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INTRODUCTION

1, Origine du projet
L’idée d'une campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre a été émise pour la première fois lors de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue en 1986 à Genève. La 
Conférence a souscrit à cette idée et a expressément déclaré qu'il 
fallait cibler la Campagne tout particulièrement sur la population 
civile dans les zones de conflit.

La décision officielle de lancer une Campagne mondiale pour la 
protection des victimes de la guerre a été prise à l'unanimité, lors de 
la séance du Conseil des Délégués du 27 novembre 1987 à Rio de Janeiro. 
La résolution recommandait à toutes les Sociétés nationales, au Comité 
international de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge non seulement de soutenir moralement 
le projet, mais aussi d'oeuvrer activement pour sa réalisation aux 
niveaux national et international.

2, Nécessité d'une approche spécifique à la Croix-Rouge et au 
Croissant-Rouge

Au cours de ses 125 annés d'existence, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a jamais mené une campagne d'une 
telle envergure. En conséquence, les expériences antérieures au sein du 
Mouvement faisant défaut, il ne sera guère possible d'anticiper tous les 
aspect inhérents à la gestion d'une campagne mondiale. S'il est 
possible de tirer certaines leçons de campagnes mondiales passées, il 
convient d'être prudent dans ce genre de comparaisons, car aucune 
campagne ne saurait être menée avec succès en se fondant sur un modèle 
mis au point pour un contexte organisationnel différent. Non seulement 
le fond et les objectifs sont différents, mais les circonstances et le 
contexte extérieurs varient d'une campagne à l'autre. Il convient donc 
de souligner que la tâche qui nous attend consiste à mettre en oeuvre 
une nouvelle définition de campagne mondiale, en gardant présent à 
l'esprit tout ce qui fait la force et la faiblesse du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le concept et le plan de la Campagne mondiale présentés dans ce rapport 
ne doivent aucunement être considérés comme exhaustifs. Il convient 
plutôt de les considérer commme un cadre général qu'il faudra continuer 
à développer, détailler et mettre au point, au cours de la période de 
planification et de préparation. Et qui plus est, certaines des 
activités caractéristiques de cette Campagne devront être mises sur pied 
conjointement avec les Sociétés nationales et les délégations sur le 
terrain, tant aux niveaux national que régional.
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3. Rapport d*activité du Groupe de travail conjoint / Comité 
directeur

Le Groupe de travail conjoint (GTC) a tenu neuf séances, suivies de deux 
sessions du Comité directeur (GTC élargi). Ces réunions ont eu lieu à 
Stockholm, Helsinki et Genève.

Des rapports ont été présentés en 1988 et 1989 lors des séances 
ordinaires de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix.

Janvier 1988 - Première discussion sur le but, le message, 
la conception, l'organisation et le
financement de la Campagne.

Avril 1988 - Rapport à la Commission paix sur le concept 
préliminaire, les groupes-cibles, la
dotation en personnel et le coût initial de 
la Campagne.

Mai 1988 - Décision de nommer pour une période limitée, 
un secrétaire de projet, chargé de préparer 
une étude de faisabilité et d'élaborer un 
concept de Campagne.

- Envoi d'une lettre à toutes les Sociétés 
nationales leur demandant de désigner des 
correspondants pour la Campagne et de 
communiquer leurs réactions à ce projet. 
Lettre accompagnée d'une brochure présentant 
l'historique, le but et la stratégie.

- Suite de la discussion sur le message de 
base.

- Première discussion sur la conception de 
l'information relative à cette Campagne.

Août 1988 - Adoption des grandes lignes du rapport final 
sur le concept de la Campagne, destiné à la 
Commission paix.

- Réponses des Sociétés nationales.

Septembre 1988 - Discussion du projet de rapport final 
destiné à la Commission Paix.

Octobre 1988 - Rapport final présenté à la Commission Paix 
(Leningrad).

- Adoption du concept, du plan et du schéma 
organisationnel et financier proposés par le 
GTC.

Novembre 1988 - Décision de recruter un directeur de 
Campagne.

- Suite des discussions sur la conception de 
l'information et la stratégie financière.
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Février 1989 - Décision de prendre les contacts nécessaires 
en vue d'élargir le GTC, appelé à devenir le 
Comité directeur de la Campagne.

- Décision relative au schéma d'organisation.
- Adoption du budget administratif pour 1989 

et 1990.
- Directeur de Campagne: interview avec des 

candidats.

Mars 1989 - Nomination du Directeur de Campagne.

Avril 1989 - Rapport présenté à la Commission paix.
- Décision de nommer cinq nouveaux membres 

formant, avec les membres du GTC, le Comité 
directeur de la Campagne.

- Décisions relatives aux tâches du Comité 
directeur et aux responsabilités entre les 
partenaires.

- Décision quant à la dotation d'effectifs du 
secrétariat, et à l'emplacement de celui-ci.

- Poursuite de l'élaboration du projet de 
Campagne.

Mai 1989 - Envoi d'une lettre et d'un appel de fonds 
aux Sociétés nationales.

Juin 1989 - Adoption du programme préliminaire de la 
Campagne.

Octobre 1989 - Rapport présenté à la Commission Paix.
- Présentation du rapport au Conseil des 
Délégués.
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BUT GENERAL

1. Déclaration de base

La guerre et la violence continuent de sévir dans de vastes régions du 
monde. Il ne faut ni l'oublier, ni le tolérer. Il est du devoir du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au 
coeur même des conflits, de faire entendre sa voix, de témoigner des 
souffrances et de la détresse inimaginables qui accompagnent 
inévitablement toutes les guerres. Le sort des hommes, des femmes et 
surtout des enfants - gravement atteints non seulement dans leur 
intégrité corporelle, mais aussi dans leur coeur et leur âme, orphelins, 
sans abri, sans ressources et privés de soins - doit ébranler la 
conscience des gouvernants et les presser d'accomplir leur devoir, qui 
est de trouver des solutions pacifiques à leurs différends.

Cet objectif ambitieux doit être doublé d'un autre objectif plus 
immédiat: celui d'améliorer la protection et l'assistance aux victimes 
de conflits armés, dans le contexte général du respect du droit 
international humanitaire. Cet objectif est d'autant plus impérieux 
aujourd'hui que les conflits deviennent plus meurtriers, les méthodes de 
guerre faisant disparaître progressivement la distinction essentielle 
entre civils et militaires.

La grande majorité des victimes sont actuellement des femmes, des 
enfants et des personnes âgées, qui ne prennent pas part aux hostilités. 
Or, ce sont surtout ces personnes-là que le droit international humani
taire vise à protéger des hostilités.

Ayant pour vocation et mandat d'oeuvrer en faveur de la protection des 
victimes de toutes les guerres, activement engagé dans la quasi-totalité 
des zones de conflits qui sévissent dans le monde, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est convaincu par 
son expérience de première main qu'il faut, à l'heure actuelle, faire 
encore beaucoup plus. Le droit international humanitaire doit être 
totalement respecté; les populations civiles et autres victimes de 
guerre potentielles doivent connaître leurs droits et les affirmer.

C'est la raison pour laquelle le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé de lancer une Campagne 
mondiale pour la protection des victimes de la guerre. Cette Campagne 
est destinée à susciter une prise de conscience universelle du problème, 
à promouvoir un changement des comportements et une efficacité accrue 
dans l'aide aux victimes.

Il faut que cette Campagne soit véritablement mondiale, grâce au soutien 
de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge et à celui des délégations du CICR et de la Ligue qui, sur le ter
rain, sont en première ligne.

* * »
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2. Message de la Campagne

La teneur fondamentale du message sera simple et évidente:

Les guerres engendrent des souffrances humaines intolérables et portent 
gravement atteinte à la dignité humaine. Il faut rechercher des solu
tions pacifiques aux conflits armés.

Toutes les victimes de la guerre ont droit à la protection et au respect 
de leur personne.

Les combattants ont le devoir de protéger toutes les victimes de la 
guerre et l'interdiction de détruire des biens nécessaires à la survie 
des civils.

Nous pouvons et nous devons faire plus pour améliorer la situation des 
victimes. Tous, nous pouvons aider, vous aussi. Et les dirigeants 
politiques peuvent nous aider à aider.

J. Objectifs

La Campagne poursuivra donc les objectifs suivants:

Sensibiliser l'opinion publique et les gouvernements du monde entier à 
la détresse des victimes des conflits armés, afin:

- d'empêcher que de nouveaux conflits fassent de nouvelles victimes,
- d'apporter une assistance concrète aux victimes d'aujourd'hui,
- d'améliorer l'assistance déployée à long terme en faveur des victimes.
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UNE MOBILISATION MONDIALE
1. Stratégie globale
Cette Campagne fait partie de la politique d'information et du plan de 
communication à long terme du Mouvement, proposés au Conseil des 
Délégués par le CICR et la Ligue.

En effet, cette Campagne contribuera à promouvoir une mobilisation 
humanitaire mondiale en faveur des victimes et à renforcer ainsi l'image 
du Mouvement. Ce sera la première tentative de mise en oeuvre à 
l'échelle universelle de cette stratégie globale, au travers notamment 
de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1991. qui 
sera consacrée aux victimes de la guerre.

Loin de remplacer les efforts de diffusion en profondeur et à long 
terme, cette Campagne doit au contraire contribuer à créer un 
environnement plus favorable au soutien de l'oeuvre humanitaire du 
Mouvement et à un respect accru du droit international humanitaire.

2. Mobilisation du Mouvement tout entier
Une telle mobilisation ne saurait se faire sans la participation active 
de l'ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Par-delà leurs activités principales, les 148 Sociétés 
nationales devraient donc se donner pour objectif de participer à cette 
Campagne, en fonction de leur ambition, de leurs moyens et des 
circonstances du moment.

Bien que la Campagne soit organisée par le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le soutien d'autres organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales sera sollicité.

Public-cible
Dans les zones de conflit comme dans les zones de paix, le grand public 
sera le principal public-cible de la Campagne. Les voies et moyens pour 
l'atteindre différeront considérablement en fonction de la situation 
régnant dans les diverses régions.

La Campagne devra s'adapter à ces circonstances; il conviendra 
d'accorder une attention particulière à la mise sur pied d'un programme 
innovateur et offensif, susceptible d'attirer les médias, de renforcer, 
d'enrichir et d'amplifier l'impact des efforts de diffusion à long 
terme.
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PROGRAMME PRELIMINAIRE DE LA CAMPAGNE

A. Principaux événements, activités et productions
(organisés à Genève au niveau international)

JUIN 1989:

- Première manifestation dont le bénéfice sera versé à la Campagne. 
Festival du film "Les vedettes de demain", à Genève (fait).

OCTOBRE 1989:

- Concert organisé au bénéfice de la Campagne à Londres.
- Publication du prospectus annonçant la Campagne.

NOVEMBRE 1989:

- Publication de la brochure concernant la Campagne.

JANVIER 1990 :

- Lancement d'un concours mondial de dessins d'enfants.
- Un programme préliminaire de la Campagne sera adressé aux Sociétés 

nationales. Début de la production du matériel de la Campagne.

FEVRIER 1990 :

- Tenue du Colloque avec la participation de personnalités de renommée 
mondiale. La réunion doit se terminer par un appel publié sous forme 
de "prospectus" et envoyé à des centaines de personnalités du monde 
entier, leur demandant de le co-signer.

MARS 1990 :

Désignation d'ambassadeurs de la Campagne dans plusieurs pays. Des 
conférences de presse seront organisées à l'occasion de chaque 
nomination.

MAI 1990 :

- Les ambassadeurs de la Campagne se rendent sur le terrain.

JUIN 1990 :

- Publication de la brochure comprenant les contributions des 
participants au Colloque de février.
Publication du matériel de diffusion.
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SEPTEMBRE 1990:

- D'autres ambassadeurs de la Campagne se rendent sur le terrain.

OCTOBRE 1990:

- Le Jury international se réunit à Genève pour sélectionner les vingt 
meilleurs dessins. Quelques lauréats sont invités à visiter un pays 
qui a souffert de la guerre, ou invités à Genève.

DECEMBRE 1990:

Cérémonie d'inauguration du Monument dédié à la Paix, érigé sur la 
Place des Nations à Genève, en présence des sculpteurs et de 
différentes personnalités. La date peut, au besoin, être reportée.

JANVIER 1991:

- Publication de l'appel signé par des centaines d'intellectuels; 
idéalement, dans les journaux du monde entier, au moyen d'espaces 
publicitaires gratuits.
Cinq nouvelles affiches portant des slogans "accrocheurs" sont 
distribués, en vue de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
Tenue d'un Colloque réunissant des femmes, dans le but de débattre des 
aspects particuliers de la protection des femmes et des enfants 
victimes des conflit armés.

MARS 1991:

- Publication et vente d'un album contenant les meilleurs dessins 
présentés par les enfants.

MAI A OCTOBRE 1991: PERIODE CULMINANTE

- Emission TV mondiale sur les victimes de la guerre, le 8 mai.
- Les dirigeants du CICR, de la Ligue, des Sociétés nationales et les 

ambassadeurs de la Campagne lancent un appel final en faveur des 
victimes de la guerre.

- Des services religieux et inter-confessionnels ont lieu, à l'occasion 
desquels seront diffusés des messages émanant de dirigeants de toutes 
les religions.

- Appels de fonds.

JUIN - OCTOBRE 1991:

- Des activités et des programmes humanitaires sont organisés en faveur 
des victimes.

- Rapport final à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, comprenant les engagements et les mesures concrètes 
pris par les gouvernements et toutes les composantes du Mouvement.
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B. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CAMPAGNE

LE COLLOQUE

Le thème de la Campagne proprement dit devrait être "intellectuellement" 
lancé lors d’un Colloque qui se tiendra en février 1990, en coopération 
avec un Institut et un sponsor. Le thème du Colloque pourrait être la 
"protection des civils dans les conflits armés - Théorie et pratique, 
présent et avenir". Le Colloque devrait durer deux jours. Il 
conviendrait de convoquer de vingt à vingt-cinq participants, dont 
certains seraient des experts en matière de droits de l'homme, de droit 
international humanitaire et d'action humanitaire, et les autres des 
personnalités qui attireraient l'attention des médias. Quelques victimes 
de la guerre et quelques personnes engagées sur le terrain devraient 
également assister à ce Colloque, afin d'apporter des témoignages vécus 
portant sur des situations particulièrement tragiques. Il conviendrait 
enfin d'inviter quelques journalistes de renom international. Le 
Colloque devrait s'achever sur un appel à la protection des civils dans 
les conflits armés, adressé au monde entier.

Il va de soi que les médias devraient accorder une large place à cet 
appel, qui devrait être adressé également à des centaines de 
personnalités de renommée mondiale, ainsi qu'aux présidents des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Lorsque des 
centaines de signatures auront été recueillies, un prospectus contenant 
le texte de l'appel devrait être publié.

BROCHURE DE LA CAMPAGNE

La brochure exposant le problème et proposant des mesures devrait être 
élaborée et publiée assez tôt. Elle ne devrait pas excéder vingt pages, 
et serait préparée par le Directeur de la Campagne, avec le concours 
d'experts.

CONCOURS DE DESSIN

Il faudrait organiser, avec la participation active des Sociétés 
nationales, un concours mondial de dessin à l'intention des enfants de 
moins de 15 ans, partout où cela s'avérera possible. L'idée en est 
simple: dans chaque pays, demander à un journal important de sponsoriser 
(ou de co-sponsoriser) et d'organiser (ou de co-organiser) le concours 
dans son pays.

Le thème en serait, par exemple: "Ne vous en prenez pas à ceux qui sont 
sans défense" ou "Epargnez les innocents" ou encore "Neuf victimes de la 
guerre sur dix sont des femmes, des enfants et des personnes âgées." 
Chaque journal se chargera de couvrir gratuitement le concours et la 
Campagne elle-même; il recevra les dessins, constituera un jury national 
avec la Société nationale pour évaluer les dessins, distribuera les prix 
et enverra les dix meilleurs dessins au siège de la Campagne à Genève; 
un jury international procédera ensuite à la sélection des vingt ou 
trente meilleurs travaux sur les quelque 1000 dessins déjà gagnants et
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distribuera des récompenses internationales sous forme notamment de 
visites à des pays ayant souffert de la guerre, ou à Genève.

MATERIEL DE PROMOTION ET D'APPUI

Matériel cinématographique

Un matériel approprié sera créé à 1'intention des Sociétés nationales et 
d'autres organisations intéressées, à partir des archives 
cinématographiques du CICR et de la Ligue.

Autre matériel d'appui

Il s'agit de trouver des moyens efficaces de diffuser le message de la 
Campagne et de favoriser la définition d'activités humanitaires 
concrètes adaptées à la période culminante de la Campagne. Un programme 
préliminaire devrait être fixé au plus tard en janvier 1990. Il devrait 
ensuite être mis au point au cours de la Campagne. La préparation et la 
mise en oeuvre du programme se feront en étroite coopération avec les 
Sociétés nationales et les délégations du CICR et de la Ligue. Des 
messages émanant de dirigeants d'organisations politiques régionales 
seront diffusés au cours de l'événement global. Des dossiers de presse 
seront publiés en 1990. Un rapport sur les victimes de la guerre sera 
réalisé en collaboration avec un Institut de Recherche. Il présentera de 
façon très factuelle les réalités brutales et les situations que vivent 
actuellement les victimes civiles de la guerre.

AFFICHES

Une petite série d'affiches créée par des peintres célèbres et des 
graphistes réputés devrait être reproduite dans le plus grand nombre 
possible de langues. Les premiers artistes auxquels nous nous sommes 
adressés ont donné leur accord avec enthousiasme. Ces affiches devraient 
être distribuées à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge, mais pourraient également être mises en vente.

CARTES DE VOEUX

Quelques-uns des dessins de lauréats du concours devraient être réalisés 
en forme de cartes de voeux, vendues au profit de la Campagne.

SCULPTURE

Une sculpture faite de missiles et d'autres armes pourrait être érigée à 
la Place des Nations à Genève, à proximité du Palais des Nations Unies 
et des sièges du CICR et de la Ligue. Elle serait l'oeuvre d'un groupe 
de sculpteurs de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et l'URSS. Des 
répliques de cette sculpture pourraient être vendues dans le monde 
entier.
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MANIFESTATIONS SPECIALES SUR LES PLANS NATIONAL ET REGIONAL

Au cours de la Campagne, les Sociétés nationales devraient être 
encouragées à organiser des manifestations spéciales, avec ou sans le 
concours de la télévision, sur le thème et au profit de la Campagne. Des 
manifestations déjà prévues pourraient être inscrites dans ce contexte en 
1990 et 1991.

EVENEMENT GLOBAL

Un événement global important doit être organisé pour le 8 mai 1991. 
avec le soutien de sponsors privés et en collaboration avec une ou 
plusieures chaînes de télévision.

Cet événement global aura avant tout pour but de rendre le grand public 
conscient du sort des victimes des conflits armés et de récolter des 
fonds, afin d'apporter une assistance concrète aux victimes.

Le programma devrait être aussi varié que possible et comporter des 
concerts, des reportages, des débats, des messages, des appels de fonds, 
etc. La manifestation pourrait se dérouler à Londres, Moscou, Washington 
ou New York, Mexico ou Caracas, Tokyo, Bangkok, Dakar ou Nairobi, Sydney 
etc., avec des liaisons par satellite.
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FINANCEMENT

ASPECT FINANCIER

Il y aura trois types de dépenses: les dépenses relatives à 
l'organisation de la Campagne proprement dite, celles concernant la mise 
sur pied d'événements globaux et celles destinées à financer des 
activités humanitaires au cours de la période culminante de la Campagne.

COUTS DE BASE DE LA CAMPAGNE

Ces dépenses comprennent les salaires du personnel chargé de la 
Campagne, les frais administratifs, de voyage, de communication et de 
production.

Les fonds nécessaires pour couvrir ces dépenses de base de la Campagne 
doivent être trouvés au sein du Mouvement.

Les décisions portant sur la planification et les engagements financiers 
de la Campagne sont du ressort du Comité directeur de la Campagne, après 
discussion avec le CICR et la Ligue.

Pour relever le défi que constitue l'organisation d'une première 
Campagne mondiale, le Mouvement est donc engagé "non seulement à 
soutenir moralement le projet, mais à oeuvrer pour sa réalisation aux 
niveaux tant national qu'international", comme le stipule la Résolution 
du Conseil des Délégués tenu à Rio de Janeiro en 1987.

EVENEMENTS GLOBAUX DE LA CAMPAGNE

Il est proposé que le montant des dépenses liées aux événements globaux 
décrits dans le programme préliminaire soit exclusivement fonction de la 
quantité de fonds obtenue par sponsoring.

FINANCEMENT DES ACTIVITES HUMANITAIRES EN FAVEUR DES VICTIMES

Les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des activités humanitaires au 
cours de la période culminante de la Campagne seront récoltés au cours 
de l'événement global organisé le 8 mai 1991. A cette occasion, un appel 
spécial portant sur des projets concrets sera adressé au grand public. 
L'argent récolté sera entièrement consacré à la réalisation de ces 
projets.



ANNEXE 1

MANDAT
(Résolution 2 du Conseil des Délégués,

Rio de Janeiro, nov. 1987)

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité, sur la recommandation de 
la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, suite à 
une proposition faite par la Croix-Rouge suédoise.

Campagne mondiale pour la protection des victimes de guerre
Le Conseil des Délégués,

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

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

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

2. engage toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue non seule
ment à soutenir moralement le projet, mais à oeuvrer pour sa réalisa
tion aux niveaux tant national qu'international,

3. prie le Groupe de travail conjoint, qui pourrait être élargi selon 
les besoins, de poursuivre ses travaux en entamant, dès à présent, la 
planification détaillée des différentes étapes de la campagne et la 
mobilisation des importantes ressources nécessaires à sa mise en oeu
vre,

4. invite la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix à faire le point sur l'avancement du projet lors du prochain 
Conseil des Délégués.
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XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
RESOLUTION VIII
(31 octobre 1986)

Protection de la population civile dans les conflits armés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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

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

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

rappelant les nombreuses résolutions antérieures des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge en vue de protéger les populations civiles 
contre les actes de guerre aux effets indiscriminés et contre l’utilisation de 
certaines armes,
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1. appelle tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager la 
possibilité de devenir Parties aux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève et à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques, instruments qui améliorent la pro
tection de la population civile dans les conflits armés,

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

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

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

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

6. recommande également de prendre des mesures qui facilitent l’utilisa
tion de systèmes modernes de télécommunication et d’intervention rapide 
comme moyens de protection des groupes exposés.
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XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
RESOLUTION IX

(31 octobre 1986)

Protection des enfants dans les conflits aimés
rappelant la résolution XIII de la XVIe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge concernant la protection des femmes et des enfants dans les 
conflits armés,

avant pris note du Document final de la seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, tenue à Aaland et 
Stockholm en 1984, et des recommandations du Symposium de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la protection des enfants qui s’est tenu à 
San Remo en 1985,

profondément préoccupée par le fait que. dans de nombreuses régions du 
monde, des enfants continuent à participer directement aux hostilités et 
sont recrutés dans les forces armées,

rappelant que, dans les conflits où sont utilisées des armes de manière 
indiscriminée, une proportion importante des victimes sont des civils inno
cents et en particulier des enfants,

notant que les enfants sont particulièrement vulnérables quand ils sont 
séparés de leur famille,

reconnaissant que les enfants qui ont été élevés dans la haine et ont 
participé aux atrocités de la guerre sont souvent handicapés mentalement 
et moralement pour la vie.

soulignant que les Conventions de Genève de 1949 et les deux Proto
coles additionnels de 1977 accordent aux enfants protection et traitement 
spéciaux,

1. prie les gouvernements et le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de diffuser largement les dispositions du 
droit international humanitaire protégeant les enfants dans les conflits 
armés ainsi que les publications relatives à cette question,

2. rappelle que, aux termes de l’article 77 du Protocole additionnel I aux 
Conventions de Genève, « les Parties au conflit prendront toutes les mesu
res possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans 
ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de 
les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des person
nes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au 
conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées»,
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3. rappelle également que, aux termes des Conventions de Genève et des 
deux Protocoles additionnels, les enfants de moins de quinze ans qui ont 
participé directement aux hostilités et qui tombent au pouvoir d’une Partie 
adverse continuent à bénéficier d’une protection spéciale, qu'ils soient ou 
non prisonniers de guerre,

4. se déclare profondément préoccupée par le fait que des enfants de 
moins de quinze ans sont entraînés à des fins militaires et recommande 
qu’en toutes circonstances les enfants soient élevés dans le respect des 
principes humanitaires,

5. recommande que, conformément aux Conventions de Genève et aux 
deux Protocoles additionnels, toutes les mesures nécessaires soient prises 
pour préserver l’unité de la famille et faciliter le regroupement des 
familles,

6. invite les gouvernements et le Mouvement à faire tout leur possible 
pour que les enfants qui ont participé directement ou indirectement aux 
hostilités soient systématiquement réadaptés à une vie normale,

7. exprime son appui aux travaux de la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies relatifs à la rédaction d’une Convention sur les 
droits de l’enfant et souligne que la protection accordée par la nouvelle 
Convention devrait être au moins égale à celle accordée par les Conven
tions de Genève et les deux Protocoles additionnels.
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APPEL Dü CICR
POUR UNE MOBILISATION HUMANITAIRE

(10 janvier 1985)

(extrait)

Chacun doit prendre conscience du besoin urgent, dramatique, d'un 
vaste élan d'humanité et de solidarité, devenu indispensable face à la 
folie actuelle et potentielle de la violence humaine. Mais le CICR ne 
songe pas un instant à pouvoir gagner tout seul cette lutte-là: il doit 
mobiliser les gouvernements et le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour un combat qui est celui du respect universel de 
l'être humain sans défense.

Devant les immenses besoins humanitaires de l'avenir, un effort 
considérable est nécessaire: effort des Etats d'abord, qui doivent 
profiter de chaque "répit humanitaire" que leur donne la Croix-Rouge 
pour construire la paix pendant le court "temps de grâce" qu'elle leur 
offre; simultanément, ces mêmes Etats doivent exiger d'eux-mêmes le 
respect total de leurs engagements humanitaires dans les conflits qu'ils 
n'ont pas su ou pu éviter, ainsi que la ratification des instruments du 
droit humanitaire auxquels ils n'ont pas encore accédé. Aucun ne doit 
rester indifférent. Ils sont 161 Etats parties aux Conventions de 
Genève, qui ont tous l'obligation non seulement de respecter mais encore 
de faire respecter ces normes du droit international humanitaire.

Si des gouvernements ne participent pas à un conflit mais sont, en fait, 
en position d'influencer positivement un gouvernement violant les lois 
de la guerre et qu'ils s'abstiennent d'user de leur influence, alors ils 
deviennent co-responsables des violations commises. En ne réagissant pas 
alors qu'ils seraient en mesure de le faire, ils facilitent le processus 
qui pourrait faire d'eux la prochaine victime de semblables infractions, 
dont ils auront été complices par inaction, commettant ainsi un délit de 
non-assistance.

Effort considérable aussi de la part du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, qui doit engager toute la force morale de ses 
principes et de son universalité dans le combat pour le respect de la 
dignité de l'homme. Mobilisation du CICR également, qui doit développer 
encore son effort, globalement et à long terme, pour faire connaître et 
développer le droit humanitaire, contribuer au développement des 
Sociétés nationales, et trouver les moyens matériels et politiques d'une 
véritable stratégie humanitaire conforme au mandat que les Etats lui ont 
confié dans les Conventions de Genève.
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Face au nombre croissant des conflits, à leur diversité et à leur 
durée, face aux traitements inhumains qu'engendrent les radicalisations 
idéologiques, voire religieuses et raciales, face à la dégradation du 
respect porté aux traités et au droit en général, seule une action 
concertée de toutes les forces vives de l'humanisme universel, seule une 
mobilisation des Etats et des peuples serait capable de rehausser de 
façon déterminante le taux d'humanité dans les conflits ... à défaut de 
supprimer ces conflits.

La question essentielle qui est posée aujourd'hui est la suivante: 
comment provoquer cette prise de conscience de l'humanitaire chez les 
responsables politiques? Comment accroître le réflexe humanitaire dans 
la politique? Comment montrer qu'il y a, dans toute situation politique, 
des éléments humanitaires qu'on ne saurait ignorer sans risque? Il faut 
imaginer des moyens capables de contribuer à créer un état d'esprit 
favorable pour faire accepter et appliquer le droit et les principes 
humanitaires par les responsables politiques. Pour ce faire, il faut 
arriver à atteindre et à sensibiliser le grand public, ce qui, pour le 
CICR n'est pas sans difficulté; en effet, sa relation avec l'opinion 
publique est inévitablement ambiguë. Son action humanitaire exige, dans 
l'intérêt supérieur des victimes, beaucoup de discrétion, même si le 
CICR se réserve le droit de faire appel à la conscience universelle 
lorsque ses délégués constatent des violations humanitaires graves, 
répétées, auxquelles les démarches confidentielles n'ont pas permis de 
mettre fin.

Progresser - à défaut de vaincre - dans le combat pour l'humanitaire 
exige autant l'appui des gouvernements et des Sociétés nationales, que 
celui des media et - à travers eux - de l'opinion publique.


