.

jamais, à 
la Conférence 

principe doit 
on a ressenti le 
tels que ceux 

victimes
internat ion al. 

droit international 
permanente de la

pour le
demeure 
et devrait même subsister après la conclusion de
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LIGNES DIRECTRICES, AA LAND 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 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 :
Une Société 
auprès du 
partis politiques 
a même organisé 
Croix-Rouge de la

entreprisesfait état des différentes démarches 
gouvernement, du parlement, des chefs des différents 

ratification des Protocoles. Elle 
collecte de signatures par la

en vue de la
à cet effet une 

j eunesse.
Une autre signale que ses démarches 
a organisé un symposium sur les 
mise en oeuvre des Protocoles : 
national est déjà envisagée et 
interdépartementale sur la mise en 
été constituée en février 1987.

ont abouti en 1986 et qu’elle 
conséquences qu’entraînera la 
l’adaptation du droit pénal 
une commission gouvernementale 
oeuvre du droit humanitaire a

Une troisième fait remarquer la nécessité de respecter les règles 
fondamentales existantes et annonce être intervenue auprès du 
ministère des affaires étrangères pour que les Conventions soient 
appliquées dans le conflit Iran/Irak.
Une quatrième affirme bénéficier de la part du gouvernement des 
facilités nécessaires pour remplir sa mission humanitaire.
Une Société annonce que le gouvernement de son pays s’est engagé 
dans la phase finale de ratification des Protocoles.
Une Société participe activement à l’élaboration d’un projet de 
Convention sur les droits de l’enfant et a organisé à cet effet, 
en collaboration avec une organisation privée nationale, un 
séminaire en avril 1986.
Une autre Société indique qu’en liaison avec le comité suisse 
contre la torture, elle a informé les membres du parlement sur 
l’état d’avancement du projet de convention européenne contre la 
torture et qu’elle compte prendre contact avec le ministère de la 
justice à cet égard.



34

PROGRAMME D’ACTION, Belgrade 1975 Chapitre ACTIVITES DE LA
CROIX-ROUGE POUR
ALLEGER LES SOUF-
FRANCES DES VICTI-
MES DE LA GUERRE

Principes

1. souffrances des victimes de la guerre est 
de la Croix-Rouge 

La Croix-Rouge internationale 
lorsqu’un conflit a éclaté, 
action préparatoire en cas de

des
tâches fondamentales de l’action 

promotion de la paix.
seulement intervenir

une

L’al 1égement 
une des 
pour la 
doit non
mais encore développer 
menace de conflit armé.

la Résolution 
de la i 

unanimi té, 
une 

invi te

A ce sujet, 
internat ionale 
recommandé, à 1’

■situation constituant
cas de nécessité, invite les représentants des 
nationales des pays intéressés à se réunir avec lui, 
ou séparément, pour examiner les problèmes humanitaires 
se posent 
intéressés, 
apporter à la prévention du conflit 
cessez-le-feu ou à 1’

XXI de la XX le
Croix-Rouge, tenue à 

qu’en cas de conflit 
menace pour la paix, 

les représentants

Conf érence
a 

de 
en

Istanbul, 
armé ou 
le CICR,

Sociétés
ensemble 

, pour examiner les problèmes humanitaires qui 
et à étudier, avec l’accord des Gouvernements 
la contribution que la Croix-Rouge pourrait 

ou à la réalisation d’un 
arrêt des hostilités.

P

LIGNES DIRECTRICES, AA LAND 1984 : Donner aux réfugiés les raisons 
et les moyens d’une nouvelle 
vi e

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.

Synthèse :
C’est en participant aux côtés du CICR dans ses actions de 
secours en faveur des victimes et en lui fournissant des équipes 
médicales pour travailler dans les camps de réfugiés en Thaïlande 
qu’une Société estime contribuer le mieux à alléger les 
souffrances de la guerre.
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Une Société consacre sa traditionnelle collecte de fonds de Noël 
pour venir en aide aux victimes de la guerre. La campagne qu’elle 
mène à cet effet est d’une grande valeur éducationnelle et elle 
est suivie avec attention.
Une Société a créé un service d’agence qui, depuis 1945 est venu 
en aide à 17 millions de personnes et a permis le regroupement 
d’un million de familles depuis 1955. Le regroupement de familles 
et l’aide aux émigrés de l’Europe de l’Est et du Sud constituent 
actuellement les principales activités de ce service qui est 
opérationnel pour les victimes de conflits et de catastrophes 
naturelles.
Cette Société a également mis sur pied des pr o grammes pour 
accueillir les réfugiés, les assister et faciliter leur 
intégration.
Donner aux réfugiés les raisons et les moyens d’une nouvelle vie

Une Société annonce avoir créé en son sein un organe spécial, le 
Conseil des réfugiés qui travaille en étroite collaboration avec 
le ministère des affaires étrangères. La Société s’occupe 
activement de l’intégration d’une cinquantaine de réfugiés 
vietnamiens et polonais accueillis par le gouvernement dans le 
cadre des regroupements de familles.
Une autre a été chargée par le gouvernement de prendre en charge 
les requérants d’asile dès leur arrivée et jusqu’à ce que leur 
demande soit prise en considération. La Société s’occupe 
actuellement de 1200 réfugiés.
Une autre encore indique qu’en automne 1986 une campagne sur les 
"réfugiés 1986" a été lancée dans les pays nordiques en vue de 
sensibiliser le public à ce problème et de récolter des fonds 
pour leur venir en aide.
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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 qui 
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 
les armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires.

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

Synthèse :
Une Société confirme les termes de sa réponse de 1986 et précise 
que depuis lors elle n’a entrepris aucune action spécifique 
pouvant être intitulée "action pour la paix" et qu’elle n’en 
projette aucune de ce genre. Elle continue à être persuadée que 
c’est en poursuivant et en développant ses tâches humanitaires et
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statutaires dans le respect strict des Principes fondamentaux et 
des droits de l’homme qu’elle peut le mieux contribuer à 
favoriser un processus de paix dans le monde. Elle prétend que 
toutes les activités favorisant la connaissance, là compréhension 
et le respect des autres sont des vecteurs d’esprit pacifiant car 
elles débouchent sur plus de solidarité et plus de compréhension 
entre les hommes.
Une autre Société fait valoir que le 
dans son ensemble peut être considéré 
directe à la paix et que toutes 
promouvoir la paix.

travail de la Croix-Rouge 
comme une contribution 

ses activités tendent à

Une Société précise qu’elle informe ses responsables de la 
diffusion et ses juristes ainsi que le public en général sur les 
développements dangereux dans le domaine de certaines armes 
c 1 as s i ques,.
Préparer le terrain pour la prévention de la guerre et pour le 
règlement pacifique des conflits armés

Une Société signale avoir étudié quelques exemples de règlement 
pacifique de conflits qui menaçaient d’éclater dans les pays 
nordiques et organisé une série de séminaires sur les méthodes 
contemporaines de médiation. Ces séminaires ont soulevé un 
intérêt considérable dans les milieux politique et militaire.
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PROGRAMME D’ACTION, BELGRADE 1975 : Chapitre ORGANISATION ET 
COORDINATION DU 
TRAVAIL DES INSTI
TUTIONS DE LA CROIX- 
ROUGE EN FAVEUR DE 
LA PAIX

Principes

1. La promotion de la paix a toujours été une des tâches 
essentielles de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Cependant, les Sociétés 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 
programmes 
Croix-Rouge internationale
Croix-Rouge 
discrimination
raciale représentent 
l’homme et de la 
principes de la Croix-Rouge.

des 
et des plans déjà approuvés par les organes de la 

1 a 
ladans la 

raciale.
une

dignité

, tel que le Plan 
lutte contre le 
Le racisme et la 

violation des droits 
humaine et sont

de 
e t

d’action
racisme 
discrimination 

fondamentaux de 
contraires aux

LIGNES DIRECTRICES, AALAND 1984 : Un idéal face à la violence, 
la peur et la méfiance

Face au cercle vicieux de la violence, de la peur et de la 
méfiance, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
oppose aux forces qui menacent et qui brisent la paix un idéal 
fondé sur le respect de l’homme, qui désarme la haine, favorise 
la confiance et suscite un esprit de paix et de coopération.
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Synthèse :
Une Société relève que depuis plusieurs années elle travaille en 
étroite collaboration avec le groupe des Sociétés nordiques sur 
le thème de la Croix-Rouge facteur de paix et qu’elle s’intéresse 
particulièrement à la manière dont la Croix-Rouge peut prévenir 
les conflits armés et promouvoir la paix.
Deux autres Sociétés se réfèrent aussi à la collaboration 
fructueuse qui s’est instaurée entre les Sociétés nordiques 
notamment pour mettre en oeuvre les conclusions d’Aaland et que 
cette coopération est à l’origine de certaines résolutions 
adoptées par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
sur le thème de la Croix-Rouge, la paix et le développement.

Un idéal face à la violence, la peur et la méfiance

Une Société signale qu’elle prépare, en collaboration avec 
d’autres organisations humanitaires nationales, le lancement 
d’une campagne auti-raciste en automne 1987 dans le but de 
freiner la montée du racisme dans le pays.
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ANNEXE II

SYNTHESE
SUR UNE

DES REPONSES DES SOCIETES NATIONALES
JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE SUR LA PAIX
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JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
SUR LA PAIX

La question de l’institution d’une journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix a déjà fait l’objet 
d’une circulaire adressée par les Présidents de la Ligue et du 
CICR à toutes les Sociétés nationales le 18 janvier 1985. La 
synthèse des réponses des Sociétés nationales a été communiquée 
par les 2 institutions au Conseil des Délégués de 1985 dans le 
document CD/4.2/1 intitulé "Le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la paix. Autres questions (proposition d’une 
journée mondiale de la paix)".
C’est pour donner suite à la décision 2 du Conseil des Délégués 
de 1985 qui lui demandait d’examiner l’opportunité d’instaurer 
une journée mondiale de la Croix-Rouge 
la paix,
et la paix s’est, à 
procédé 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
qui fait ressortir l’existence
Mouvement de contribuer à la paix, 
humanitaires, 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
transmis cette étude à toutes les Sociétés
circulaire du 18 mai 1987 (annexe A, 
lui 
les réactions que 
ses 
célébrer 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
c’est-à-dire tous les 4 ans environ.

que la Commission 
son tour, 

à une étude historique
penchée sur 
sur 1 ’

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

ce sujet. Elle a 
origine de la journée

le 8 mai, étude
d’un lien entre la volonté du 

par ses multiples activités 
et la célébration de la journée mondiale de la 

le 8 mai. La Commission a 
nationales, par sa

p.49), et les a invitées à 
communiquer les commentaires qu’elle leur inspirait ainsi que 

suscitait la proposition faite à la suite de 
délibérations d’avril 1987, d’instituer un jour de la paix, 

le 8 mai ou un autre jour - entre deux Conférences
à

Au 15 août 1987, 19 Sociétés nationales ont répondu à 
l’invitation de la Commission; il s’agit des Sociétés nationales 
des pays suivants :

Australie
Autriche
Botswana
Chili
Dj ibout i
France
Grande-Bretagne
Grèce
Italie

Jordanie
Libye
Nouvelle-Zélande
Paraguay
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
URSS
Uruguay
Zamb ie
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De plus, la synthèse ci-dessous tient compte de l’opinion émise 
lors de la séance de la Commission d’avril 1987 par les Sociétés 
nationales membres, à savoir :

Brés i1
Egypte
Indonés ie
République démocratique allemande
Suède
Yougoslavie

Quatre tendances se dégagent de
pas de journée consacrée à la

ces réponses
paix

une partie du 8 mai consacrée à la paix ;
la journée 
entre deux

à ladu 8 mai consacrée 
Conférences internationales;

paix tous les 4 ans,

une journée spéciale -autre que le 8 mai- consacrée à 
la paix.

I. Pas de journée de la paix

4 Sociétés nationales s’opposent formellement au principe de 
l’instauration d’une journée mondiale de la paix. Elles font 
valoir dans l’ensemble que les activités humanitaires 
quotidiennes de la Croix-Rouge constituent en fait sa 
meilleure contribution à la paix et qu’il y a déjà une 
journée mondiale du Mouvement célébrée avec éclat le 8 mai 
dans le monde entier et même des semaines de la Croix-Rouge. 
Les raisons qu’elles invoquent pour ne pas instituer 
officiellement une telle journée sont, avec des nuances, les 
suivantes :
a) Le Mouvement ne consacre pas seulement un jour mais les 

365 de l’année à rechercher ardemment la paix en tant que 
telle et par le biais de ses actions en faveur de la paix 
et de ceux qui souffrent. S’il dédiait une journée 
spécialement à la paix, il donnerait l’impression que son 
action tout au long de l’année ne vise pas cet objectif.

b) Il existe suffisamment de "jours spéciaux" célébrés dans 
le monde.
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c) Une journée de la paix risquerait d’échapper au contrôle 
de la Société nationale qui craint qu’elle ne donne lieu 
à des initiatives de mouvements pacifistes qui 
prétendraient se joindre au Mouvement alors qu’ils ne 
sont pas inspirés par les mêmes principes. De telles 
entreprises de récupération porteraient un grave dommage 
au Mouvement.

d) ne peut se permettre d’apparaîtreLa Croix-Rouge
aux yeux du public comme un mouvement pacifiste étant 
donné que de tels mouvements sont actuellement fortement 

et surtout qu’il est difficile, voire 
actuelle de parler de paix sans

armement et sans porter des jugements d’ordre 
c’est-à-dire sans faillir au principe de

polit isés 
impossible à l’heure 
parler d’ 
politique,
neut ralité.

e) Les mouvements qui 
la paix ont, dans 
certains courants 
s’y opposent.

s’occupent de paix et les journées de 
le pays, une connotation politique; 
politiques les soutiennent, d’autres

1 aUne journée de 
la paix serait 
les plans politique et culturel et la Société ne 
nullement être impliquée dans de telles divisions, 
paix
n’ont aucune 
remplace pas 
Mouvement en

s’édifie tous les jours; 
sur le

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
source de division au niveau national sur 

souhaite 
La

lancer des slogans qui 
maintien de la paix ne 

efforts concrets que déploie le 
de cet objectif.

influence 
les 
vue

f) Le 8 mai est une
Société car elle

Jfonds. Aussi 1 
faire de cette 
inévitablement 
du financement

date importante du calendrier de la 
marque le lancement de sa campagne de 

adjonction de tout thème qui viserait à 
date une journée de la paix amoindrirait 
l’appel qu’elle fait ce jour-là en faveur 
de ses activités.

II 
d’i

ne saurait être question pour une Société nationale 
instituer une journée mondiale de la paix sous son 

égide d’autant moins qu’elle consacre traditionnellement 
le 8 mai à ses appels de fonds 
à l’intérieur du pays, 
médias sont toujours très 
tout ce que fait la Croix-Rouge à l’étranger à la suite 
de conflits armés ou de 
la population du pays s’imagine trop facilement que la 
Croix-Rouge ne s’occupe que de l’étranger, 
essentiel que la Société nationale 
1’ 
C’ 
1’ 
mondiale.

en faveur de ses
Tout au long de l’année, 

prolixes
activités 
les 

en informations sur
catastrophes. Il en résulte que

Il est donc 
rétablisse 

équilibre, ce qu’elle tente de faire autour du 8 mai. 
est pourquoi elle se refuserait, à cette date, à mettre 
accent sur la solidarité internationale et la paix
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II. Une partie du 8 mai consacrée à la paix

a) 7 Sociétés nationales favorables à l’institution d’une 
journée mondiale de la paix souhaitent qu’elle coïncide 
avec la journée du 8 mai. De manière générale, les 
réponses font valoir, avec des nuances que :
- l’institution qu’Henry Dunant à créée est celle qui a 

le plus oeuvré pour la paix;
- il importe de souligner le rôle que la Croix-Rouge et 

le Croissant-Rouge peuvent jouer, par leurs activités 
humanitaires, comme facteurs de paix et de 
compréhension entre les peuples;

- à l’origine, le 8 mai était la journée du Mouvement 
dédiée à la paix; aussi convient-il de revenir aux 
sources et de célébrer le 8 mai comme la journée 
mondiale du Mouvement sur la paix;

- les journées consacrées à un thème spécial sont 
nombreuses et devraient toutes être intégrées à la 
journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai qui deviendrait alors la 
journée mondiale de la paix;

- le fait de célébrer la journée de la paix le 8 mai 
serait l’expression de la volonté du Mouvement de 
contribuer à la solution des problèmes les plus 
urgents.

b) 3 autres Sociétés nationales à l’origine opposées à une 
journée mondiale de la paix précisent ce qui suit :
- l’une déclare ne pas soutenir la proposition de la 

Commission et relève qu’il n’y a pas suffisamment de 
raisons de choisir un thème qui reviendrait 
périodiquement; ce serait lui donner la prééminence sur 
nombre d’objectifs importants que le Mouvement 
poursuit. Il y a maintes occasions, dans le cadre de 
l’actuelle journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai, pour traiter de thèmes qui 
englobent la paix;

- une autre constate que la commémoration de la naissance 
du fondateur du Mouvement le 8 mai est une date 
universellement acceptée. La sélection arbitraire d’une 
autre date, qui devrait aussi être acceptée 
universellement, est difficile et risque de conduire à 
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une division au sein du Mouvement. De plus, cette date 
n’aurait pas la signification inhérente au 8 mai et 
diminuerait l’attention accordée à la célébration du
8 mai par les 
dans un esprit d’universalité, 
Mouvement en faveur de 
les années à l’occasion 
un thème différent soit 
Sociétés nationales. Le
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge demeurerait 
inchangé mais l’accent serait 
nécessité de faire comprendre 
pour la paix;

Sociétés nationales. Aussi propose-t-elle 
que 1’action du 

la paix soit soulignée toutes 
du 8 mai et que parallèlement 
développé chaque année par les 
titre de la journée mondiale de

mis, ce jour-là, sur la 
l’action du Mouvement

- la dernière enfin relève que la solidarité 
internationale et la paix peuvent être un des thèmes du 
8 mai, mais cela ne doit être ni généralisé, ni 
intensifié. La paix peut être suggérée sans qu’il soit 
besoin de la célébrer.

III. Journée du 8 mai consacrée à la paix tous les 4 ans 

5 Sociétés nationales 
journée de la paix se 
Commission : en effet

pas favorables à l’origine à une 
rallient à la proposition faite à la

l’une estime que la 
spéciale risquerait 
déjà tant sollicité

répét i t ion 
d’émousser 
par de multiples

une journée
J un public 
et
séparant

chaque année d’ 
l’impact auprès d 

initiatives 
souhaite donc que le Mouvement s’oriente vers
l’institution, au cours de l’intervalle de 4 ans 
deux Conférences internationales, d’une seule journée 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge et paix qui pourrait avoir 
lieu le 8 mai;
une autre remarque que la journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 
utilisée, régulièrement, tous les 4 ans 
lancer des appels spéciaux en faveur de 

du Mouvement dans ce 
faire du 8 mai

connaître l’action 
soit nécessaire de 
la paix;

mai, pourrait être 
par exemple, à 
la paix et à faire 
domaine sans qu’il

une journée mondiale de

- une troisième, qui désire surtout éviter l’institution 
d’une journée spéciale de la paix, rappelle que le 8 mai 
est censé mettre en valeur un thème différent chaque année 
illustrant ainsi la diversité et l’universalité du 
Mouvement; le thème de la paix pourrait être traité 
périodiquement le 8 mai;
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- une quatrième, qui ne veut pas d’une journée mondiale de 
la paix distincte de la journée du 8 mai en raison des 
difficultés que rencontrent déjà les Sociétés nationales 
pour bien organiser, chaque année, la journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, approuve l’idée 
qu’une fois tous les 4 ans, le 8 mai soit consacré à des 
thèmes relatifs à la paix;

- une dernière enfin qui ne souhaite pas voir le thème de la 
paix traité toutes les années opte pour la proposition 
visant à ce que le thème de la journée du 8 mai soit 
consacré à la paix tous les 3 ou 4 ans.

IV. Une jounére spéciale, autre que le 8 mai, consacrée à la 
paix

4 Sociétés nationales favorables à l’institution d’une 
journée mondiale de la paix s’opposent à ce qu’elle coïncide 
avec le 8 mai pour les motifs suivants :
- nombreux sont ceux qui ignorent, dans le pays, les 

activités de la Société nationale, aussi est-il opportun 
que celle-ci fasse mieux connaître au grand public, au 
cours de deux manifestations annuelles distinctes, ses 
activités humanitaires d’une part, et son action en faveur 
de la paix d’autre part;

- combiner la journée mondiale de la paix avec la journée de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai, 
affaiblirait le sens et la portée de cette dernière;

- le 8 mai est consacré aux collectes de fonds; il faut une 
journée spéciale au cours de laquelle le Mouvement ferait 
connaître ses activités en faveur de la paix.

Une de ces Sociétés propose de célébrer la journée mondiale 
de la paix à la date de création des Nations Unies.

V. Deux Sociétés enfin se déclarent en faveur d’une journée 
mondiale de la paix sans se prononcer sur une date précise.
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Il ressort en résumé que

5 Sociétés nationales se rallient 
traiter de thèmes relatifs à la 
8 mai, tous les 4 ans environ.

à la proposition de 
paix à l’occasion du

10 Sociétés nationales 
relatif à la paix à

acceptent l’adjonction d’un thème 
l’occasion du 8 mai.

4 Sociétés
mondiale

nationales 
de la paix

s’opposent à ce que la journée 
soit célébrée le 8 mai.

2 Sociétés
mondiale

nat ionales 
de la paix

sont favorables à une journée 
sans se prononcer sur sa date.

journée mondiale de
s’opposent 
la paix.

à l’institution d’une
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49 Annexe A

Genève, le 18 mai 1987

Lettre circulaire adressée à toutes les Sociétés nationales

Concerne : Journée mondiale de la paix

Mesdames et Messieurs,

Vous vous souviendrez que l’idée de l’institution, par le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’une journée 
mondiale de la paix fut lancée lors de la Conférence d’Aaland en
1984 et que la 
et la paix fut

Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
chargée, par le Conseil des Délégués de 1985,

d’examiner l’opportunité d’instaurer une telle journée, après que
ce dernier eut pris connaissance des avis divergents des Sociétés

La Commission s’est penchée sur la question et a constaté qu’il 
existait manifestement un lien de causalité entre la volonté de 
notre Mouvement de contribuer, par ses multiples activités 
humanitaires, à la paix et la célébration de la journée mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai.

Elle a toutefois longuement débattu, lors de sa dernière séance, 
de l’opportunité d’instituer une journée spéciale de la paix, 
distincte ou non du 8 mai traditionnellement consacré aux
activités du Mouvement et aux collectes de fonds. Diverses
propositions ont été émises dont celle notamment d’instituer un 
jour de la paix à célébrer - le 8 mai ou un autre jour - entre 
deux Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, c’est-à-dire tous les quatre ans environ.

+c
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ia Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Croix-Rouge internationale.
Le CICR est l’organe fondateur de la Croix-Rouge, Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, il s’efforce d’assurer, de sa propre initiative ou en se fondant sur les 
Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes des guerres internationales et civiles et des troubles et des tensions internes.
La Ligue a pour rôle de contribuer au développement des activités humanitaires des Sociétés nationales, de coordonner leurs opérations de secours en faveur des victimes des 
catastrophes naturelles et d’aider les réfugiés en dehors des zones de conflit.
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La Commission a suggéré que l’étude historique que son 
Secrétariat a rédigée sur l’origine de la journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai, soit communiquée à 
l’ensemble des Sociétés nationales. J’ai donc le plaisir de vous 
la remettre sous ce pli et vous serais reconnaissant de me faire 
parvenir d’ici le 30 juillet 1987 les commentaires qu’elle vous 
inspire ainsi que les réactions que suscite la proposition 
ci-dessus .

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer, 
Mesdames et Messieurs, l’expression de ma haute considération.

A
Alexandre Hay 

Président 
de la Commission sur la Croix-Rouge, 

le Croissant-Rouge et la paix
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ANNEXE III

RESOLUTION 4 DU CONSEIL DES DELEGUES DE 1983





53

RESOLUTIONS ET DECISIONS DU CONSEIL DES DELEGUES

Octobre 1983

RÉSOLUTION 4

La Croix-Rouge et les droits de l’homme

Le Conseil des Délégués,

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



I
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ANNEXE IV

DECISIONS 1, 2 ET 3 DU CONSEIL DES DELEGUES DE 1985





57

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 factuelle 
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 factuelle 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.
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ANNEXE V

RESOLUTION 1 DU CONSEIL DES DELEGUES DE 1986
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Résolutions du Conseil des Délégués
(adoptées le 22 octobre 1986)

1

Composition de la Commission sur ia Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix sur ses activités depuis le Conseil des Délégués 
de 1985,

1. remercie la Commission de ses travaux et des propositions qu’elle a 
faites sur sa composition,

2. approuve la nouvelle composition de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix qui comprend désormais les membres 
suivants :
— les Sociétés nationales de République démocratique allemande, Aus

tralie, Bénin, Brésil, Colombie, Egypte, Ethiopie, France, Indonésie, 
Jordanie, Mauritanie et République arabe du Yémen,

— les Sociétés nationales organisatrices des deux Conférences mondiales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix en qualité de 
membres ex officio, soit les Sociétés de Croix-Rouge de Yougoslavie et 
de Suède (cette dernière en alternance avec la Croix-Rouge de Fin
lande),

— le CICR, la Ligue, l’institut Henry-Dunant.
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ANNEXE VI

RESOLUTIONS VIII, XXVI ET XXVII DE LA
XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(GENEVE, 1986)
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RESOLUTIONS DE LA XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(adoptées lors de la séance plénière finale,
le 31 octobre 1986)

VIII

Protection de la population civile 
dans les conflits armés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

profondément alarmée par les rapports d’activité du CICR couvrant la 
période 1981-1986,

notant qu’au cours de cette période le Mouvement a dû intervenir dans 
plus de trente conflits armés.

notant en outre que la plupart de ces conflits ont revêtu un caractère 
non international ou mixte et ne sont qu'en partie couverts par le droit 
international humanitaire existant,

alarmée par l’ampleur d’actes inutilement cruels commis lors de ces 
conflits, souvent au détriment de civils innocents,

notant que des attaques de représailles non limitées à des objectifs 
militaires ont été perpétrées dans plusieurs conflits armés,

profondément préoccupée par les informations selon lesquelles des armes 
prohibées, y compris des armes chimiques, ont été utilisées dans certains 
conflits,

rappelant les nombreuses résolutions antérieures des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge en vue de protéger les populations civiles 
contre les actes de guerre aux effets indiscriminés et contre l’utilisation de 
certaines armes,

1. appelle tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager la 
possibilité de devenir Parties aux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève et à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques, instruments qui améliorent la pro
tection de la population civile dans les conflits armés,

2. appelle toutes les Parties aux conflits armés à exiger de leurs forces 
armées le strict respect du droit international humanitaire et des régies qui 
concernent la protection de la population civile,

3. recommande le lancement d’une campagne universelle visant à faire 
connaître de tous, non seulement des forces armées mais aussi des civils, les 
droits de ces derniers selon le droit international,

4. prie le CICR d’intensifier ses efforts pour améliorer et assurer la 
protection des non-combattants dans les conflits armés non internationaux 
ou mixtes,

5. encourage un usage accru des zones de protection dans tous les conflits 
armés,

6. recommande également de prendre des mesures qui facilitent l’utilisa
tion de systèmes modernes de télécommunication et d’intervention rapide 
comme moyens de protection des groupes exposés.
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XXVI

Le développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et la paix

La XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, dans les pays atteints par les catastrophes naturelles 
ou causées par l’homme, les pauvres sont les plus vulnérables,

se référant aux résolutions XV et XVII adoptées par la XXIII' 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la résolution 2 du Conseil des Délégués de 1983 déclare 
que «mettre un frein à factuelle course aux armements pourrait permettre 
de consacrer une part importante des ressources utilisées de nos jours à des 
fins militaires aux programmes de développement destinés à soulager la 
souffrance humaine et à satisfaire les besoins essentiels de l’être 
humain »,

soulignant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge offre un potentiel de participation à l’élévation des 
conditions de vie des pauvres, en particulier dans les pays en développe
ment, ainsi que l’ont exprimé le Programme d’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix et le Message à la communauté internationale de la 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix,

prie instamment le Mouvement, dans ses efforts en faveur du dévelop
pement, de réduire les tensions en contribuant à l’instauration d’une société 
plus juste et plus humaine par des efforts de développement, notam
ment:

a) en travaillant à réaliser un meilleur équilibre entre l’homme et la 
nature par la protection et la restauration de l’environnement, afin 
d’améliorer la situation des populations vivant dans des régions 
sujettes à des catastrophes, diminuant ainsi les risques éventuels de 
malaise et de conflit,

b) en renforçant la capacité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à titre de contribution au développement 
national et à la mobilisation humanitaire nationale,

c) en établissant des programmes intégrés à long terme visant à ren
forcer, dans les Sociétés nationales, la capacité de faire face à de 
futures catastrophes,

d) en intégrant, dans tous les plans nationaux de développement, la 
diffusion du droit international humanitaire et des principes qui le 
sous-tendent,

e) en accordant une attention particulière à l’amélioration de l’état de 
santé et de nutrition par des services de formation et d’appui 
adaptés aux besoins locaux, respectant les traditions et assurant la 
dignité des êtres humains,

f) en participant à des mesures pratiques et acceptables destinées à 
résoudre les problèmes démographiques et à améliorer les condi
tions économiques et sociales, créant ainsi les conditions d’une vie 
plus sûre,

g) en affectant des fonds suffisants aux programmes de développement 
à long terme.
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XXVII

Année internationale de la paix 1986

La XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge,

soulignant en cette Année internationale de la paix 1986 que la mission 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
conformément au Principe fondamental d'humanité, est d’éviter et de 
soulager les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de 
promouvoir une paix durable et la coopération internationale,

rappelant les décisions et résolutions précédentes du Mouvement sur la 
paix et le désarmement, le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix et les Lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix véritable 
dans le monde, adoptées par la seconde Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix,

accueillant avec satisfaction tous les efforts et initiatives, unilatéraux et 
multilatéraux, en faveur de la paix et du désarmement qui ont été entrepris 
spécialement en cette Année internationale de la paix, dans le but de 
réduire les risques de guerre,

exprimant toutefois sa profonde inquiétude devant le développement 
continu et la production accrue d'armes de tous types auxquels le monde 
reste confronté et devant les effets catastrophiques que l’utilisation éven
tuelle d'armes de destruction massive aurait pour l’humanité.

profondément préoccupée par les conditions sociales et économiques 
inéquitables, la pratique de la discrimination raciale et les violations des 
droits de l’homme dans de nombreux pays, qui constituent de graves 
sources de tension et de conflits, et déplorant les conflits armés qui se 
déroulent actuellement dans diverses parties du monde,

1. prend note du Message à la Communauté internationale de la seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, 
dont le texte suit:

«Après 120 années d'expérience en matière de protection et d’assistance 
aux victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et d’autres 
désastres, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réaf
firme sa contribution spécifique à une paix véritable, contenue dans la 
devise “Per humanitatem ad pacem”.

Fort du soutien de ses millions de membres, le Mouvement est déter
miné à accroître sans cesse les efforts qu’il consacre à la cause humani
taire.

C’est dans cet esprit constructif que la réunion des délégués provenant 
de 102 pays s’est tenue à Aaland, “Iles de paix" démilitarisées, en Finlande, 
et à Stockholm. Quelques membres de Sociétés nationales sont venus de 
pays dont les gouvernements sont fortement opposés ou qui sont actuel
lement en guerre. Cela n’a pas pour autant empêché la Conférence de se 
dérouler du début à la fin dans une atmosphère de respect mutuel, de 
tolérance et de consensus, qui constituent les fondements mêmes d’un idéal 
commun.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est profon
dément préoccupé par les tensions, la violence, la discrimination raciale et 
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la violation des droits de l’homme qui affectent de nombreuses régions du 
monde. Il reconnaît que les facteurs d’injustice sociale et économique sont 
des causes majeures de tensions. Il déplore l’existence aujourd’hui de plus 
de trente conflits, internationaux ou internes, menés avec des armes clas
siques.

Dans beaucoup de ces conflits, aucune distinction n’est faite entre les 
combattants et les civils, ces derniers étant souvent la cible d’armes meur
trières. Cette absence de distinction constitue une violation des principes 
mêmes du droit international humanitaire.

Le Mouvement est particulièrement alarmé par la production continue 
d’armements de tous genres tels que les armes nucléaires, chimiques et 
spatiales.

Pour le Mouvement, la paix ne signifie pas seulement l’absence de 
guerre mais un processus dynamique de coopération entre les Etats et les 
peuples. Ce processus se fonde sur le règlement pacifique des différends, le 
respect des droits de l’homme ainsi qu’une répartition juste et équitable des 
ressources. Le respect du droit international et la compréhension mutuelle 
constituent les fondements de la paix véritable.

C'est pourquoi le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge réitère son engagement à lutter contre la famine, à améliorer la 
santé. Il poursuivra ses activités de secours en faveur de ceux qui se 
trouvent dans la détresse, des réfugiés, des personnes déplacées et des 
victimes des conflits armés, qu’il s’agisse de civils ou de prisonniers.

Le respect du droit humanitaire est essentiel pour la paix. Par consé
quent, le Mouvement prie instamment les gouvernements de ratifier les 
conventions humanitaires existantes, de les respecter et de les faire respec
ter. Pour sa part, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
continuera à poursuivre le développement et la diffusion à large échelle du 
droit international humanitaire.

Par des programmes d’éducation appropriés, le Mouvement continuera 
à répondre aux aspirations des jeunes et à promouvoir parmi eux les idéaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A l’occasion de sa seconde Conférence mondiale sur la paix, le Mou
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge incite tous les gouver
nements à œuvrer sans cesse et partout en faveur de la coopération, de la 
solidarité et de l’amitié entre les peuples, dans un véritable dialogue.

Il exhorte tous les gouvernements à contribuer sans relâche au désar
mement progressif et contrôlé, tant des armes classiques que de toutes les 
armes de destruction massive qui constituent une menace pour l’existence 
même de l’humanité.

Il appelle tous les hommes, adultes et jeunes, à se consacrer de tout 
cœur à promouvoir la dignité de l’homme et le respect des valeurs huma
nitaires, s'engageant ainsi personnellement pour la cause d’une paix véri
table dans le monde.

Dans l’esprit de cette Conférence, où les représentants des Sociétés 
nationales ont mis l’accent sur ce qui les unit au sein de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, le Mouvement a confiance que le monde progressera 
“Per humanitatem ad pacem”.»
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Etait annexée au message précité et en faisait partie une liste d’initia
tives relatives aux activités de paix de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, sélectionnées par la Seconde Conférence et recommandées par 
elle:

« Diffusion du droit international humanitaire

1. Les Sociétés nationales devraient mettre en œuvre des moyens plus 
concrets de diffusion du droit international humanitaire auprès de 
tous les secteurs de la population, dans le cadre de leurs activités en 
cours ou à venir. Il conviendrait donc que la diffusion figure dans 
tous les principaux programmes de développement.

2. Le CICR devrait étudier la possibilité d’établir des tests standards 
pour déterminer le niveau des connaissances en droit international 
humanitaire parmi les forces armées.

Respect des conventions humanitaires

3. Il conviendrait que les Sociétés nationales coopèrent avec leurs gou
vernements, Parties aux Conventions, afin que ceux-ci respectent et 
fassent respecter le droit international humanitaire dans le monde 
entier.

4. Le Mouvement devrait soutenir les efforts poursuivis actuellement en 
faveur d’une convention interdisant la production, les essais, le stoc
kage et l’emploi d'armes chimiques.

Protection des civils et des enfants

5. Alarmé par l’accroissement des pertes parmi la population civile dans 
les conflits armés, le Mouvement devrait exhorter les gouvernements 
et les autres pouvoirs politiques à observer les régies de protection que 
le droit international humanitaire confère à cette catégorie de popu
lation.

6. Le Mouvement préconise vivement l’établissement de zones où les 
civils pourraient vivre en sécurité en temps de conflit armé.

7. Le Mouvement devrait encourager tous les efforts destinés à protéger 
les enfants en cas de conflit armé et à empêcher qu’ils ne prennent 
part aux hostilités, en tout cas s'ils ont moins de 15 ans.

Education pour la paix et formation

8. Il serait judicieux que le CICR et la Ligue élaborent conjointement un 
programme élémentaire d’éducation à la paix, mettant l’accent sur la 
solution des conflits. Il conviendrait de promouvoir une éducation 
basée sur ces programmes, en particulier auprès des jeunes.
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9. Le CICR devrait être invité à élaborer un programme destiné à 
préparer ses délégués à toutes formes de négociation, notamment la 
conciliation dans le domaine humanitaire et dans d’autres do
maines.

Activités de développement

10. La prévention des désastres, destinée à protéger et à rétablir l’équi
libre de l'environnement, devrait occuper une place importante dans 
les principaux programmes de développement, afin de diminuer les 
risques de sécheresse, d’inondation et les troubles et conflits qui 
pourraient s’ensuivre.

11. Sur la base du principe de solidarité de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge. les Sociétés nationales devraient inlassablement s’effor
cer de lutter contre la famine et d’autres calamités, d’éliminer leurs 
conséquences à long terme, réduisant ainsi les menaces potentielles 
contre la paix.

12. Les Sociétés nationales devraient contribuer, le cas échéant, aux 
mesures pratiques et acceptables pour résoudre les problèmes démo
graphiques. de façon à réduire la tension dans les régions où la 
croissance de la population dépasse la production alimentaire.

13. Les Sociétés nationales devraient intensifier leurs efforts pour déve
lopper les soins de santé primaires, notamment dans les pays en 
développement.

14. Puisque le développement tend à réduire les inégalités qui sont elles- 
mêmes une cause de tension, les Sociétés nationales devraient consa
crer davantage d’efforts dans ce domaine, et ceci, de préférence, dans 
le cadre de la Stratégie de la Ligue pour le développement.»,

2. demande aux gouvernements, aux Sociétés nationales, au CICR et à la 
Ligue, de contribuer activement à promouvoir et à faire appliquer ce 
message.


