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Les membres du Conseil des Délégués ont tous reçu le rapport 
CD/4/1 sur les activités de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix depuis le dernier Conseil des 
Délégués en octobre 1986 à Genève.

Le présent rapport complète celui qui a été distribué en ce 
sens qu'il fait état des travaux effectués par la Commission 
dans sa séance des 17 et 18 novembre 1987, à Rio de Janeiro, 
et présente au Conseil des Délégués les conclusions et les 
propositions auxquelles la Commission est arrivée à ce stade.

La plupart des propositions de la Commission sont issues d'un 
groupe de travail conjoint CICR-Ligue, qu'elle avait constitué 
dans sa séance d’avril 1987. Ce groupe avait reçu pour mandat 
de faire des propositions, suite aux discussions de la Commis
sion, sur les thèmes suivants:

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

- prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix 
et l'humanité,

- campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre,

- paix, désarmement et développement,

- information et diffusion du droit international humanitaire 
comme contribution à la paix.

Le groupe de travail s'est réuni à diverses reprises au niveau 
technique et a élaboré des propositions qui ont finalement été 
mises au point et adoptées le 10 juillet 1987, sous la prési
dence de feu M. Enrique de la Mata, président de la Ligue.

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

Le groupe de travail était chargé d'étudier la proposition 
surgie à l'issue de longues discussions à la séance d'avril 
de 1987 à la Commission, d'instituer une journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix à célébrer - 
le 8 mai ou un autre jour - entre deux Conférences internatio
nales, soit tous les 4 ans environ.
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Il s'agissait donc de trouver un compromis entre quatre positions 
fort différentes rappelées dans l'annexe II (page 41) du rapport 
CD/4/1 déjà distribué au Conseil des Délégués, à savoir:

- pas de journée consacrée à la paix,

- une partie du 8 mai consacrée à la paix,

- la journée du 8 mai consacrée à la paix, tous les 4 ans, entre 
deux Conférences internationales,

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

Finalement, le groupe de travail a recommandé que, tous les 4 ans, 
entre deux Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai soit en principe consacré à la contri
bution du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la 
paix, espérant que cette solution - la plus modeste-serait la 
plus susceptible de réunir le consensus.

Les délibérations que cette proposition a entraînées au sein de 
la Commission à sa dernière séance ne lui ont pas 
encore permis de parvenir à un tel consensus sur cette question.

2. Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
1'humanité

Le groupe de travail conjoint avait pour mandat d'étudier la pro
position du Croissant-Rouge algérien d'instituer un prix de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix en en déterminant 
les critères et la fréquence d'attribution et d'établir un projet 
de règlement qui devait tenir compte des deux options suivantes:

- décerner le prix à une personnalité du Mouvement ou à une 
Société nationale pour la contribution qu'elle aurait apportée 
à l'oeuvre du Mouvement pour la paix,

- décerner le prix, en dehors du Mouvement, à une personnalité 
ou à une institution.

En examinant ce point, le groupe de travail s'est essentiellement 
fondé sur le chapitre IV du Programme d'action de Belgrade de 
1975, qui dispose au point 28.5 que les institutions de la 
Croix-Rouge sont invités à:

"Examiner l'idée de la création d'un 'prix Croix-Rouge', 
qui encouragerait et rendrait hommage à la Société nationale 
dont les efforts auraient le mieux contribué à améliorer 
1'image de marque de la Croix-Rouge dans le domaine de la 
solidarité internationale."

Il a, en effet, considéré que ce paragraphe, adopté en son temps 
par consensus, répondait en fait aux deux options ci-dessus 
qu'il devait examiner.
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Sans trancher sur la question même de la création d’un tel prix, 
le groupe a suggéré que la Commission propose au Conseil des 
Délégués que la première remise du prix ait lieu à l'occasion de 
la célébration du 125e anniversaire du Mouvement et qu'il soit 
attribué tous les 4 ans. Quant aux modalités d'attribution, 
critères, conditions, bénéficiaires, la Commission permanente 
pourrait en décider.

La Commission a fait siennes ces propositions en les développant 
quelque peu et a rédigé, par consensus, un projet de résolution 
à l'attention du Conseil des Délégués lui demandant d'instituer 
un prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
1'humanité,

- qui serait attribué soit à des Sociétés nationales, soit à des 
personnes ayant activement contribué dans le cadre du Mouvement 
à un monde plus pacifique par leur action humanitaire et par
la diffusion des idéaux du Mouvement,

- qui serait décerné, en principe tous les 4 ans, durant le 
Conseil des Délégués et par la Commission permanente.

Ce projet de résolution invite en outre la Commission permanente 
à fixer les modalités d'application de la résolution et à désigner, 
par consensus, les lauréats de ce prix d'une part, à attribuer le 
prix pour la première fois à l'occasion du Conseil des Délégués 
de 1989, année du 125e anniversaire du Mouvement d'autre part.

Le projet de résolution figure en annexe et fait partie intégrante 
du présent rapport.

3. Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre 

Conformément au mandat que lui a confié la Commission, le groupe 
de travail conjoint CICR/Ligue a examiné, au cours de deux 
réunions avec la Croix-Rouge suédoise, le 10 juillet et le 4 novem
bre 1987, la proposition présentée par cette Société et portant 
sur le lancement, à l'échelon mondial, d'une campagne en faveur 
du renforcement de la protection des victimes de la guerre. Le 
groupe a considéré ce projet comme une suite concrète de la 
résolution VIII de la XXVe Conférence internationale; il a étudié 
comment il pourrait être lié à la célébration . du 125e anniver
saire et a examiné le rôle que les différentes composantes du 
Mouvement auraient à assumer.

Les objectifs de la proposition suédoise sont en harmonie avec le 
thème de la seconde partie de la " célébration du 125e anniver
saire; la période postérieure au 8 mai 1989 constituerait une 
rampe de lancement pour la campagne mondiale destinée à mieux 
faire connaître et respecter le droit international humanitaire 
et à renforcer la protection des civils en temps de guerre. Cette 
campagne devrait atteindre son point culminant vers 1990 avec 
l'instauration d'une trêve universelle de deux jours centrée sur 
la protection des civils dans les conflits armés.

fi
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La Commission a apporté son soutien à cette proposition et a 
vivement encouragé la Croix-Rouge suédoise, la Ligue et le CICR 
à se charger de préparer et de réaliser cette campagne. Elle a 
souhaité en outre être tenue au courant de l'avancement des 
travaux du groupe de travail. Elle a rédigé à cet effet, par 
consensus , un projet de résolution à l’attention du Conseil des 
Délégués qui figure en annexe et fait partie intégrante du 
présent rapport.

4 . Paix, désarmement et développement

La Commission a pris connaissance de la lettre élaborée par le 
groupe de travail conjoint, datée du 26 août 1987 et signée des 
deux présidents du CICR et de la Ligue qui a été remise au 
Secrétaire général de la Conférence internationale sur la relation 
entre le désarmement et le développement, tenue à New York en 
août-septembre 1987.

Se fondant notamment sur les résolutions XXII, XXVI et XXVII de 
la XXVe Conférence internationale sur le développement comme 
contribution du Mouvement à la paix, cette lettre avait essen
tiellement pour but d'informer la communauté internationale de 
la disponibilité de la Ligue et du CICR pour "recevoir et affecter 
à des projets de développement dûment coordonnés et agréés par 
toutes les parties intéressées, les fonds qui pourraient leur 
être confiés par prélèvement sur les ressources dégagées grâce 
aux mesures de limitation des armements et de désarmement", ceci 
dans l'éventualité où les Etats viendraient à prendre de telles 
mesures.

La Commission a en outre décidé, par consensus, de rédiger à 
l'attention du Conseil des Délégués un projet de résolution 
invitant les Sociétés nationales à contribuer à l'instauration 
d'un climat de paix propice à la diminution des tensions par la 
mise en oeuvre de leurs programmes de développement d'une part, 
soulignant la disponibilité du Mouvement pour recevoir et affecter 
à des projets de développement les fonds libérés d'autre part. Ce 
projet est annexé au présent rapport dont il fait partie intégrante.

5. Information et diffusion du droit international humanitaire 
comme contribution à la paix

a) Séminaire_sur_l^informationi_la_diffusion_et_la_paix

Le groupe de travail conjoint a mis en relation, dans son 
rapport à la Commission,

- une double proposition de la Croix-Rouge australienne, 
émise en avril 1987, consistant

. d'une part, à inciter les Sociétés nationales à 
promouvoir davantage le droit international 
humanitaire en tant que facteur de paix,
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. d'autre part, à mieux faire connaître et comprendre 
aux membres des Sociétés nationales la contribution 
que le Mouvement apporte à la paix, et

- un projet de 1'Alliance des Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge de l'URSS d'organiser en 1988 un séminaire sur 
l'information au service de la paix.

Replaçant ces deux propositions dans un contexte plus large, le 
groupe a fait valoir qu'un tel séminaire devrait se concentrer 
sur la recherche de méthodes d'information et de moyens permettant 
de mieux faire connaître le rôle du Mouvement dans la promotion 
de la paix et qu'il devrait être organisé dans le cadre d'une 
séance de la Commission en raison de la représentativité de cette 
dernière, de sa compétence en matière de paix et de la procédure 
qui préside à ses débats.

La Commission a entériné ce projet et a convenu qu'elle pourrait 
être élargie pour l'occasion à des spécialistes en diffusion et 
information de Sociétés nationales et à des experts en communi
cations. ^es conclusions de ce séminaire seraient ainsi celles 
de la Commission et seraient transmises comme telles au Conseil 
des Délégués de 1989, pour approbation par consensus.

La Commission, qui a déjà reçu une invitation de la part de 
1'Alliance à être l'hôte de sa seconde séance de 1988, a décidé, 
par consensus, de rédiger un projet de résolution dans ce sens 
à l'attention du Conseil des Délégués proposant à ce dernier 
d'accepter cette invitation. Ce projet est annexé au présent 
rapport dont il fait partie intégrante.

La Commission a d'ores et déjà confié au groupe de travail 
CICR/Ligue auquel 1'Alliance sera associée, le mandat de lui 
présenter des propositions concrètes à sa séance d'avril 1988, 
pour autant que le projet de résolution soit adopté par le 
Conseil des Délégués.

s3 s E21iîi3uê_É1inf2rmation_du_CICR_en_matière_de_violation_du 
§E2ît_international_humanitaire

Suite à une proposition émise en avril 1987 visant à ce que 
la Commission connaisse mieux la politique que pratique 
le CICR en matière d'information lorsqu'il s'agit d'alerter 
l'opinion publique sur les violations du droit international 
humanitaire, le CICR a préparé un document sur les appels 
publics qu'il a lancés de 1946 à 1987. La Commission qui 
n'en a pas discuté, a décidé de reprendre la question à sa 
séance d'avril 1988.

6. Le Mouvement et les droits de l'homme

La Commission a pris connaisance avec intérêt du rapport 
intérimaire que lui a soumis le Groupe d'experts sur les 
droits de l'homme qui a tenu sa première réunion à Genève 
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les 23 et 24 juin 1987 sous la présidence du Prof. Diego 
Uribe Vargas. Comme il s'agit essentiellement d'un rapport 
de procédure indiquant ce que le Groupe d'experts a fait et 
soumettant à la Commission le programme de ses travaux fu
turs, celle-ci a décidé, par consensus, de ne pas le joindre 
au présent rapport.

Le Groupe d'experts s'est penché sur les objectifs de l'étude 
de la contribution du Mouvement au respect des droits de 
l'homme ainsi que sur la méthode de travail qu'il entendait 
utiliser durant ses travaux et il a procédé à une lecture 
complète des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et 
politiques.

Bien qu'il ait été en mesure d'indiquer certaines actions 
des Sociétés nationales contribuant au respect des droits 
de l'homme, il a estimé qu'une information aussi complète 
que possible serait utile. D'où l'idée, que la Commission a 
approuvée, d'adresser un questionnaire à toutes les Sociétés 
leur demandant de compléter, d'ici au 15 mars 1988, les informations 
dont on dispose sur leurs actions contribuant aux droits de l'homne.

Le dépouillement de ce questionnaire devrait permettre 
d'avoir une vision globale de la contribution du Mouvement 
au respect et à la réalisation des droits de l'homme.

La Commission, satisfaite des premiers résultats atteints 
par le Groupe d'experts, l'a invité à poursuivre ses tra
vaux selon le mandat qui lui a été confié et à se réunir 
au moins deux fois en 1988 de manière à préparer le rapport 
qui devra lui être soumis avant d'être présenté au Conseil 
des Délégués de 1989.
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Projet de Résolution
présenté par la Commission sur la Croix-Rouge , le Croissant- 

Rouge et la paix

Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
1'humanité

Le Conseil des Délégués,

rappelant la proposition présentée par le Croissant- 
Rouge algérien au Conseil des Délégués de 1986 d'instituer 
un Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la 
paix,

rappelant que, selon les Statuts du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement 
"par son action humanitaire et par la diffusion de ses 
idéaux, (...) favorise une paix durable, laquelle ne doit pas 
être entendue comme la simple absence de guerre, mais comme 
un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats 
et les peuples, collaboration fondée sur le respect de la 
liberté, de l'indépendance, de la souveraineté nationale, 
de l'égalité, des droits de l'homme ainsi que sur une juste 
et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire 
les besoins des peuples.",

rappelant également que le Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix (Belgrade 1975 - Bucarest 
1977) proposait, à son point 28.5, d'"examiner l'idée de la 
création d'un "Prix Croix-Rouge" qui encouragerait et rendrait 
hommage à la Société nationale dont les efforts auraient le 
mieux contribué à améliorer l'image de marque de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la solidarité internationale",

considérant que l'institution d'un tel prix constituerait 
un élément nouveau important de mise en oeuvre de ce Programme 
d'action,

soulignant que la notion de la contribution du Mouvement 
à la paix fait partie intégrante du Principe fondamental 
d'Humanité, qui proclame que "né du souci de porter secours 
sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce 
de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffran
ces des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples.",
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1. décide d'instituer un Prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la gaix et l'humanité qui serait 
attribué soit à des Sociétés nationales, soit à des per
sonnes ayant activement contribué dans le cadre du Mouve
ment à un monde plus pacifique, par leur action humanitaire 
et par leur diffusion des idéaux du Mouvement.

2. décide en outre que ce prix sera décerné, en principe 
tous les quatre ans durant le Conseil des Délégués et par la 
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

3. invite la Commission permanente à fixer les modalités 
d'application de la présente résolution et à désigner, par 
consensus, les lauréats,

4. invite en outre la Commission permanente à attribuer 
ce prix pour la première fois à l'occasion du Conseil des 
Délégués de 1989, année du 125e anniversaire du Mouvement.



9

Projet de Résolution

Présenté par la Commission sur 
la Croix-Rouge,le Croissant-Rouge et la Paix

Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du projet présenté par le groupe de 
travail conjoint mis sur pied par la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix et formé de représentants 
de la Croix-Rouge suédoise, du CICR et de la Ligue, relatif au 
lancement d'une campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre,

considérant que ce projet constitue une suite concrète de la 
résolution VIII de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge recommandant "le lancement d'une campagne univer
selle visant à faire connaître de tous, non seulement des 
forces armées mais aussi des civils, les droits de ces derniers 
selon le droit international",

1. félicite la Croix-Rouge suédoise pour son initiative, ainsi que 
le groupe de travail conjoint pour la manière très efficace 
avec laquelle il a su développer le projet,

2. engage toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
non seulement à soutenir moralement le projet, mais à oeu
vrer pour sa réalisation aux niveaux tant national qu’inter
national ,

3. prie le groupe de travail conjoint, qui pourrait être élar
gi selon les besoins, de poursuivre ses travaux en entamant, 
dès à présent, la planification détaillée des différentes 
étapes de la campagne et la mobilisation des importantes res
sources nécessaires à sa mise en oeuvre,

4. invite la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix à faire le point sur l'avancement du projet lors du 
prochain Conseil des Délégués.
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Projet de Résolution
présenté par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 

et la paix
Paix, désarmement et développement

Le Conseil des Délégués,

rappelant les précédentes résolutions des Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge et des Conseils des Délégués sur la paix, 
le désarmement et le développement des Sociétés nationales, et plus 
particulièrement les résolutions XXII, XXVI et XXVII de la XXVe 
Conférence sur le développement comme contribution du Mouvement à 
la paix,

ayant pris note des conclusions de la Conférence internationale 
sur la relation entre le désarmement et le développement (New York, 
août-septembre 1987),

notant avec satisfaction les discussions et récommandations du 
séminaire international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la santé comme facteur de paix et de développement (Moscou, septembre 
1987),

alarmé par la choquante disproportion qui existe entre les 
dépenses consacrées à l'armement et les crédits alloués à l'aide 
au développement,

préoccupé par la persistance de tensions dans le monde qui cons
tituent un obstacle à la libération de ressources requises pour 
l'établissement de programmes de développement destinés à soulager 
la misère et la souffrance humaines,

réaffirmant l'importance du respect du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés en tant que facteur 
favorisant une reprise de pourparlers, la solution d'un conflit et 
une réaffectation de fonds pour l'aide au développement,

reconnaissant la nécessité pour le Mouvement d'accroître son 
aide aux Sociétés nationales des pays en développement,

1. invite les Sociétés nationales à contribuer à l'instauration 
d'un climat de paix propice à la diminution des tensions par la 
mise en oeuvre de leurs programmes de développement,

2. souligne la disponibilité du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour recevoir des fonds libérés 
par des mesures gouvernementales visant à limiter les armements 
et à poursuivre des politiques de désarmement, et pour affecter 
ces fonds à des projets de développement de Sociétés nationales.
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Projet de résolution 
présenté par le Commisssion sur la Croix-Rouge, 

le Croissant-Rouge et la paix

Information et diffusion du droit international

humanitaire comme contribution à la paix

Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions relatives à la diffusion du droit 
international humanitaire adoptées par les précédentes Conférences 
internationales de la Croix-Rouge,

persuadé que la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes fondamentaux ne peut être dissocié de la propagation 
d'un esprit de paix et qu'elle constitue une contribution importan 
te du Mouvement en faveur de la paix,

relevant en outre la nécessité de mieux faire connaître le rôle du 
Mouvement dans la promotion de la paix,

1. encourage les Sociétés nationales qui ne l'ont pas encore fait 
à designer en leur sein des responsables de la diffusion du droit 
international humanitaire et des Principes fondamentaux et à agir 
auprès des autorités en vue de la création de comités conjoints, 
composés de représentants des ministères compétents et des Sociétés 
nationales,

2. invite le Mouvement tout entier à poursuivre et à étendre ses 
activités de diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux auprès de divers milieux, y compris la 
jeunesse, sur les plans national, régional et international,

3. encourage la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix a promouvoir toute mesure visant à développer des 
méthodes et des moyens permettant de mieux faire connaître et 
comprendre le rôle du Mouvement en faveur de la paix en rappelant 
notamment le lien qui existe entre, d'une part, la diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes fondamentaux du 
Mouvement et, d'autre part, le développement d'un esprit de paix,
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4. prie la Commission de tenir sa seconde séance de 1988 (élargie 
pour l'occasion à des spécialistes en diffusion et information de 
Sociétés nationales et à des experts en communications) dans le 
cadre de laquelle une Société hôte, le CICR et la Ligue organise
ront un séminaire aux fins de mettre en oeuvre l'objectif exposé 
dans le paragraphe précédent.

Note. La Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix a reçu une invitation de la part de 1'Alliance des 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge de l'URSS d'être l'hôte de 
la séance mentionnée sous le point 4. Elle propose, par 
consensus, au Conseil des Délégués d'accepter cette 
invitation.


