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A L’ATTENTION DE TOUTES LES SOCIETES NATIONALES

Genève, août 1989

Concerne : Rapport final du Groupe d’experts sur les droits de 
1'homme

Mesdames, Messieurs,
Lors de sa XXVIe session, en date du 17 avril 1989, la Commis
sion sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a réservé 
un accueil élogieux au Rapport final du Groupe d’experts sur les 
droits de l’homme, qui s’est réuni à trois reprises, à Genève, 
sous la présidence du Professeur Uribe Vargas (Croix-Rouge 
colombienne) en juin 1987, en juillet 1988 et en janvier 1989.
La Commission a ainsi constaté que le Mouvement est beaucoup 
plus actif dans le domaine des droits de l’homme qu’on ne 
pouvait le supposer de prime abord. Pas moins de 87 Sociétés 
nationales ont répondu au questionnaire qui leur avait été 
envoyé sur leur contribution au respect des droits de l’homme, 
démontrant par là le très vif intérêt que l’étude confiée au 
Groupe d’experts a suscité dans le Mouvement.
Le Rapport final met en valeur, à juste titre, la très large 
palette d’activités par lesquelles le Mouvement contribue de 
façon significative au respect des droits de l’homme. 
52 activités citées dans le questionnaire ont recueilli les 
contributions de plus de la moitié des Sociétés nationales ayant 
participé à l’enquête. Parmi ces activités, dix-huit d’entre 
elles sont des contributions actives à la réalisation de cinq 
droits du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, qui expriment sans détour la vocation humanitaire du 
Mouvement à l’égard des faibles et des victimes, en temps de 
conflit comme en cas de catastrophe : droit de la famille à une 
protection aussi large que possible, droit à un niveau de vie 
suffisant, droit à la santé, droit à l’éducation et droit de 
participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès 
scientif ique.
Plusieurs membres de la Commission ont relevé à cet égard que 
le Rapport final du Groupe d’experts constituait un outil 
précieux de diffusion pour mieux faire connaître à l’extérieur 
le Mouvement et son engagement à la cause des droits de 
l’homme, lequel reflète dans sa diversité la spécificité 
propre à chacune de ses composantes.
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I . GE ME SE DE ILA CONTRIBUTION

DU MOUVEMENT AU R E S F E G T

DES DROTTS DE L ’ HOMMFZ

1. PREMISSES

1.1. Les diverses composantes du Mouvement - Sociétés natio
nales, CICR, Ligue - contribuent depuis longtemps, parfois 
sans en être toujours conscientes, au respect des droits de 
l’homme, selon leur sphère d’activités spécifique.

1.2. C’est néanmoins au cours du Conseil des Délégués de 1983 
que se sont affirmées une sensibilité et une prise de 
conscience accrues du Mouvement pour la cause des droits de 
l’homme. Le Conseil des Délégués a examiné à cette occasion 
un important rapport sur "La Croix-Rouge et les droits de 
l’homme", qui a rappelé certaines données historiques et 
juridiques de base quant à l’évolution du concept même des 
droits de l’homme, tout en soulignant les convergences 
existant entre le droit international humanitaire et les
droits de l’homme.. En outre 
premier aperçu circonstanci 
des S.N., du CICR et de la 
Henry-Dunant au respect des

, ce rapport a présenté un
e des contributions 
Lig’ue, ainsi que de 
droits de l’homme.

respect i ves
1*Institut

1.3. La résolution sur la Croix-Rouge et les droits de l’homme 
adoptée par le Conseil des Délégués de 1983 (annexe 1) 
déclare, entre autre, dans son considérant 3 :
" ... 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 universelle des droits de 
l’homme, des deux Pactes des Mations Unies portant 
respectivement sur les droits économiques, sociaux et 
culturels, ainsi que sur les droits civils et politiques, 
de même que d’autres instruments juridiques internationaux) 
doivent être respectés, mais que la Croix-Rouge doit 
préciser encore quelles sont les possibilités, les 
priorités et les limites spécifiques qui sont les siennes 
dans le cadre de l’action visant à assurer le respect de 
ces droi ts ”.

et souligne à son considérant 4 
" ... la corrélation étroite 
bution à une paix véritable, 
droits de l’homme, y compris

qui existe entre la contri- 
d’une part, et le respect des 
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’examiner plus profondément la nature exacte de cette 
relation au sein du Mouvement ".

Ces deux considérants forment ainsi la base du mandat 
confié par le Mouvement au Conseil des Délégués sur la 
question des droits de l’homme.

2. MANDAT DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT- 
ROUGE ET LA PAIX ET DESIGNATION DU GROUPE D’EXPERTS SUR LES 
DROITS DE L’HOMME

2.1. Lors de sa session de 1985, le Conseil des Délégués a prié 
la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix de se charger de l’étude conjointe des considérants 3 
et 4 de la résolution précitée et d’envisager à cet effet 
la création d’un groupe d’experts sur les droits de l’homme 
composé de Sociétés nationales membres et non membres de la 
Commission, ainsi que du CICR, de la Ligue et de l’institut 
Henry-Dunant.

2.2. Selon les termes de la Décision I du Conseil des Délégués 
(voir annexe 2),
" Ce groupe d’experts pourrait entreprendre l’étude 
conjointe . . . et soumettre à la Commission un rapport sur 
les activités du Mouvement s’inspirant de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, des deux Pactes des 
Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que 
d’autres instruments Juridiques internationaux ".

2.3. Au cours de ses séances d’avril 1986 et d’avril 1987, la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix a cerné tout d’abord les objectifs principaux (repris 
ci-après sous point 4 du chapitre II) de l’étude qui lui 
avait été confiée par le Conseil des Délégués et a procédé 
ensuite à la désignation du Groupe d’experts sur les droits 
de l’homme (avril 1987).
En sus des représentants du CICR, de la Ligue et de 
l’institut Henry-Dunant, dix Sociétés nationales ont été 
invitées par la Commission à participer aux travaux du 
Groupe d’experts sur les droits de l’homme : cinq Sociétés 
membres de la Commission, à savoir celles de Colombie, 
d’Ethiopie, de France, d’Indonésie et de Yougoslavie; et 
cinq Sociétés non membres de la Commission : celles 
d’Algérie, du Danemark, des Etats-Unis, de Norvège et 
d’URSS.
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3. DEROULEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE D’EXPERTS SUR LES DROITS DE 
L’HOMME

Le Groupe d’experts a tenu trois séances de travail à Genève 
(Centre John Knox et Institut Henry-Dunant) du 22 au 24 juin 
1987, les 4 et 5 juillet 1988 et du 23 au 25 janvier 1989, 
sous la présidence du Prof. Diego Uribe Vargas (Croix-Rouge 
Colombienne), élu lors de sa première réunion.

3.1. Après avoir approuvé les objectifs de l’étude et la méthode 
de travail qu’il entendait suivre durant ses délibérations 
(notamment la règle du consensus, qui régit de même les 
travaux de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix), le Groupe d’experts a consacré 
l’essentiel de sa séance initiale de juin 1987 à une 
lecture attentive des deux Pactes de 1966 relatifs aux 
droits économiques, sociaux et culturels et aux droits 
civils et politiques, avant d’engager un débat sur les 
suites à donner à ses travaux.
Au vu des nombreuses références faites aux activités des 
Sociétés nationales contribuant de manière substantielle à 
divers droits énoncés dans les deux Pactes des Nations 
Unies, le Groupe d’experts a ressenti la nécessité de 
disposer d’une information plus systématique non seulement 
sur les activités des S.N. contribuant au respect des 
droits de l’homme, mais aussi sur celles du CICR et de la 
Ligue.
Aussi, lors d’une première étape, un questionnaire basé sur 
les Pactes précités a-t-il été envoyé, en date du 
22 décembre 1987, à toutes les Sociétés nationales 
reconnues, avec une note de couverture à la signature du 
Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix. Ce questionnaire avait pour 
objet principal d’amener les Sociétés nationales à préciser 
parmi les activités très variées proposées, à titre 
indicatif, en regard des articles pertinents des deux 
Pactes, celles qu’elles accomplissent aujourd’hui, et 
celles qu’elles envisagent d’entreprendre à l’avenir.
Le Groupe d’experts a en outre convenu que le CICR et le 
Secrétariat de la Ligue se livreraient au même exercice.

3.2. Lors de sa deuxième réunion, les 4 et 5 juillet 1988, les 
membres du Groupe d’experts ont examiné une synthèse des 
41 premières réponses de Sociétés nationales émanant des 
zones géographiques d’Afrique, d’Afrique du Nord/Moyen 
Orient, d’Amérique latine/Caraïbes, d’Asie/Pacifique, et 
d’Europe/Amérique du nord. Ce premier examen a permis de 
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déceler certaines tendances sur leur contribution au 
respect des droits de l’homme; ces indications ont ensuite 
été complétées par les informations provenant des réponses 
reçues des autres Sociétés nationales.
Le Groupe d’experts a également débattu des autres 
questions relevant de son mandat : l’étude éventuelle 
d’autres instruments juridiques internationaux, la 
relation à la paix des contributions du Mouvement au 
respect des droits de l’homme et la question du 
développement. On trouvera les réflexions du Groupe 
d’experts sur ces divers thèmes au point 6 du chapitre II 
du présent Rapport.
Enfin, la deuxième séance du Groupe d’experts a permis à 
celui-ci de discuter longuement la forme et la teneur qu’il 
entendait conférer au Rapport qu’il soumettra à la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix, en avril 1989. Les membres du Groupe d’experts se 
sont également livrés à une première réflexion sur les 
recommandations que devrait inclure leur Rapport final à la 
Commiss ion.

3.3. La troisième séance du Groupe d’experts sur les droits de 
l’homme, s’est également tenue à Genève, à l’institut 
Henry-Dunant.
Les membres du Groupe d’experts ont approuvé le compte 
rendu de la deuxième réunion du Groupe d’experts et se sont 
ensuite attachés à examiner dans le détail le projet de 
Rapport final.
Certains points du projet de rapport final ont longuement 
retenu l’attention des membres du Groupe d’experts. En 
raison du temps très limité à disposition, ceux-ci ont 
souhaité se prononcer encore individuellement sur la 
version amendée dudit projet, tenant compte des 
propositions faites en séance et des débats auxquels elles 
ont donné lieu, dans un souci de consensus. Cette nouvelle 
version a été adressée aux membres du Groupe d’experts, qui 
ont encore eu l’occasion de la commenter par écrit.
Le secrétariat conjoint du Groupe d’experts a alors établi 
la version finale du rapport, en fonction des commentaires 
reçus, avant de le soumettre à la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, en vue de sa 
réunion en avril 1989. La Commission a réservé un accueil 
élogieux au présent Rapport et l’a approuvé par consensus, 
en demandant qu’il soit soumis pour examen et adoption au 
Conseil des Délégués de 1989, conformément à la décision 
prise par ledit Conseil lors de sa session de 1985.
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I T . CADRE G E IM E R A T DE L’ETUDE

CONFIEE AU CROUPE D*EXFERTS

SUR DES DROITS DE T* HOMME

4. OBJECTIFS DE L’ETUDE

4.1. D’emblée, lors de sa première séance, le Groupe d’experts 
sur les droits de l’homme s’est penché sur les objectifs 
assignés à l’étude par la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix et s’est livré à quelques 
remarques préliminaires.
Il a notamment insisté sur la primauté de 1’engagement 
concret du Mouvement en faveur des droits de l’homme. Il 
s’agit donc bien plus de dire en quoi le Mouvement 
contribue à la réalisation des divers droits énoncés dans 
les deux Pactes des Nations Unies que d’exprimer des 
positions particulières sur tel ou tel droit.
Le Groupe d’experts a également constaté que l’action du 
Mouvement dans le domaine des droits de l’homme sert autant 
1a mise en oeuvre de certains droits que de pal1iat if aux 
conséquences humanitaires douloureuses résultant de 
manquements au respect des droits de l’homme.

4.2. Les membres du Groupe d’experts ont relevé que si les 
contributions du Mouvement au respect des droits de l’homme 
pouvaient revêtir une nature différente, selon que l’on 
considérait les actions des Sociétés nationales, du CICR ou 
de la Ligue, le Mouvement était généralement perçu comme 
une seule grande entité par le public, indépendamment de la 
spécificité propre à chacune de ses composantes.
Cette perception d’un Mouvement unique par le grand public 
confère à chacune de ses composantes une responsabilité 
accrue de se comporter conformément aux exigences du 
Mouvement, notamment en respectant rigoureusement ses 
Principes fondamentaux.

4.3. Le Groupe d’experts a également souhaité que, dans la 
mesure du possible, une réflexion plus large soit consacrée 
à l’évolution de la problématique des droits de l’homme 
dans notre monde contemporain par rapport au Mouvement.

4.4. Le Groupe d’experts a estimé que les objectifs de l’étude 
(voir considérants 3 et 4 de la Résolution du Conseil des
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Délégués de 1983 sur la Croix-Rouge et les droits de 
l’homme) pouvaient être atteints comme suit :

4.4.1. Reconnaître que le Mouvement partage 1 * idéal selon lequel 
les droits de l’homme dans leur ensemble doivent être 
respectés et identifier les actions par lesquelles le 
Mouvement contribue au respect ou à la réalisation de ces 
divers droits;

4.4.2. A partir de l’examen des deux Pactes des Nations Unies 
relatifs aux droits de l’homme, déterminer si le 
Mouvement contribue à la mise en oeuvre des différents 
droits énumérés et, le cas échéant, en quoi consiste sa 
contribut ion au respect de ces droits;

4.4.3. Etablir si le Mouvement peut faire davantage en vue du 
respect ou de la réalisation des droits précités, en 
tenant compte de sa spécificité, de ses priorités et de 
ses Principes fondamentaux. L’analyse des deux Pactes 
doit notamment permettre de cerner les sphères 
d’activités où le Mouvement pourrait adopter un 
comportement plus dynamique en la matière;

4.4.4. Identifier également les droits n’entraînant aucune 
contribut ion, voire une contribution incertaine du 
Mouvement, soit parce qu’ils impliquent des activités qui 
traditionnellement ne sont pas de son ressort, soit parce 
que la participation du Mouvement à de telles activités 
l’amènerait à enfreindre l’un ou l’autre de ses Principes 
fondamentaux, notamment ceux d’impartialité, de 
neutralité ou d’indépendance;

4.4.5. Trancher l’opportunité d’étudier d’autres instruments 
juridiques internationaux dans le domaine des droits de 
1’homme ;

4.4.6. Déterminer la relation à la paix des actions du Mouvement 
contribuant au respect des droits de l’homme;

4.4.7. Enfin, cerner la contribution du Mouvement au 
développement et la corrélation entre cette contribution 
et celle qu’il effectue à une paix véritable et au 
respect des droits de l’homme.

5. METHODE DE TRAVAIL

5.1. Au cours de sa deuxième séance, le Groupe d’experts a 
abondamment discuté la question de savoir comment il 
convenait de faire ressortir la vis ion globale de la 
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contribution du Mouvement au respect des droits de l’homme, 
notamment sur la base des informations recueillies grâce au 
questionnaire déjà évoqué plus haut.
Il s’est mis d’accord sur la nécessité de présenter dans 
son Rapport final à la Commission, avec l’appui de 
graphiques, une "photographie" aussi précise et lisible que 
possible :

des droits de l’homme auxquels les composantes du 
Mouvement contribuent le plus de par leurs activités. On 
verra ainsi les droits ayant un rapport étroit avec les 
activités du Mouvement et on obtiendra également des 
indications sur les droits auxquels il ne contribue pas 
ou très peu;

5.1.2. des activités les plus souvent réalisées au sein du 
Mouvement. Plusieurs activités peuvent contribuer à un 
même droit, et il a paru intéressant de saisir cette 
occasion pour analyser quelles sont les activités les 
plus souvent pratiquées.

Dans les deux cas, cette "photographie" indiquera, dans la 
mesure du possible, les tendances globales et régionales, 
résultant de conditions et de besoins nationaux fort 
divers.

5.2. Le Groupe d’experts a en outre estimé utile que les 
enseignements tirés de cette "photographie" sur le plan des 
droits et des activités fassent l’objet d’une comparai son 
avec les résolutions du Mouvement traitant des droits de 
l’homme. Cette comparaison fournira en effet des 
indications utiles quant à l’adéquation des orientations 
adoptées par le Mouvement avec la pratique de ses
compos an tes.

6. AUTRES QUESTIONS ABORDEES DANS L’ETUDE

Outre l’élaboration de la synthèse des activités du Mouvement 
contribuant au respect des droits de l’homme à partir des 
réponses au questionnaire fournies par les S.N., le CICR et 
la Ligue (voir le détail infra au chapitre III du présent 
Rapport), le Groupe d’experts a traité les autres questions 
relevant de son mandat. Elles sont au nombre de trois ;

6.1. Examen d’autres instruments juridiques internationaux dans 
le domaine des droits de l’homme

6.1.1. L’opportunité d’examiner d’autres instruments juridiques 
internationaux dans le domaine des droits de l’homme a 
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été dûment pesée par le Groupe d’experts. Le débat qu’il 
a mené sur ce point a démontré que l’examen entrepris par 
ses soins des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux 
droits de l’homme, à la lumière des Résolutions 
pertinentes du Mouvement, et assorti de l’exercice mené 
par les S.N., le CICR et la Ligue, suffisait à la bonne 
réalisation du mandat qui lui avait été confié.

6.1.2. Chercher à réaliser une étude similaire d’autres 
instruments juridiques internationaux alourdirait 
inutilement les travaux du Groupe d’experts et ne ferait 
que répéter la démarche que celui-ci avait déjà entamée 
avec les deux Pactes précités, qui, pratiquement, 
couvrent à eux seuls déjà l’ensemble du domaine des 
droits de l’homme.

6.1.3. Aussi, le Groupe d’experts s’est-il borné à préciser que 
le Mouvement fournit également une contribution impor
tante à la mise en oeuvre de nombreux autres instruments 
juridiques internationaux, tels que :
- la Convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide (1948);
- la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de 

guerre et des crimes contre l’humanité (1968);
- la Convention internationale sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale (1965);
- la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et 

le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967);
- la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984);
- l’Ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus (1957 et 1977);
- les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du 

personnel de santé, en particulier des médecins, dans 
la protection des prisonniers et des détenus contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (1982).

6.1.4. Le Groupe d’experts a par ailleurs tenu à souligner le 
rapport privilégié du Mouvement avec les instruments du 
droit international humanitaire, notamment les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977. Il ne s’est pas étendu sur 
cet aspect bien connu du travail du Mouvement, mais il 
lui a paru indispensable de rappeler que les activités se 
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rapportant à l’élaboration, l’adaptation, la promotion, 
la diffusion, la mise en oeuvre et le contrôle de 
l’application de ces Conventions sont des contributions 
majeures à la défense des droits de l’homme. En effet, 
ces Conventions, pour une large part, traitent des droits 
de l’homme en période de conflit armé.

6.1.5. Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé que le rôle 
joué par le CICR, avec le soutien des autres composantes 
du Mouvement, en vue de promouvoir l’adoption de 
conventions ou d’autres mesures interdisant ou 
restreignant l’usage d’armes particulièrement cruelles, 
s’inscrit dans cette même ligne et contribue donc 
également au respect des droits de l’homme en période de 
conflit armé.

6.2. Relation à la paix des actions du Mouvement contribuant au 
respect des droits de l’homme

6.2.1. Le Groupe d’experts a estimé que le respect des droits de 
l’homme est en soi, globalement, une contribution à la 
paix. Il a constaté que ce serait engager le Mouvement 
dans une longue et fastidieuse discussion que de chercher 
à établir si tel droit de l’homme contribue davantage à 
la paix que tel autre.

6.2.2. En revanche, il a relevé que cette contribution du 
Mouvement ne s’effectue pas seulement par ses activités 
liées au droit international humanitaire, mais par toutes 
ses actions contribuant à la réalisation des droits de 
l’homme, en temps de conflit armé comme en temps de paix.

6.2.3. Par ailleurs, la position du Mouvement en faveur du 
désarmement, notamment fixée dans la Résolution No.l 
adoptée par le Conseil des Délégués de 1983 et rappelée 
lors de la seconde Conférence mondiale sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix à
Aa1and-Stockholm, en 1984, est aussi considérée comme une 
contribution à la paix, et, de la sorte, à la promotion 
des droits de l’homme.

6.3. Nature de la contribution du Mouvement au développement et 
corrélation entre cette contribution et celle qu’il 
effectue à une paix véritable et au respect des droits de
1’homme

6.3.1. Selon le Groupe d’experts, une réflexion du Mouvement sur 
son rôle dans le domaine des droits de l’homme doit 
s’accompagner d’un examen de sa contribution au 
développement. A négliger cette dimension, celui-ci 
passerait à côté d’un élément intrinsèque au maintien 
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d’une paix véritable et à la définition de la paix qu’il 
s’est donnée en 1975, à Belgrade, et qu’il a confirmée, 
lors du Conseil des Délégués de 1977 à Bucarest, et 
réaffirmée à la Conférence d’Aaland-Stockholm, en 1984.

6.3.2. Depuis sa fondation, il y a 125 ans, le Mouvement a connu 
un essor soutenu et considérable. La création puis le 
renforcement de Sociétés nationales dans presque tous les 
pays, notamment les pays en voie de développement, lui a 
permis de jouer un rôle non négligeable dans le processus 
global du développement visant l’amélioration constante 
du bien-être de populations entières ou d’individus.
L’action du Mouvement en faveur des victimes de conflits 
armés s’est, ainsi, progressivement étendue à de 
nouvelles situations et à de nombreuses autres catégories 
de personnes ayant besoin d’aide, en temps de conflit 
comme en temps de paix. Les efforts du Mouvement en 
faveur d’un tel développement sont basés sur la 
participation libre, active et judicieuse de chacune de 
ses composantes ainsi que des bénéficiaires des services 
dispensés et représentent, par conséquent une 
contribution significative à la protection et à la mise 
en oeuvre d’un nombre croissant de droits de l’homme.
Cette action a certainement contribué à l’émergence du 
concept contemporain de développement.

6.3.3. Si, à l’échelon international, l’action du Mouvement en 
faveur du développement passe avant tout par le 
développement des S.N., le rôle de celles-ci sur le plan 
national est fort variable. Il dépend des besoins 
humanitaires les plus urgents, des intérêts particuliers 
des S.N., par exemple dans le domaine de la protection 
de l’environnement, des capacités des S.N. et des plans 
nationaux de développement, données qu’il faut analyser 
dans chaque pays. C’est en définitive aux S.N. elles- 
mêmes qu’il appartient de déterminer les priorités 
qu’elles entendent fixer à leurs tâches, face aux multi
ples besoins de leurs communautés, tout en respectant les 
exigences des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

6.3.4. Il a paru important au Groupe, par ailleurs, de souligner 
que l’interdépendance manifeste entre la paix, les 
droits de l’homme et le développement doit inciter les
S.N. les plus riches à apporter une contribution 
substantielle au développement des Sociétés moins 
favorisées. Le rôle clé de la Ligue dans la coordination 
de cette aide et la participation du CICR sont à cet 
égard bien définis dans la Stratégie des années 80.
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6.3.5. Il convient toutefois de rappeler aussi la résolution 
adoptée par l’Assemblée générale de la Ligue à Rio de 
Janeiro, en novembre 1987, sur le développement et la 
demande de réévaluer la Stratégie précitée en fonction 
des réalités actuelles. Cette résolution insiste 
notamment sur la capacité que doivent acquérir les S.N. 
pour améliorer la qualité des services communautaires 
dispensés, en fonction des besoins du pays, des priorités 
dégagées par les autorités, ainsi que des ressources 
disponib1 es.

6.3.6. Suite à la résolution ci-dessus, le Conseil exécutif de 
la Ligue a désigné en avril 1988 une Commission sur le 
développement, chargée entre autre d’évaluer la Stratégie 
des années 80, voire d’en élaborer une nouvelle pour les 
années 90.

6.3.7. Le Groupe d’experts, désireux d’éviter toute duplication 
entre ses travaux et ceux de la Commission instituée par 
la Ligue, a proposé de renvoyer à celle-ci l’examen de
la question du rôle futur du Mouvement dans le domaine du 
développement, tout en soulignant le lien évident entre 
les contributions du Mouvement à certains droits de 
l’homme et celle qu’il apporte au développement.
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III. SYNTHESE DES ACTIVITES

DU MOUVEMENT CONTRIBUANT AU

RESPECT DES DROITS DE I. * HOMME

7. REMARQUES INTRODUCTIVES

7.1. Le questionnaire envoyé le 22 décembre 1987 aux 145 S.N. 
reconnues à cette date, sous les auspices de la Commission 
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, avait 
donc pour objet principal d’élaborer une synthèse générale 
de leurs activités contribuant au respect des droits de
1’homme.
Cette synthèse assortie des réponses du CICR et de la Ligue 
au même questionnaire permettra d’expliciter le considérant 
3 de la Résolution du Conseil des Délégués de 1983 sur la 
Croix-Rouge et les droits de l’homme, à savoir de présenter 
une vision globale de la contribution du Mouvement au 
respect des droits de l’homme, compte tenu de sa 
spécificité, des priorités qui sont les siennes et des 
limites que lui imposent ses Principes fondamentaux.

7.2. L’image donnée de la contribution du Mouvement aux droits
de l’homme, par le dépouillement des questionnaires remplis 
par les Sociétés nationales, présente un grand intérêt du 
fait du nombre important de réponses reçues : 87 Sociétés
nationales 1/ ont effectué le travail qui leur était 
demandé, soit près de 60% des Sociétés. C’est un chiffre 
record pour ce genre de questionnaire, qui témoigne de 
l’intérêt des Sociétés et de l’importance qu’elles 
attachent à cette question. L’image n’est pas construite 
sur quelques statistiques mais sur une large information.

7.3 Trois remarques doivent toutefois être faites, quand on 
veut interpréter cette image :

1/ Selon la répartition géographique suivante :
- zone Afrique : 24 sur 40
- zone Moyen-Orient/Af. du Nord : 6 sur 18
- zone Amérique latine : 13 sur 29
- zone Asie/Pacifique : 16 sur 24
- zone Europe/Amérique du Nord : 28 sur 34
On trouvera la liste complète des S.N. ayant répondu au 
questionnaire en annexe 3.
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7.3.1. Les pourcentages ont été établis sur la base des réponses 
reçues. Or l’extrapolation faite sur cette base est 
probablement légèrement trop "optimiste". D’une manière 
générale - il y a certes des exceptions notables - les
S.N. n’ayant pas répondu sont en effet plutôt parmi 
celles qui ont actuellement un niveau d’activité en 
dessous de la moyenne.
Cette remarque est d’autant plus vraie pour l’analyse des 
régions dont le pourcentage de réponses reçues est 
relativement bas.
Les annexes 4 et 5 présentent deux séries de graphiques 
illustrant les contributions des S.N. aux droits 
pertinents des Pactes I et II par régions 1/. A chaque 
région correspond un graphique qui indique, de plus, avec 
des hachures, le pourcentage moyen des contributions des 
S.N. calculé à partir de la totalité des réponses reçues.

7.3.2. L’approche statistique choisie donne une image relative
ment superficielle. Si pratiquement chaque Société 
contribue d’une manière ou d’une autre au droit à la 
santé, par exemple, 1 * importance de cette contribution 
est évidemment fort variable, mais ne ressort pas du 
questionnaire. On s’en rend certes un peu mieux compte en 
examinant la liste des activités le plus souvent 
effectuées (voir annexe 6). Toutefois, là aussi, l’image 
reste en surface. Pour l’activité de gestion d’hôpitaux, 
par exemple, aucune différence n’est faite, sur le plan 
de l’image, entre une S.N. qui s’occupe d’un hôpital de 
quelques lits et une S.N. qui gère vingt gros hôpitaux. 
La vision en profondeur, comme une "troisième dimension", 
ne ressort donc pas du questionnaire. Cette limite est 
volontaire, car il aurait fallu entreprendre un 
gigantesque travail pour aller au-delà, et le Mouvement 
ne saurait mobiliser tant d’énergie sans se voir accuser, 
non sans raison, de tomber dans la bureaucratie. Mais il 
faut simplement en être conscient.

7.3.3. Certaines activités peuvent contribuer à plusieurs droits 
et les choix effectués sont parfois discutables. Là 
aussi, la recherche de la perfection coûterait beaucoup 
de temps et d’énergie pour une amélioration très 
aléatoire du résultat.

1/ Sur les deux graphiques illustrant les contributions de la 
région Amérique 1 atine/Caraïbes aux droits pertinents des 
Pactes I et II, lire en bas de page, à gauche, "13 réponses 
reçues" au lieu de 12.
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8. COMMENTAIRES GENERAUX

8.1. On ne devrait pas accorder trop d’importance aux petites 
nuances de l’image fournie par les statistiques, vu leur 
caractère incomplet et les problèmes d’interprétation qui 
en ont résulté. L’approche recherchée visait surtout à ne 
mentionner que les droits auxquels une activité contribuait 
clairement et directement.

8.2. D’après les réponses reçues, on notera d’abord les droits 
auxquels pratiquement tout le Mouvement contribue, puis 
ceux auxquels une large majorité des Sociétés contribuent 
(plus de 2/3 de réponses positives). On retrouvera là des 
activités qui sont l’essence du Mouvement, qui ont créé et 
perpétuent son image.

8.3. On identifiera ensuite les droits auxquels une bonne partie 
du Mouvement contribue. Sur la base des activités corres
pondantes, cela permettra de déceler des orientations qui 
pourraient contribuer à un débat sur l’avenir du Mouvement.

8.4. Les droits auxquels le Mouvement ne contribue pas ou 
presque pas méritent aussi un bref examen pour déterminer 
si cela est dû au fait qu’une contribution à ces droits 
serait de nature à enfreindre les Principes fondamentaux du 
Mouvement, ne s’inscrirait pas dans le cadre de sa mission 
spécifique ou de ses priorités, ou si cela résulte d’un 
manque de ressources.

8.5. Par ailleurs, la comparaison par région mérite aussi 
réflexion quant à l’identité "globale" du Mouvement et 
quant au développement des Sociétés nationales. Dans les 
rares domaines où il y a des différences marquées, on se 
demandera si elles sont dues aux problèmes spécifiques de 
la région, à une vision différente des priorités du 
Mouvement ou à un développement insuffisant des Sociétés 
nationales.

8.6. Enfin, la liste des act ivités les plus souvent excercées 
par le Mouvement est un complément concret pour éclaircir 
les questions précédentes.

9. SYNTHESE DES REPONSES DES SOCIETES NATIONALES

9.1. Droits auxquels l’ensemble des S.N. contribuent (90 à 100% 
de réponses positives)
Cette tranche de réponses concerne cinq droits du Pacte I 
et deux du Pacte II.
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9.1.1. Droits du Pacte I
. Article 10 (protection de la famille, des enfants et 
adolescents, des femmes enceintes et des mères de 
.jeunes enfants)

. Article 11 (droit à un niveau de vie suffisant : 
nourriture, vêtements, logement, etc.)

. Article 12 (droit à la santé : hygiène, prophylaxie, 
soins médicaux)

. Article 13 (droit à l’éducation)

. Article 15 (droit de participer à la vie culturelle et 
de bénéficier du progrès scientifique; protection de la 
production scientifique, littéraire ou artistique; 
diffusion et coopération dans le domaine de la science 
et de la culture)

La mise en évidence des quatre premiers droits confirme 
la vocation du Mouvement de s’occuper des faibles, des 
victimes, soutenue par le premier de ses Principes 
fondamentaux (Principe d’humanité). Cette vocation le 
sollicite de se pencher sur des problèmes tels que ceux 
liés à la protection de la famille ou des enfants, ainsi 
qu’au sort de ceux qui souffrent de la faim, du froid, ou 
qui, atteints dans leur santé, ne reçoivent pas des soins 
suffisants. Le Mouvement a aussi un rôle formateur 
indéniable, notamment dans le domaine du secourisme 
(activité réalisée par la majorité des Sociétés).
La contribution massive des S.N. à l’article 15 provient 
en particulier du fait que c’est à ce droit qu’a été 
rattachée la diffusion des principes fondamentaux du 
droit international humanitaire et des activités de la 
Société nationale. Il s’agit donc de la confirmation que, 
indéniablement, les S.N. font partie du "tissu culturel" 
de leur pays. Elles sont pratiquement toutes engagées à 
de telles tâches, essentielles pour affirmer leur 
identité et celle du Mouvement.
On relèvera enfin que 18 parmi les 20 activités les plus 
souvent réalisées par les S.N. ayant répondu au 
questionnaire constituent une contribution à ces cinq 
droits. On voit donc apparaître là un "noyau dur" des 
activités du Mouvement et la marque de son universalité, 
puisque cette analyse est valable dans toutes les 
régions.
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9.1.2. Droits du Pacte II
. Article 6 (droit à la vie)
. Article 26 (interdiction de toute forme de 
discrimination)

L’ensemble des S.N. contribuent au droit à la vie et à la 
lutte contre toute forme de discrimination.
Le Mouvement ne saurait en effet rester fidèle à lui-même 
sans oeuvrer pour éviter que d’innocentes victimes ne 
périssent dans les conflits armés ou d’autres 
catastrophes, mais aussi des conséquences de la misère.
Quant à la discrimination raciale ou autre, n’oublions 
pas qu’elle est bannie du Mouvement par son Principe 
d’impartialité. Il est donc logique de la voir combattue, 
d’une manière ou d’une autre, par chacun.

9.2. Droits auxquels les S.N. contribuent dans leur grande 
majorité (plus de deux tiers des réponses positives)
On relève ici un meilleur équilibre entre les deux Pactes, 
puisque l’on trouve quatre droits dans le Pacte I et cinq 
droits dans le Pacte II.

9.2.1. Droits du Pacte I
9.2. 1.1. Article 3 (égalité entre hommes et femmes dans 

l’application du Pacte)
L’article 3 du Pacte I (que l’on retrouvera dans le 
Pacte II) est à lire en liaison avec l’article 26 du 
Pacte II qui proscrit toute discrimination. La 
discrimination entre les sexes est en effet un aspect, 
certes particulièrement important, de la discrimination 
proscrite par l’article 26 du Pacte II. Il est 
réjouissant de constater que la grande majorité des 
Sociétés nationales se préoccupent spécifiquement de 
cet aspect de la discrimination dans l’application du 
Pacte I.
Sur le plan régional, on constate que toutes les S.N. 
de la région Moyen-Orient/Af. du Nord ayant répondu 
l’ont fait de manière affirmative (mais, rappelons-le, 
seul 1/3 d’entre elles ont répondu) alors que, à 
l’opposé, ce n’est le cas que de la moitié des S.N. 
ayant répondu dans la zone Amérique latine/Caraïbes. 
Les zones Afrique, Asie/Pacifique et Europe/Amérique du 
Nord (dans l’ordre décroissant) se situent entre ces 
deux extrêmes.
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9.2.1.2.

9.2.1.3.

9.2.1.4.

Article 6 (droit au travail, orientation et formation 
professionnelles)
La contribution importante à l’article 6 pourrait se 
comprendre dans la mesure où le droit au travail est 
dans beaucoup de pays une question assez polémique. 
Mais les S.N. peuvent y contribuer sans entrer dans la 
controverse politique : la formation dispensée au sein 
de la Société nationale aux volontaires, notamment, 
permet de valoriser ceux-ci dans leur emploi ou dans la 
recherche d’un emploi.
Article 7 (droit à des conditions de travail .justes et 
favorables : rémunération, sécurité, hygiène, repos, 
loisirs, etc.)
L’article 7 recouvre un grand nombre d’activités dans 
le domaine de la sécurité ou de l’hygiène du travail 
comme celui des loisirs, ce qui explique la large 
contribution que lui apportent les S.N.
On notera en particulier que toutes les S.N. ayant 
répondu dans les zones Moyen-Orient/Af. du Nord et 
Europe/Amérique du Nord contribuent à ce droit.
Article 9 (droit à la sécurité sociale)
D’une manière ou d’une autre, la grande majorité des 
Sociétés nationales contribuent au droit à la sécurité 
sociale visé par l’article 9, notamment en aidant des 
groupes exclus ou insuffisamment aidés sur le plan 
national, tels certains réfugiés. Il n’y a, à cet 
égard, pas de différence notable d’une région à 
1’autre.

9.2.2. Droits du Pacte II
9.2.2.1. Article 2 (garanties d’application, mesures de mise en 

oeuvre, garanties de recours judiciaire, etc.)
La forte implication des Sociétés nationales à
1’art icle 2 vient du fait que les démarches entreprises 
auprès des Gouvernements pour les inviter à adhérer aux 
Protocoles additionnels de 1977 ou à les ratifier, de 
même que les démarches pour les inciter à prendre les 
mesures nécessaires sur le plan national, en vue de 
mettre en oeuvre le droit international humanitaire, 
ont été considérées comme contribuant à cet article. 
Cette approche est justifiée par les nombreux 
recoupements existant entre le droit international 
humanitaire - notamment le Protocole I de 1977 - et le 
Pacte international relatif aux droits civils et 
po1i t i ques.
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A l’échelon régional, il ressort que de telles 
démarches sont entreprises par la majorité des Sociétés 
nationales ayant répondu dans chaque région, le 
pourcentage le plus élevé se situant dans les zones 
d’Europe/Amérique du Nord et Moyen-0rient/Af. du Nord.

9.2.2.2. Article 4 (droit de déroger à certains droits dans le 
cas "où un danger public exceptionnel menace 
l’existence de la nation et est proclamé par un acte 
officiel")
La participation importante des S.N. à 1’article 4 
s’explique par le fait qu’ont été prises en compte les 
actions humanitaires qu’elles entreprennent dans les 
situations que cet article recouvre, notamment en cas 
de troubles ou de tensions internes. Ont été en 
particulier mentionnés le ramassage des blessés et 
malades et surtout diverses formes d’assistance (abris, 
nourriture, biens de première nécessité) aux 
populations civiles déplacées. Le rattachement de ces 
actions à ce droit a donc été fait sur la base des 
types de situations qu’il recouvre, davantage que sur 
les droits formellement indérogeables qu’il mentionne.
Sur le plan régional, on constate une réponse positive 
des trois quarts des Sociétés des zones Afrique, 
Amérique latine/Caraïbes et Europe/Amérique du Nord, 
des deux tiers des Sociétés de la zone Asie/Pacifique 
et de la moitié des Sociétés de la zone 
Moyen-Orient/Af. du Nord.

9.2.2.3. Article 9 (sécurité de la personne, protection contre 
la détention arbitraire)
L’implication massive des S.N. à 1’article 9 (environ 
80% de réponses positives) provient essentiellement du 
fait de leur activité en faveur des personnes 
disparues, qui contribue souvent au respect de cet 
article.
A l’échelon régional, il n’est pas surprenant de voir 
que les Sociétés de la zone Asie/Pacifique ont le 
pourcentage le plus élevé de réponses positives (plus 
de 90%), vu leur participation importante à la 
recherche de disparus.
Mais i1 y a un minimum de deux tiers de réponses 
positives dans chaque région, ce qui démontre bien 
l’importance de cette activité pour notre Mouvement.
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9.2.2.4. Article 10 (traitement humain des personnes détenues, 
préparation de leur reclassement social)
Les Sociétés contribuent à l’article 10 de diverses 
manières, notamment par la transmission de messages 
familiaux. Quelques unes entreprennent des actions 
sociales ou d’assistance dans les prisons, ou encore 
d’aide à la réinsertion des prisonniers.
Les réponses positives sont ici un peu moins nombreuses 
(environ 70%), allant, sur le plan régional, de 50% 
(Amérique latine/Caraïbes) à 85% (Europe/Amérique du 
Nord)

9.2.2.5. Article 12 (libre circulation sur le territoire du 
pays, droit de quitter un pays et de rentrer dans le 
sien)
L’art icle 12 inclut naturellement les actions 
humanitaires entreprises en faveur des réfugiés ou des 
personnes déplacées. Ces actions peuvent contribuer 
directement à ce droit, notamment lorsque des démarches 
sont entreprises pour réunir des familles. Elles 
peuvent aussi y contribuer indirectement grâce à l’aide 
humanitaire dispensée aux réfugiés et aux personnes 
déplacées. On constate une forte participation des S.N. 
dans l’ensemble des régions (plus de trois quarts de 
réponses positives) avec, à nouveau ici, l’implication 
la plus forte dans la zone Asie/Pacifique (plus de 
90%) .

9.3. Autres droits auxquels les S.N. contribuent de manière 
significative (entre 15 et 49% de réponses positives)
Il s’agit d’activités contribuant à cinq articles qui sont 
tous dans le Pacte II. Nous les citons par ordre 
décroissant d’importance.

9.3.1. Article 24 (protection de l’enfant)
Près de la moitié des Sociétés nationales qui ont répondu 
contribuent, plus ou moins activement, à l’article 24. 
Cela peut même sembler minime, tant la protection des 
enfants paraît essentielle. Mais cela provient du fait 
que de nombreuses activités en faveur des enfants ont 
déjà été mentionnées à propos de l’article 10 du Pacte I.
Ont été notamment rattachées à ce droit les activités de 
réinsertion d’enfants affectés par les conflits armés, 
les programmes d’activités pour enfants abandonnés ou 
réfugiés ou l’assistance aux enfants "non accompagnés".



Sur le plan régional, on constate que la moitié ou 
légèrement plus des S.N. des zones d’Afrique, 
d’Asie/Pacifique et d’Europe/Amérique du Nord ont répondu 
positivement, alors que cette proportion se situe aux 
environs du tiers pour les zones d’Amérique 
latine/Caraïbes et Moyen-0rient/Af. du Nord.
Malgré la remarque ci-dessus concernant le recoupement 
des activités liées à ce droit avec celles rattachées à 
l’article 10 du Pacte I, on peut se demander si les S.N. 
ne devraient pas s’engager davantage encore, et pas 
seulement dans les situations de conflit armé ou de 
catastrophe naturelle, en faveur des enfants sans 
protection, victimes de la faim, de la misère et de 
l’exploitation. Il y a là matière à réflexion dans le 
cadre des priorités à fixer pour le Mouvement.

9.3.2. Article 7 (interdiction de la torture)
Un peu moins du tiers des Sociétés nationales ayant 
répondu contribuent à la mise en oeuvre de 1’article 7 
par leurs activités, grâce à des campagnes de 
mobilisation auprès du public, à la rédaction de 
brochures et, dans quelques cas, grâce à des activités 
médico-sociales dans des centres de réhabilitation pour 
victimes de la torture.
A l’échelon régional, la zone Europe/Amérique du Nord est 
légèrement en dessus de la moyenne (environ 40% de 
réponses positives), alors que la zone Amérique latine 
ferme la marche (environ 20%).
Ces chiffres assez bas ont retenu toute l’attention du 
Groupe d’experts dans ses conclusions.

9.3.3. Article 13 (interdiction d’expulsion arbitraire
d’étrangers)
Un peu moins du quart des Sociétés nationales ayant 
répondu contribuent à l’article 13, notamment par des 
activités humanitaires en faveur de travailleurs 
étrangers ou de requérants d’asile et de leur famille.
Sur le plan régional, cette activité est plus développée 
qu’ailleurs dans les zones Amérique latine/Caraïbes et 
Europe/Amérique du Nord (environ 1/3 de réponses 
positives).
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9.3.4. Article 16 (reconnaissance de sa personnalité .juridique)
Environ un cinquième des Sociétés nationales a répondu 
positivement au sujet de l’article 16, en intervenant 
parfois dans des cas où des personnes sont privées de la 
possibilité de faire valoir leurs droits.
C’est à nouveau dans les zones Europe/Amérique du Nord 
(un tiers de réponses positives) et Amérique latine (un 
quart) que l’on dénombre la plus grande proportion de 
S.N. s’occupant de ce problème.

9.3.5. Article 18 (liberté de pensée, de conscience et de 
religion)
Environ une S.N. sur six a répondu positivement à propos 
de 1’art ic1e 18, en indiquant notamment des interventions 
propres à faciliter la pratique religieuse dans les camps 
de réfugiés.
Si un quart des S.N. de la zone Amérique latine a répondu 
positivement, à l’opposé, en revanche, aucune S.N. de la 
zone Moyen-Orient/Af. du Nord n’a signalé d’activités 
contribuant à ce droit.

9.4. Droits auxquels les S.N. n’apportent pas de contribution ou 
une contribution insignifiante (0 à 10% de réponses 
positives)

9.4.1. Articles non directement liés à des activités.
Il est des articles que l’on a renoncé à mentionner soit 
qu’il s’agisse de simples affirmations n’impliquant pas 
d’activités, soit que le lien entre les activités des 
S.N. et la réalisation d’un droit, d’essence souvent très 
générale, soit trop ténu ou indirect.

9.4.1.1. Ainsi en est-il de l’article 1 commun aux Pactes I et 
II, qui n’a été mentionné que par environ 10% des 
Sociétés nationales. Celles-ci n’ont probablement pas 
pris en compte le fait que des activités dans le 
domaine de l’éducation, par exemple, peuvent contribuer 
indirectement à la réalisation de ce droit.
Une action plus directe des S.N., à savoir des 
interventions auprès de leurs autorités pour favoriser 
la réalisation de ce droit dans une situation précise, 
n’est en effet guère envisageable de leur part, en 
raison du caractère inévitablement politique attaché à 
de telles interventions.
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9.4.1.2.

9.4.1.3.

9.4.1.4.

L’art icle 2 du Pacte I (garantie des Etats de respecter 
les droits du Pacte et de les mettre en oeuvre sans 
discrimination) entre dans la même catégorie. Si, 
quoique commun aux deux Pactes, il a été considéré 
différemment dans le Pacte II, c’est en raison de la 
parenté plus grande entre ce Pacte et le droit 
international humanitaire (voir remarque ci-dessus, 
point 9.2.2.1).
A l’inverse, si l’article 3 commun (droit égal des 
hommes et des femmes de bénéficier des droits du Pacte) 
a été souvent mentionné à propos du Pacte I et 
pratiquement pas à propos du Pacte II, c’est que c’est 
surtout sur le plan des conditions de travail que les 
S.N. peuvent promouvoir concrètement cette égalité.
L’article 4 (limites aux restrictions des droits) du 
Pacte I, de même que 1’article 5 (non utilisation du 
Pacte pour justifier des actions contraires à ses 
objectifs), similaire à l’art. 5 du Pacte II, sont à 
considérer à la lumière du point 9.4.1. précité.

9.4.2. Articles auxquels les S.N. ne contribuent pas (pour des 
raisons pouvant être liées soit aux Principes fonda
mentaux, soit au fait que ces articles touchent à des 
domaines se situant hors des sphères d’activité des S.N.)
On relèvera un droit dans le Pacte I et six dans le Pacte 
II pour lesquels la contribution des S.N. est nulle ou 
insignifiante pour de telles raisons.

9.4.2.1. Article 8 du Pacte I (droits syndicaux)
Cette abstention peut être due à l’aspect politique que 
peut prendre la lutte syndicale. On notera cependant 
que s’il n’y a aucune réponse positive dans trois zones 
(Afrique, Asie/Pacifique et Moyen-Orient/Af. du Nord), 
la zone Amérique latine/Caraïbes compte en revanche un 
quart de réponses positives.
Six articles du Pacte II entrent également dans cette 
catégorie :

9.4.2.2. Article 14 (garanties judiciaires)
Quelques rares réponses positives ont été mentionnées 
dans les zones d’Afrique et d’Europe/Amérique du Nord 
(moins de 5%, et aucune réponse dans les autres zones).
Cela s’explique assez facilement, car dans les pays où 
l’appareil judiciaire présente des déficiences ou n’est 
pas mis en oeuvre, il est difficile pour une S.N. d’y 
remédier, et cela d’autant plus que les régimes qui 
respectent mal les garanties judiciaires sont les moins
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enclins à accepter ce genre d’interventions. En outre, 
la Société n’est généralement pas préparée à jouer un 
tel rôle, qui pourrait également l’entraîner dans la 
controverse politique, au détriment de ses activités.

9.4.2.3. Article 15 (principe de la non lois)
Seules quelques réponses positives dans la zone Afrique 
(4%) . Même remarque que pour l’article 14.

9.4.2.4.

9.4.2.5.

9.4.2.6.

9.4.2.7.

Article 19 (libertés d’opinion et, sous certaines 
réserves, d’expression)
L’aspect très délicat de la lutte contre la détention 
ou d’autres mesures répressives punissant le délit 
d’opinion est bien connu. On sait que le CICR, dans ses 
interventions en faveur de détenus politiques ou de 
sécurité, n’entre pas en matière sur les motifs de la 
détention, mais se concentre sur les conditions de 
détention. Quant aux interventions de S.N. pour 
atteintes à la liberté d’opinion, elles sont d’autant 
plus difficiles à réaliser que l’article précité admet 
certaines restrictions à cette liberté qui rendent son 
interprétation et son application d’autant plus 
malaisées.
Cet article suscite donc moins de 5% de réponses posi
tives au total de la part des S.N. A l’échelon régional, 
la zone Europe/Amérique du Nord recueille 11% de 
réponses positives, et l’Afrique 4%; en revanche, les 
autres zones ne font état d’aucune réponse positive.
Article 22 (liberté d’association)
La participation quasi-nulle des S.N. à ce droit 
s’explique aussi bien par le caractère politique que 
peut avoir sa mise en oeuvre, dans la mesure où des 
restrictions légales sont admises, que par son 
caractère éloigné des préoccupations humanitaires du 
Mouvement.
Article 25 (possibilité de prendre part à la vie 
publique et d’être élu)
Même remarque que pour le droit précédent.
Article 27 (protection de la vie sociale, culturelle et 
religieuse des minorités ethniques, religieuses ou 
1inguis t iques)
Les problèmes des minorités sont souvent brûlants et 
très délicats à aborder par une Société nationale 
auprès de son Gouvernement, d’autant plus qu’ils sont 
souvent au coeur de la vie politique.



-27-

On constate cependant que 6% des S.N. ont répondu 
positivement, mais près de 17% dans la seule zone 
d’Amérique latine/Caraïbes. Le Mouvement pourrait dès 
lors examiner la possibilité de développer, sans entrer 
dans la politique, des activités humanitaires visant à 
protéger davantage les valeurs sociales et culturelles 
de ces minorités.

9.4.3. Articles auxquels les S.N. ne contribuent pratiquement 
pas pour d’autres raisons
Cinq articles sont à mentionner, tous du Pacte II.

9.4.3.1. Article 8 (interdiction de l’esclavage et du travail 
forcé)
En ce qui concerne l’esclavage, le travail forcé et les 
pratiques similaires, les S.N. semblent, d’après leurs 
réponses, peu impliquées dans ce domaine, alors qu’il 
s’agirait pour le Mouvement de combattre énergiquement 
certaines pratiques dont sont notamment victimes les 
enfants.
Moins de 4% des S.N. ont répondu positivement, même si 
les réponses positives s’élèvent à plus de 8% dans la 
zone Afrique. Ce chiffre faible est toutefois 
probablement dû au fait que certaines activités de 
protection en faveur des enfants ont été mentionnées en 
rapport avec d’autres droits (notamment art. 10 du 
Pacte I et art. 24 du Pacte II).
Le rôle du Mouvement à cet égard mérite cependant auss i 
un examen.

9.4.3.2.

9.4.3.3.

Article 11 (interdiction de l’emprisonnement pour 
incapacité d’exécuter une obligation contractuelle)
Aucune réponse positive de la part des S.N. Ce droit 
est probablement violé dans un nombre limité de pays et 
s’avère aussi trop éloigné des préoccupations 
humanitaires concrètes du Mouvement.
Article 17 (immixtions arbitraires dans la vie privée)
Moins de 5% de réponses positives. Même remarque que 
pour l’article précédent. On pourrait cependant 
envisager des interventions, si la correspondance de 
prisonniers de guerre ou d’autres détenus était bloquée 
ou excessivement censurée.
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9.4.3.4. Article 20 (interdiction de la propagande de guerre et 
des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse)
Les S.N. ne contribuent pratiquement pas à la 
réalisation de ce droit (seulement deux S.N. ont 
répondu positivement), malgré l’importance attachée par 
le Mouvement à sa contribution à la paix.
L’explication vient certainement, pour une part, du 
fait que la propagande de guerre n’est plus souvent 
ouvertement faite, notamment en raison de 
l’interdiction de la guerre par la Charte des Nations 
Unies. Mais cela démontre aussi que le Mouvement 
apporte sa contribution à la paix par son action bien 
davantage que par la dénonciation.

9.4.3.5. Article 23 (protection de la famille, du droit au 
mariage, de la liberté de se marier et de l’intérêt des 
enfants en cas de dissolution du mariage)
On recense ici moins de 5% de réponses positives, avec 
une légère pointe dans la zone Afrique (8%). Il faut 
cependant relever que diverses activités liées à la 
protection de la famille ont été mentionnées ailleurs, 
notamment à propos de l’article 10 du Pacte I. C’est 
plutôt l’aspect juridique qui est ici visé, le droit de 
se marier avec le partenaire de son choix dès l’âge 
nubile et l’égalité des droits des époux durant le 
mariage et lors de sa dissolution. On retombe donc 
largement sur les problèmes relevés à propos des 
garanties judiciaires (cf. supra, point 9.4.2.2.).

9.4.4. Articles techniques ou de procédure
Ces articles n’ont pas été pris en considération 
puisqu’ils n’impliquent pas d’action de fond dans le 
domaine des droits de l’homme.
Il s’agit des articles 16 à 31 du Pacte I et 28 à 53 du 
Pacte II.

9.5. Activités envisagées
Cette rubrique n’a pas été systématiquement remplie par les 
Sociétés nationales, si bien que les informations reçues ne 
donnent que des indications sommaires qu’il convient 
d’interpréter avec une certaine prudence.
Dans cette interprétation, on n’a tenu compte que des 
activités envisagées qui ne sont pas encore accomplies 
actuellement.
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9.5.1. Activités envisagées contribuant à des droits du Pacte I
Sur le plan général, on constate que les activités 
envisagées confirment la tendance des activités 
réalisées. C’est en effet le plus souvent des activités 
qui contribuent aux droits auxquels le Mouvement dans son 
ensemble contribue déjà massivement qui sont envisagées 
par des S.N. ayant répondu.
A l’échelon régional, on notera que les S.N. d’Afrique 
ont indiqué davantage d’activités de ce type que la 
moyenne des Sociétés des autres régions. Le nombre élevé 
de S.N. encore relativement nouvelles et peu développées 
dans cette région fournit une explication logique à cette 
tendance. Néanmoins, comme on l’a relevé ci-dessus, le 
nombre total de réponses à ce sujet est insuffisant pour 
permettre de tirer des conclusions de cette indication, 
qui devrait être approfondie lors de nouvelles réflexions 
sur le développement des Sociétés nationales.
Il est intéressant de constater, par ailleurs, que les 
activités contribuant à 1’Article 7 (droit à des 
conditions de travail justes et favorables : 
rémunération, sécurité, hygiène, repos, loisirs, etc.) 
sont le plus souvent citées.
Par ailleurs, la zone Afrique fait preuve d’une volonté 
assez marquée (plus du quart de réponses positives) 
d’entreprendre de nouvelles activités liées à 1’art icle 
10 (protection de la famille, des enfants et adolescents, 
des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants.

9.5.2. Activités envisagées contribuant à des droits du Pacte II
Sur le plan général, les activités envisagées relatives à 
certains droits du Pacte II confirment moins 
systématiquement que pour le Pacte I les activités 
réalisées.
L’article le plus concerné par des activités envisagées 
est 1’art icle 16 (reconnaissance de sa personnalité 
juridique). Il a recueilli environ 14% de réponses 
positives.
Les articles 23 (protection de la f ami lie, du droit au 
mariage, de la liberté de se marier et de l’intérêt des 
enfants en cas de dissolution du mariage), 25 
(possibilité de prendre part à la vie publique et d’être 
élu), 13 (interdiction d’expulsion arbitraire 
d’étrangers) et (interdiction de la torture) suscitent 
quelques réponses positives.
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Mais il s’agit, dans chacun de ces cas, de moins de 10?i 
de réponses positives et cela ne saurait donc être 
considéré comme une tendance importante sans analyse 
complémentaire.
A l’échelon régional, la zone Afrique compte ici 
davantage de réponses positives que la moyenne.
On relèvera en particulier dans cette région une tendance 
à développer des activités contribuant à des articles 
pour lesquels le Mouvement est relativement peu actif, à 
savoir 1’art icle 16 (reconnaissance de sa personnalité 
juridique) et l’article 13 (interdiction d’expulsion 
arbitraire d’étrangers).
En outre, il convient de citer ici diverses activités 
envisagées par les S.N. de la région Europe/Amérique du 
Nord contribuant à l’article 12 (libre circulation sur le 
territoire du pays, droit de quitter un pays et de 
rentrer dans le sien), qui dépassent assez nettement la 
moyenne.
On notera, enfin une certaine tendance à vouloir 
développer des activités touchant à l’article 13 
(interdiction d’expulsion arbitraire d’étrangers) dans la 
zone Moyen-Orient/Af. du Nord.

10. REPONSES DU CICR AU QUESTIONNAIRE

10.1. Avant d’examiner la contribution du CICR aux deux Pactes, 
il convient de relever que cette Institution apporte sa 
contribution essentielle au respect des droits de l’homme 
par ses activités liées au droit international 
humanitaire. Le CICR joue un rôle dans toutes les phases 
de ce droit, allant de son élaboration au contrôle de son 
application, en passant par sa formation et sa diffusion.
Ce rôle constitue une importante contribution au respect 
des droits de l’homme principalement pour deux raisons :
- D’abord, ainsi que cela a été mentionné plus haut, en 

période de conflit armé, les instruments du droit 
international humanitaire se recoupent avec ceux des 
droits de l’homme.

- Ensuite, parce que les procédures prévues dans le droit 
international humanitaire pour sa mise en oeuvre, son 
contrôle et sa diffusion ont été et sont encore une 
source d’inspiration pour les mécanismes élaborés dans 
le cadre des droits de l’homme.
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10.2.

10.3.

Contributions du CICR au Pacte I
On constate que le CICR contribue à tous les droits 
auxquels les Sociétés nationales contribuent unanimement 
ou dans leur majorité. Il n’y a aucune différence à ce 
niveau entre les S.N. et le CICR. C’est dans le détail des 
activités et dans les circonstances où elles sont 
accomplies que l’on décélérait les spécificités d’actions 
différentes.
On voit donc là une confirmation du fait qu’il y a une 
contribution de l’ensemble du Mouvement à la protection de 
la vie et de la santé, au droit à la nourriture et à 
d’autres biens de première nécessité, à l’éducation et à 
la formation, bref à l’ensemble des droits essentiels du 
Pacte I.
Contributions du CICR au Pacte II
La contribution du CICR à certains droits du Pacte II 
marque davantage sa spécificité par rapport au reste du 
Mouvement.
S’il contribue en effet aussi aux droits auxquels les S.N. 
contribuent dans leur majorité, on notera cependant des 
activités dans des domaines pas ou peu couverts par les 
S. N.
Nous mentionnerons brièvement ci-dessous les droits 
auxquels le CICR contribue, alors que ce n’est pas le cas, 
ou peu le cas, des Sociétés nationales.

10.3.1. Article 7 (interdiction de la torture)
La lutte contre la torture est évidemment un des motifs 
importants du CICR quand il visite des détenus, en temps 
de conflit armé ou de troubles et de tensions internes. 
C’est donc pour lui une activité majeure alors que moins 
du tiers des S.N. apportent - et quand c’est le cas de 
manière bien différente du CICR - une contribution à ce 
droit. Cela traduit indéniablement le rôle spécifique 
assigné au CICR au sein du Mouvement.

10.3.2. Article 8 (interdiction de l’esclavage et du travail 
forcé)
Très peu de S.N. ont des activités liées à cet article 
auquel le CICR contribue notamment en intervenant pour 
faire respecter les dispositions concernant le travail 
des prisonniers de guerre et des internés civils.
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10.3.3. Article 14 (garanties judiciaires)
Très peu de S.N. contribuent à ce droit. Le CICR 
intervient ponctuellement pour faire respecter les 
garanties judiciaires fondamentales en faveur de 
personnes détenues dans les situations de conflits 
armés, ou de troubles et de tensions internes.

10.3.4. Article 15 (principe de la non rétroactivité des lois )
Même remarque.

11. REPONSES DU SECRETARIAT DE LA LIGUE AU QUESTIONNAIRE

Le Secrétaire général exécute les mandats qui lui sont 
donnés par les Statuts de la Ligue d’une part, et d’autre 
part, par les décisions adoptées par l’Assemblée générale et 
le Conseil exécutif de la Ligue.
De par ses Statuts, la Ligue est appelée à coordonner les 
activités des Sociétés nationales, en sa qualité d’organe 
permanent de liaison. C’est pourquoi les nombreuses 
activités mentionnées dans le questionnaire adressé aux 
Sociétés nationales concernent, d’une façon ou d’une autre, 
la Ligue en sa qualité de Fédération.
Enfin, cette contribution peut se diviser comme suit :
- collaboration avec les Sociétés nationales;
- collaboration avec le CICR;
- mandats confiés au Secrétaire général de la Ligue pour la

mise en oeuvre des fonctions de la Ligue en tant que
Fédération.

11.1. Collaboration avec les Sociétés nationales
Lors de l’adoption des décisions de l’Assemblée générale, 
la Ligue encourage les Sociétés nationales à les mettre en 
oeuvre, que ce soit dans le domaine social, de la santé, 
des services à la communauté, des soins de santé 
primaires, du secourisme, d’aide en cas de catastrophe, 
etc. La différence entre la Ligue et les Sociétés 
nationales est que ces dernières sont opérationnelles sur 
le plan national et illustrent leur contribution par des 
activités pratiques, tandis que le Secrétaire général de 
la Ligue avec son Secrétariat coordonne les activités 
entreprises par ses membres et met en oeuvre les mandats 
qui lui sont confiés par les organes statutaires de la 
L i gue.
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De nombreuses actions des Sociétés nationales ayant une 
relation avec le respect des droits de l’homme sont 
contenues dans des programmes lancés par la Ligue en tant 
que Fédération. C’est en fait la mise en oeuvre des 
Décisions adoptées par les diverses instances de la Ligue.
En conséquence, de nombreuses contributions des Sociétés 
nationales au respect des droits de l’homme peuvent 
également être considérées comme des contributions de la 
Ligue.

11.2. Collaboration avec le CICR
Il incombe à la Ligue, de par ses Statuts, de soutenir le 
CICR dans la réalisation de ses responsabilités. Par 
conséquent, cela devient aussi une contribution de la 
Ligue au respect des droits de l’homme.
Concrètement, elle réalise aux côtés du CICR et des 
Sociétés nationales la mise en oeuvre d’un programme 
d’action pour la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux, en organisant 
des séminaires sur la diffusion, en participant à des 
réunions organisées par le CICR et/ou les Sociétés 
nationales, en publiant du matériel adéquat (publications, 
bulletins d’information, matériel audio-visuel, etc.).
En ce qui concerne les Décisions du Conseil des Délégués, 
touchant notamment à la paix ou aux droits de l’homme, 
c’est en étroite collaboration avec le CICR que les suites 
sont données.

11.3. Réalisation des mandats confiés au Secrétaire général pour 
mettre en oeuvre les fonctions de la Ligue
Si le CICR est investi d’une responsabilité prépondérante 
en matière de protection durant les conflits armés, la 
Ligue, à l’instar des Sociétés nationales, joue un rôle 
important lors des catastrophes naturelles en apportant 
son assistance aux vict imes, en organisant, coordonnant et 
dirigeant les actions internationales de secours, 
conformément à son mandat et sur la base des Principes et 
Règles régissant les actions de secours adoptés par la 
Conférence internationale.
Son action est aussi à souligner dans la phase de 
préparation en cas de secours.
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Dans ces ceux domaines, la Ligue prend l’initiative, car 
sa tâche de coordonnateur est capitale en la matière. Elle 
devient donc opérationnelle, contrairement à d’autres 
activités traditionnelles, où ce sont les Sociétés 
nationales qui agissent sur le terrain.
Une autre compétence essentielle de la Ligue est celle de 
promouvoir et coordonner le développement des Sociétés 
nationales. En lançant une Stratégie pour le Développement 
des Sociétés nationales pour les années 80’ et en essayant 
d’évaluer et de relancer une nouvelle Stratégie pour les 
années 90’, la Ligue contribue à la réalisation de 
nombreux droits de l’homme, dont notamment le droit à la 
vie et le droit à la santé.
Enfin, par le biais de ses publications, la Ligue fait 
connaître les activités de ses membres et permet le 
contact entre les Sociétés nationales. Elle demeure à 
l’écoute de toutes les Sociétés nationales de façon à être 
leur porte-parole auprès des autres instances 
internationales et faire connaître ainsi leur contribution 
et celle de l’ensemble du Mouvement au respect des droits 
de 1’homme.
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IV. RESOLUTIONS ADOPTEES FAR

LE MOUVEMENT DANS LE DOMAINE

DES DROITS DE L’HOMME

Dans la mesure où presque toute activité déployée par chacune des 
composantes du Mouvement contribue à l’un ou l’autre des droits 
de l’homme énoncés dans les deux Pactes de 1966, on pourrait en 
déduire que toute résolution du Mouvement incitant une de ses 
composantes à une action constitue une contribution à la 
réalisation des droits de l’homme.
Il paraît cependant intéressant d’examiner brièvement les réso
lutions du Mouvement concernant spécifiquement les droits de 
1’homme.
Au niveau des organes statutaires du Mouvement, on constatera 
d’abord que la question des droits de l’homme a suscité des 
débats et l’adoption de résolutions aussi bien lors des Confé
rences internationales, qui réunissent l’ensemble du Mouvement 
avec les Gouvernements, que lors des réunions du Conseil des 
Délégués, où se retrouvent les S.N., le CICR et la Ligue, et des 
réunions internes de la Ligue (Assemblée - ou, autrefois,Consei1 
des Gouverneurs - Conseil exécutif et réunions régionales).
Dans la durée, il convient de souligner que c’est surtout après 
la deuxième guerre mondiale, avec le renouveau apparu dans la 
cause des droits de l’homme, que ces différents organes se sont 
régulièrement penchés sur le sujet jusqu’à nos jours. On 
remarquera d’ailleurs que si cette tendance s’est développée 
après la deuxième guerre mondiale, elle existait certainement 
déjà auparavant, même si elle était moins explicitement exprimée. 
En témoigne, par exemple, la Résolution XXV adoptée à la XlVe 
Conférence internationale à Bruxelles, en 1930, qui relève que 
"l’oeuvre des Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui 
n’envisageait à l’origine que les secours aux combattants blessés 
s’est étendue progressivement à toutes les formes de la 
souffrance, en temps de paix comme en temps de guerre".
Enfin, en ce qui concerne la substance, on distinguera différents 
points :

12. LES DECLARATIONS OU PROCLAMATIONS DE L’ATTACHEMENT DU 
MOUVEMENT AUX DROITS DE L’HOMME

On notera par exemple, en ce sens, le rappel fait à
Istanbul, lors de la XXIe Conférence internationale de 1969, 
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"que le respect des droits et de la dignité de l’homme, 
ainsi que leur protection, constituent le fondement des 
activités humanitaires de la Croix-Rouge..." (Résolution 
XII) .
Autre exemple: le Conseil des Délégués, en 1983, a déclaré 
que "le Mouvement de la Croix-rouge a fait sien l’idéal 
selon lequel tous les droits de l’homme ... doivent être 
respectés" (Résolution 4).
Ces déclarations s’accompagnent parfois d’invitations faites 
au CICR, aux Sociétés nationales et à la Ligue "pour qu’ils 
intensifient leurs actions en faveur de la paix, du respect 
des droits de l’homme et de ses libertés fondamentales" (Cf. 
Résolution XI de la XXIIe Conférence internationale, 
Téhéran, 1973) .

13. LA DEFINITION’ DE L’ACTION EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 
COMME UNE PART INTEGRANTE DE L’ACTION DU MOUVEMENT EN FAVEUR 
DE LA PAIX

A cet égard, on ne peut évidemment ignorer, parmi de 
nombreux autres textes, le "Programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix", adopté par le Conseil 
des Délégués de 1977 suite à la Première Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge sur la paix de Belgrade, en 1975, et les 
"lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement ... à une paix véritable dans le monde", adoptées 
par la Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix (Aaland-Stockholm, 2-7 septembre
1984). On notera en outre que les prémisses de ces textes 
apparaissent déjà dans la "Déclaration d’Istanbul" proclamée 
dans la Résolution XIX de la XXIe Conférence internationale 
de 1969.
La définition de la paix que s’est donnée le Mouvement à ces 
occasions, incluant le respect des droits de l’homme, 
implique une action de celui-ci en leur faveur et l’activité 
du Mouvement est ainsi considérée globalement comme étant 
"non seulement une contribution à la paix, mais également 
une contribution au respect des droits fondamentaux de 
l’homme" (6e Ligne directrice fondamentale).
On mentionnera en outre le texte fondamental du Mouvement, 
la proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
adoptée à la XXe Conférence internationale, à Vienne, en 
1965 (Résolution VIII). La définition du premier des 
Principes fondamentaux, le Principe d’humanité, indique 
notamment que le Mouvement tend "à faire respecter la 
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personne humaine" et favoriser "une paix durable entre tous 
les peuples". Une des pierres angulaires de l’édifice sur 
lequel est construit le Mouvement est donc sa contribution à 
la paix, elle-même définie comme impliquant le respect des 
droits de l’homme.
On relèvera notamment ici la Résolution 1 du Conseil des 
délégués de 1983, à Genève, qui définit la position du 
Mouvement sur le désarmement.
Enfin, dans ce cadre également, on mentionnera de nombreuses 
requêtes faites aux Etats pour qu’ils s’engagent activement 
dans le processus du désarmement.

14. LES DENONCIATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME

Ces dénonciations s’accompagnent généralement de dénoncia
tions de violations du droit international humanitaire et 
d’appels ou invitations, généraux ou adressés aux Etats, 
pour que soient respectés le droit humanitaire et les droits 
de l’homme. Des recoupements apparaissent indéniablement 
entre ces deux branches du droit international, notamment en 
ce qui concerne les droits applicables en cas d’occupation 
d’un pays ou de territoires par une puissance étrangère.
On mentionnera à titre d’exemple la Résolution VI adoptée 
par la XXIVe Conférence internationale, à Manille, en 1981, 
qui se déclare alarmée par le "mépris des droits de l’homme 
dans le monde" et qui "lance un appel solennel pour qu’en 
tout temps et en toutes circonstances, les règles du droit 
international humanitaire et les principes humanitaires 
universellement reconnus soient sauvegardés"; citons encore 
la résolution XXVII adoptée à la XXVe Conférence 
internationale à Genève, en 1986, qui exprime la profonde 
préoccupation de la Conférence devant "les violations des 
droits de l’homme dans de nombreux pays".

15. QUELQUES SUJETS PLUS SPECIFIQUES

Le Mouvement a aussi fréquemment adopté des résolutions sur 
des problèmes plus spécifiques dans le domaine des droits de 
l’homme, qui méritent une attention spéciale et une action 
renforcée. On distinguera en particulier quatre problèmes :

15.1. La lutte contre le racisme et la discrimination raciale
Le Principe fondamental d’impartialité impose au Mouvement 
de n’appliquer aucune discrimination raciale ou autre en 
son sein. Mais le Mouvement a souhaité à diverses reprises 
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trouver des voies pour être plus actif dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale, ce qui se 
traduit par de nombreuses résolutions adoptées par les 
différents organes du Mouvement. Un plan d’action a même 
été proposé par le Conseil des Gouverneurs à sa 31e 
session, et adopté par le Conseil des Délégués à Téhéran 
en 1973, et réactivé par le Conseil des Délégués de 1985.

15.2. La lutte contre la torture
Le Mouvement, sans aucune équivoque, "condamne la torture 
sous toutes ses formes" (Résolution XIV de la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1977).
Sur cette base, il a fait appel aux Gouvernements et 
Organisations internationales pour "multiplier leurs 
efforts" afin que cesse la pratique de la torture, et 
s’adresse aux Sociétés nationales et à la Ligue pour 
qu’elles "sensibilisent davantage le public et 
intensifient leur appui en faveur de la lutte contre la 
torture et qu’elles soutiennent tous les efforts déployés, 
en particulier par le Comité international de la 
Croix-Rouge, pour prévenir et éliminer la torture" 
(Résolution XIV de la XXIVe Conférence internationale, 
Manille, 1981).
Le Mouvement s’est également préoccupé de l’assistance aux 
victimes de la torture (cf. Résolution XV de la XXIVe 
Conférence internationale).

15.3. Les droits des enfants
Le Mouvement s’est préoccupé de ce problème tout particu
lièrement dans les situations d’urgence. Reconnaissant le 
droit des enfants, même dans les situations d’urgence, 
"aux soins parentaux et familiaux", la XXVe Conférence 
internationale, tenue à Genève en 1986, a notamment 
demandé aux Gouvernements comme à toutes les composantes 
du Mouvement de prendre les mesures appropriées pour 
protéger les enfants "contre toutes les formes de 
traumatisme ou de mauvais traitements physiques et 
mentaux", pour "lutter contre le transfert international 
illicite et le non-retour des enfants" et pour "assurer la 
réhabilitation des enfants qui ont été victimes de 
situations d’urgence" (Résolution XX).
Cette même Résolution a pris note des " ... progrès
réalisés par la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies dans l’élaboration du projet de Convention 
sur les droits de l’enfant".
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En outre, la Résolution IX de la XXVe Conférence 
internationale, tout en réitérant son appui aux travaux de 
la Commission des droits de l’homme en faveur dudit projet 
de Convention, " ... souligne que la protection accordée
par la nouvelle Convention devrait être au moins égale à 
celle accordée par les Conventions de Genève et les deux 
Protocoles additionnels", ainsi que le rappelle déjà le 
document final de la Seconde Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix" (Aaland - 
Stockholm, 1984).

15.4. Les disparitions forcées ou involontaires
Le Mouvement s’est clairement exprimé à ce propos : il 
considère que ces disparitions "impliquent des violations 
des droits de l’homme fondamentaux" et il condamne tout 
acte conduisant à des disparitions forcées ou 
involontaires" (Résolution II de la XXIVe Conférence 
internationale, Manille, 1981).
Le Mouvement invite en outre instamment les Gouvernements 
à prévenir ces disparitions et à entreprendre des enquêtes 
approfondies quand celles-ci se produisent et recommande 
au CICR de prendre les mesures appropriées pour permettre 
"de déterminer le sort des disparus et de porter secours à 
leur famille", et demande que l’Agence centrale de 
Recherches du CICR reçoive "les facilités nécessaires pour 
agir efficacement dans ce domaine" (même résolution).
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V . CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Bien que le rapport forme un tout et doive être lu dans son 
ensemble, le Groupe d’experts s’estime toutefois en mesure de 
tirer certaines conclusions et de faire des recommandations en 
conséquence.

1. Conclus ion
Le Mouvement contribue à la réalisation des droits de l’homme 
de manière considérable. Il l’a fait sans en avoir toujours 
pleinement conscience, mais l’analyse de ses activités 
démontre qu’elles contribuent pratiquement toutes à la 
réalisation des droits de l’homme. Si le Mouvement n’est pas 
considéré comme un mouvement "des droits de l’homme", il peut 
affirmer sans hésitation qu’il compte parmi les plus actifs 
dans la mise en oeuvre de ces droits.
Recommandai ion
Le Mouvement devrait faire connaître davantage le lien entre 
ses activités et le respect des droits de l’homme. Le présent 
rapport devrait être distribué largement parmi les 
composantes du Mouvement pour qu’elles prennent conscience de 
ce lien et puissent expliquer et démontrer le rôle joué par 
le Mouvement pour le respect et la promotion des droits de 
1 ’homme.

2 . Conclus ion
Le Mouvement démontre son efficacité en faveur des droits de 
l’homme essentiellement au travers de son action, qu’elle 
soit liée au rôle qui lui est dévolu par le droit 
international humanitaire lors des conflits armés, à sa 
fonction lors des catastrophes naturelles ou à son action en 
faveur d’hommes et de femmes ayant besoin de son aide en 
temps de paix, fondée sur sa mission et ses Principes 
fondamentaux.
Recommandai ion
Le Mouvement devrait persister à accorder la primauté à 
l’action directe visant à protéger et assister les victimes, 
non seulement des conflits armés et des catastrophes 
naturelles ou résultant de l’intervention de l’homme, mais 
aussi de la misère et du sous-développement, allégeant ainsi 
les souffrances humaines qui ont conduit à la création du 
Mouvement.
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3. Conclus ion
Le rôle traditionnel du Mouvement à l’égard du droit 
international humanitaire, à travers ses activités de 
diffusion et ses efforts pour encourager l’adoption de 
Conventions ou d’autres mesures en faveur du désarmement, est 
une importante contribution au respect des droits de l’homme.
Recommandai ion
L’ensemble du Mouvement, selon les compétences respectives de 
ses composantes, devrait intensifier encore son activité en 
vue de la promotion et de l’application des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 
8 juin 1977. Il devrait soutenir l’adoption de Conventions ou 
d’autres mesures visant l’interdiction ou la restriction de 
l’usage d’armes particulièrement cruelles.

4. Conclusion
Les activités du Mouvement contribuant aux droits de l’homme 
confirment dans les faits la spécificité de chacune de ses 
composantes, telle qu’elle ressort de ses Statuts. Cette 
diversité renforce l’ensemble du Mouvement dans son action en 
faveur des droits de l’homme.
Recommandai ion
Les activités du Mouvement promouvant la cause des droits de 
l’homme et réalisées grâce aux efforts de ses composantes 
devraient faire l’objet d’un examen continu au sein des 
organes appropriés du Mouvement, en vue d’informer celui-ci 
régulièrement sur le travail accompli par chacune de ses 
composantes, et d’examiner les voies par lesquelles il 
pourrait intensifier son action en faveur des droits de 
l’homme, en accord avec ses Principes fondamentaux.

5. Conclusion
Les contributions du Mouvement respectivement à la paix et au 
développement, au travers de son action en faveur des droits 
de l’homme, doivent être considérées dans leur totalité. Il 
ne paraît pas utile de classer les activités du Mouvement 
contribuant aux droits de l’homme en fonction de leur 
contribution plus ou moins grande à la paix ou au 
développement. Il serait néanmoins important que le Mouvement 
fixe des priorités dans ce domaine conformément à une 
procédure établie.
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Recommandat ion
Le Mouvement devrait contribuer au respect des droits de 
l’homme fondamentaux, à la cause de la paix et aux objectifs 
du développement en étant conscient que ses efforts dans 
chacun de ces domaines contribuent à la promotion des autres. 
Il faut notamment veiller à ce que les actions de 
développement entreprises respectent et renforcent les droits 
de 1’homme.
Les priorités dans le domaine du développement devraient être 
fixées par les organes compétents du Mouvement, en tenant 
compte des activités futures des Sociétés nationales, telles 
qu’elles ressortent du questionnaire. Le rôle à jouer par le 
Mouvement en faveur de la protection de l’environnement 
devrait être examiné à cette occasion.
Le Mouvement devrait rechercher des moyens appropriés pour 
mieux faire connaître sa position en faveur de la paix et du 
désarmement.

6. Conclusion
Les domaines des droits de l’homme sur lesquels les 
résolutions du Mouvement mettent spécifiquement l’accent ne 
sont pas nécessairement ceux où il est le plus actif. Il faut 
cependant noter que nombre de résolutions concernent des 
activités contribuant au respect des droits de l’homme, sans 
faire référence à ceux-ci.
Parmi les résolutions mentionnant spécifiquement les droits 
de l’homme, les sujets suivants sont particulièrement mis en 
exergue : torture, disparitions forcées ou involontaires, 
discrimination raciale, droits des enfants.
Dans certains cas — notamment la lutte contre la torture et 
les disparitions forcées ou involontaires - le CICR joue un 
rôle direct auprès des Gouvernements, avec l’appui des 
Sociétés nationales.
En ce qui concerne la protection des droits des enfants, les 
Sociétés nationales sont dans une position privilégiée dans 
leur propre pays.
Enfin, l’ensemble du Mouvement peut jouer un rôle 
mobilisateur dans la lutte contre les atteintes à ces quatre 
sphères de droits de l’homme.
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Recommandai ion
Sans nier qu’il y ait de nombreux droits de l’homme pour le 
respect desquels une action renforcée du Mouvement 
s’avérerait appropriée et nécessaire, le Mouvement dans son 
ensemble devrait se mobiliser davantage contre la torture, la 
discrimination raciale, les disparitions forcées ou 
involontaires, ainsi que les abus commis à l’égard des 
enfants.
Les S.N. qui le peuvent devraient inciter leur Gouvernement à 
renforcer les mécanismes de contrôle de l’application des 
droits de l’homme.
Les S.N. devraient en outre intensifier leur action directe 
en faveur des enfants non seulement quand ils sont victimes 
de conflits armés ou de catastrophes naturelles, mais aussi 
quand ils souffrent de la misère, de l’exploitation ou de 
l’indifférence. De telles actions devraient être plus 
systématiquement encouragées dans les programmes de 
développement des Sociétés nationales.



Annexe 1

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.

Extrait de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge, Novembre - Décembre 1983



Annexe 2

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 N0’ 1, 2 et 4 du Conseil des Délégués 
de 1983,

1. Renouvelle le mandat de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix pour une période de quatre ans, tel que complété ci- 
dessous,

2. Change le titre de l'actuelle Commission en «Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix»,

3. Elira la Commission dans sa nouvelle composition lors de sa 
session de 1986. sur la base de propositions émanant de l’actuelle 
Commission. La Commission, qui continuera de prendre ses 
décisions par consensus, sera composée de douze Sociétés natio
nales, réparties selon une base géographique équitable, dont six 
membres de l’actuelle Commission, ainsi que du CICR, de la 
Ligue et de l'institut Henry-Dunant. Elle restera placée sous la 
présidence du CICR,

4. Demande à la Commission de poursuivre l’examen de la mise en 
œuvre du Programme d’action de la Croix-Rouge comme fac
teur de paix, ainsi que du document final de la seconde Confé
rence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix, en proposant aux Sociétés nationales et aux instances 
compétentes du CICR et de la Ligue, ainsi qu'à l’institut Henry- 
Dunant, les mesures propres à réaliser les objectifs et les tâches 
découlant de ces textes,

5. Demande à la Commission de se charger de l'étude conjointe des 
troisième et quatrième considérants de la Résolution N° 4 du 
Conseil des Délégués de 1983 sur la Croix-Rouge et les droits de 
l’homme.



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.



Annexe 3

LISTE DES SOCIETES NATIONALES
AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE SUR LEURS ACTIVITES

CONTRIBUANT AU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

AMERIQUE LATINE
AFRIQUE ET CARAÏBES

ANGOLA
BENIN
BURKINA FASO
BOTSWANA 
CAMEROUN 
CAP VERT
CONGO
COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ETHIOPIE
GAMBIE
GHANA
KENYA
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE
NIGERIA
OUGANDA
RWANDA
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN - REP. 
TOGO
ZAÏRE

BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
BOLIVIE
BRESIL
CHILI
COLOMBIE
EL SALVADOR
GUYANE
HONDURAS
MEXIQUE
SURINAME
URUGUAY

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD

EGYPTE - REP. ARABE
LIBAN
LIBYE - JAMAHIRIYA ARABE 
LIBYENNE POP. ET SOCIAL. 
MAURITANIE
SYRIE - REP. ARABE
YEMEN - REP. ARABE



2

EUROPE ET
AMERIQUE DU NORD ASIE/PACIFIQUE

ALLEMAGNE (RDA) 
ALLEMAGNE (RFA) 
AUTRICHE 
BELGIQUE
BULGARIE 
CANADA
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
FINLANDE
FRANCE 
GRANDE-BRETAGNE 
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
MONACO
MONGOLIE
NORVEGE
PAYS-BAS
POLOGNE
ROUMANIE
SUEDE
SUISSE
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE
URSS 
YOUGOSLAVIE

AFGHANISTAN
AUSTRALIE
BIRMANIE
CHINE
COREE - REP.
FIDJI
INDONESIE
LAO - REP. DEM. POP.
NEPAL
NOUVELLE-ZELANDE
PAKISTAN
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
PHILIPPINES
SINGAPOUR
THAÏLANDE
VIET NAM - REP. SOC.
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AFRICA - AFRIQUE - AFRICA

(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
24 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN 
AMERIQUE LATINE & CARAIBES 

AMERICA LATINA Y CARIBE
(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

ARTICLES - ARTICULOS

Mi AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
1 2 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



ASIA & THE PACIFIC 
ASIE & PACIFIQUE 

ASIA Y EL PACIFICO
(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

100
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60

40

20

0

%

T“—
14 15

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
1 6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



EUROPE & NORTH AMERICA 
EUROPE & AMERIQUE DU NORD 
EUROPA Y AMERICA DEL NORTE

(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
28 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 
MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD 
MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE

(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

ARTICLES ■ ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS
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AFRICA - AFRIQUE - AFRICA

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
24 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN 
AMERIQUE LATINE & CARAIBES 

AMERICA LATINA Y CARIBE
(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

%

ARTICLES - ARTICULOS

ill AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
1 2 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



ASIA & THE PACIFIC 
ASIE & PACIFIQUE 

ASIA Y EL PACIFICO
(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)
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0

%

ARTICLES - ARTICULOS

■11 AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
1 6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



EUROPE & NORTH AMERICA 
EUROPE & AMERIQUE DU NORD 
EUROPA Y AMERICA DEL NORTE

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

%

ARTICLES - ARTICULOS

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
28 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 
MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD 
MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE

100

80

60

40

20

0

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

ARTICLES - ARTICULOS

AVERAGE
MOYENNE 
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



Annexe 6

LISTE DES ACTIVITES LE PLUS SOUVENT REALISEES

PAR PLUS DE LA MOITIE DES SOCIETES NATIONALES AYANT REPONDU

(PAR ORDRE DECROISSANT DE 91 à 50 % DE OUI)

1 Formation en secourisme et sauvetage 
(1,13) 91,6 %

27 Soins de santé primaires (1,12)
70,2 X

2 Diffusion des Principes et du DIH 
(1,15) 89,3 X

28 Programmes d'échangés internationaux 
pour ia jeunesse (1,13) 70,2 X

3 Activités récréatives (1,7)
88,1 X

29 Activités de prévention (hygiène, 
épidémies, toxicomanie etc.) (11,6) 67,8 X

4 Distribution de nourriture et autres biens 
de première nécessité (I,11;II,6 et 10) 84,5 X

30 Promotion des Protocoles auprès du 
Gouvernement (1,13;II,2) 66,6 X

5 Recherche de personnes disparues 
(I,10;II,9 et 12) 84,5 X

31 Encourager le Gouvernement à mettre 
en oeuvre le DIH (11,2) 66,6 X

6 Fourniture de tentes et de couvertures 
(1,11) 83,3 X

32 Programmes de prévention des accidents 
domestiques et de circulation (1,10;II,6) 65,5 X

7 Enseignement des Principes et du DIH 
(1,13) 83,3 X

33 Services d’aide aux handicapés (1,10)
64,3 X

8 Enseignement du secourisme et des soins de 
santé (1,13) 82,1 X

34 Facilité d’accès sans discrimination 
aux services de la SN (11,26) 64,3 X

9 Célébration de journées de la Croix- 
Rouge (1,15) 80,9 X

35 Secours d’urgence lors de manifestations 
populaires (11,6) 63,1 X

10 Préparation de volontaires (1,13)
79,7 X

36 Utilisation par les volontaires dans un nouvel 
de capacités acquises au sein de la SN (1,6)

emploi
58,3 X

11 Enregistrement des victimes, reunion 
des familles (I,10;I,ll) 78,5 X

37 Cours de soins à domicile (1,13)
58,3 X

12 Collecte de sang et transfusion 
sanguine (1,12) 77,4 X

38 Services d’ambulances (1,12)
57,1 X

13 Cours sur l’hygiène, l’alimentation 
et la santé (1,13) 77,4 X

39 Echanges de timbres Croix-Rouge (1,15)
57,1 X

14 Echanges de messages familiaux 
(1,10; 11,10) 76,2 X

40 Concours d’art et de dessin (1,15)
57,1 X

15 Construction d'abris et acheminement 
de secours (1,11) 76,2 X

41 Mesures visant à protéger le statut et 
les droits des volontaires (1,7) 55,9 X

16 Installation de postes de secours 
permanents ou temporaires (1,11) 76,2 X

42 Compétitions inter-scolaires (1,15)
55,9 X

17 Fourniture de materiel de diffusion 
aux ecoles (1,13) 76,2 X

43 Utilisation de techniques et d’équipements modernes 
(hôpitaux, laboratoires, secours, etc.)(I,15) 55,9 X

18 Secours d'urgence (accident, catastrophe) 
(11,6) 76,2 X

44 Assistance en cas de conflit interne, troubles 
ou tensions internes (II,4;II,6) 55,9 X

19 Formation continue des collaborateurs/ 
volontaires de la SN (1,13) 75 X

45 Campagnes de vaccination (1,12)
54,7 X

20 Dons pour les actions de secours 
internationaux (1,11) 72,6 X

46 Assistance sociale, juridique aux personnes 
dans le besoin (1,9) 53,5 X

21 Education sanitaire du public en 
matière d’hygiene (1,12) 71,4 X

47 Collectes, triage de vêtements usagés 
(1,11) 52,4 X

22 Expositions croix-Kouge (1,15)
71,4 X

48 Participation à des projets 
d’assainissement (1,12) 52,4 X

23 Realisation d’ouvrages, revues, 
affiches et films (1,15) 71,4 X

49 Evacuât ion de blesses/malades lors de conflit, 
troubles ou tensions internes (11,4)

i
52,4 X 1

24 Encourager la participation aux activités de 
la SN de tout groupe ou minorité (11,26) 71,4 X

50 Collaboration avec ies organismes oe protection civile 
(conflits, troubles, tensions internes (11,4) 52,4 X

25 Encourager 1 ’ accès des t enuies et leur 
garantir 1'égalité des chances (1.3) 70,2 X

51
—: ~

Cours ae soins a la mere et a 1 entant 
(1,13) 51,2 X

26 Aide à des personnes nécessiteuses n’ayant 
pas accès a la sécurité sociale (1,9) 70,2 X

52 Activités visant la protection de
1’environnement (1,11)

____________________________________________________
50 %


