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INTRODUCTION

Le présent rapport couvre la période de fin novembre 1987 à 
fin avril 1989. Un rapport complémentaire couvrira les 
travaux de la XXVIIe réunion de la Commission qui se tiendra 
le 17 octobre 1989.

Ce rapport comprend donc :

Une synthèse des travaux de la Commission portant sur 
la période indiquée précédemment.

le rapport du groupe d'experts sur les droits de 
l'homme (annexe CD/6/lc).

Le rapport intérimaire sur le Séminaire "Information et 
diffusion du Droit international humanitaire comme 
contribution à la paix" Léningrad, octobre 1988, 
(annexe CD/6/la).

Le rapport de la Campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre (annexe CD/6/lb).

En ce qui concerne le rapport sur la campagne mondiale pour 
la protection des victimes de la guerre, ce dernier sera 
présenté au Conseil séparément, après avoir été examiné par 
les membres de la Commission sur la paix.

RESUME DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Depuis novembre 1987, la Commission a mis en oeuvre les 
résolutions adoptées lors du Conseil des Délégués de 1987 et 
les principaux sujets suivants ont été traités :

I. Les travaux du Groupe d'experts sur les droits de l'homme 
(Décision 1, Conseil des Délégués 1985) (voir annexe).

II Les travaux d'un comité conjoint Ligue/CICR/Croix-Rouge 
suédoise pour la campagne mondiale sur la protection des 
victimes de la guerre (Résolution 2, 1987) (voir annexe)

III. L'organisation d'un Séminaire sur "l'information et la 
Diffusion du Droit international humanitaire comme 
contribution à la paix" Léningrad, octobre 1988 (résolution 
4, 1987) (voir annexe).

IV. La politique d'information du CICR en matière de violation 
du Droit International Humanitaire.

V. Proposition de réunir une 3ème conférence de la Croix-Rouge 
et du Croissant-rouge sur la paix.

VI. Futur de la Commission (suite à la Décision 1, 1985 du
Conseil des Délégués).
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I. TRAVAUX ET CONCLUSIONS DU GROUPE D'EXPERTS SUR LES DROITS DE 
L'HOMME.

La Commission a transmis au Conseil des Délégués de novembre 
1987 un rapport intérimaire sur les travaux du Groupe 
d'experts qui a tenu sa première réunion, à Genève, en juin
1987. Il a été notamment indiqué qu'un questionnaire serait 
envoyé à toutes les Sociétés nationales afin d'avoir une 
vision globale de la contribution du Mouvement au respect et 
à la réalisation des droits de l'homme.

Lors de ses sessions d'avril et d'octobre 1988, la 
Commission a été informée de l'avancement des travaux du 
Groupe d'experts, présidé par le Prof. Diego Uribe Vargas 
(Croix-Rouge colombienne).

Compte tenu de ce que le rapport du Groupe d'experts tel 
qu'approuvé par la Commission est attaché au présent 
rapport, il n'a pas été considéré utile d'en rappeler ici 
les conclusions. Néanmoins, il importe de souligner que ce 
sujet a rencontré un très vif intérêt auprès des 
Sociétés nationales puisque, depuis janvier 1988, 87 
Sociétés ont répondu au questionnaire. Ces réponses ont 
permis d'établir un rapport aussi complet que possible qui a 
été soumis à la Commission en avril 1989. Après y avoir 
apporté quelques modifications, celle-ci a décidé de le 
présenter au Conseil des Délégués avec les conclusions et 
recommandations du Groupe d'experts.

II CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA 
GUERRE

Au Conseil des Délégués de 1987, la Commission a présenté un 
premier rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la 
Résolutions VIII de la XXVème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. Sur la base de ce rapport, le Conseil des 
Délégués a adopté la résolution 2, par laquelle il priait le 
Groupe de travail de poursuivre ses travaux, d'élargir sa 
composition selon les besoins et invitait la Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix à faire le 
point sur l'avancement du projet lors du Conseil des 
Délégués en 1989.

Depuis lors, la Commission a été saisie à chacune de ses 
sessions (avril/octobre 1988 et avril 1989) d'un rapport du 
Groupe de travail conjoint qui s'est réuni de façon 
régulière, et elle a pu ainsi se prononcer sur les travaux 
de ce Groupe.

Le Rapport pour le Conseil des Délégués n'ayant été finalisé 
par le Groupe de travail conjoint qu'après la session 
d'avril 1989 de la Commission, les membres de celle-ci ont 
été consultés individuellement sur ce Rapport, en accord 
avec le Président de la Commission.
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Cette Campagne exige le plein appui de tout le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du .Croissant-Rouge. Ses objectifs, les 
moyens à mettre en oeuvre et le dispositif mis en place sont 
décrits dans le Rapport, dont les conclusions sont soumises 
pour adoption au Conseil des Délégués.

III. SEMINAIRE SUR L'INFORMATION ET LA DIFFUSION DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMME CONTRIBUTION A LA PAIX

Sur la base de la résolution 4, du Conseil des Délégués de
1987, la Commission a tenu sa séance du 10 au 14 octobre
1988, à Leningrad sur invitation de la Croix-Rouge 
soviétique. Pour cette occasion, la Commission a élargi sa 
composition en faisant appel à des spécialistes en diffusion 
et en information de Sociétés nationales et à des experts en 
communication. Le but était de 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.

Lors de la seconde partie de sa séance d'octobre 1988 la 
Commission, a pris connaissance d'un rapport de synthèse sur 
les remarques et propositions des groupes de travail 
régionaux (Asie, Afrique, Amériques et Europe) qui ont siégé 
dans le cadre du Séminaire.

A la demande de la Commission, ce rapport général a été 
envoyé à l'ensemble des Sociétés nationales pour 
commentaires.

Les réponses ont été peu nombreuses. Elles ont néanmoins 
fait l'objet, en avril 1989, d'un rapport intérimaire qui a 
été présenté à la Commission avec un bref résumé des travaux 
du Séminaire.

La Commission a demandé que ce rapport soit présenté au 
Conseil des Délégués, tout en insistant auprès 
des deux Institutions (CICR/Ligue) pour qu'elles donnent 
l'occasion aux Sociétés nationales de s'exprimer, une fois 
encore, sur ce document et en particulier sur les 
propositions qui y sont formulées. C'est à l'occasion d'une 
séance spéciale sur la "diffusion", organisée dans la marge 
des réunions statutaires d'octobre 1989, que cette 
consultation prendra place. Un résumé des remarques 
exprimées sera présenté au Conseil des Délégués.

IV. POLITIQUE D'INFORMATION DU CICR EN MATIERE DE VIOLATION DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Durant la réunion d'avril 1988, la Commission a débattu de 
la politique d'information du CICR en matière de violation 
du droit international humanitaire.

Il a été notamment noté que les interventions publiques du 
CICR à la suite de violations du droit international 
humanitaire tendaient à augmenter en nombre.
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Se référant aux ligne directrices formulées dans le document 
intitulé "les démarches du CICR en cas de violation du droit 
international humanitaire" le représentant du CICR au sein 
de la Commission à souligné que le critère essentiel guidant 
le Comité demeurait l'intérêt des personnes atteintes ou 
menacées. Tout en respectant la confidentialité des 
démarches du CICR, certains membres de la Commission ont 
suggéré que les Sociétés nationales 
soient mieux informées des actions que le CICR entreprend à 
la suite de violations du Droit humanitaire.

V. PROPOSITION D’UNE 3EME CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE POUR LA PAIX

En octobre 1988, la Commission a été saisie d'un document de 
travail élaboré par la Croix-Rouge de Yougoslavie et portant 
sur l'organisation d'une 3ème Conférence sur la paix. Le 
thème envisagé pour cette Conférence serait "paix aux 
enfants du monde".

Il a été précisé au cours des débats qu'en faisant le bilan 
de la Campagne pour la protection de victimes de la guerre, 
on pourra s'interroger sur l'opportunité d'une 3ème 
Conférence sur la paix. Actuellement, l'urgence n'est pas de 
concevoir un nouveau message mais plutôt de diffuser le 
message actuel du Mouvement. La proposition d'une 3ème 
Conférence mérite une attention particulière, mais au 
préalable, il faudra examiner les suites données à la 2ème 
Conférence sur la paix.

En conclusion, le thème proposé a retenu l'attention des 
membres de la Commission, il a cependant été jugé prématuré 
d'étudier l'opportunité d'une 3ème conférence. Cette 
question pourra être reprise à l'issue de la Campagne 
mondiale et après avoir procédé à un examen des suites 
données aux recommandations de la Conférence d'Aaland.

REMARQUES FINALES

Le présent rapport sera intégré à la documentation destinée 
au Conseil des délégués: Les commentaires ou demandes de 
modification éventuels des membres de la Commission seront 
mentionnés dans un rapport complémentaire qui sera également 
soumis au Conseil des Délégués.

*

* *
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