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1. Introduction
Après l’examen du rapport des activités de la Commission sur 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, le Conseil des 
Délégués, réuni à Genève en octobre 1989, prit la résolution 
suivante :

"Ayant pris connaissance du rapport présenté par la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix, relatif au déroulement de ses travaux depuis la 
session du Conseil des Délégués de 1987 à Rio de Janeiro,

constatant que la Commission n’a pu, faute de temps, 
exécuter les mandats qui lui avaient été confiés en 
vertu de :

a) la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985 
invitant la Commission à envisager l’élaboration 
d’un plan quadriennal portant sur le Programme 
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 les 
résolutions 1 et 2 du Conseil des Délégués de 1983, et 
à en coordonner la mise en oeuvre,

b) la décision 3 du Conseil des Délégués de 1985 
concernant la réactivation du Plan d’action de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale,

relevant que le plan de travail de la Campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre s’étend 
jusqu’en 1991,

reconnaissant l’importance de suivre les recommanda
tions contenues dans le rapport du Groupe d’experts sur 
les droits de l’homme,

proroge le mandat de la Commission dans sa composition 
actuelle jusqu’au prochain Conseil des Délégués, en priant 
la Commission de mener à bien les tâches énoncées 
ci-dessus et de faire des propositions au Conseil des 
Délégués relatives à son avenir, son mandat, sa durée et 
sa composition."

Depuis lors, la Commission a donc, parallèlement, examiné la 
pertinence de l’élaboration dudit plan quadriennal et nommé un 
groupe de travail pour relancer le Plan d’action dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale. Par la suite, 
et en vue du débat au Conseil des Délégués de 1991, elle a 
également réfléchi à son avenir.
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Dans ses sessions d’avril et d’octobre 1990 en particulier, la 
Commission a procédé à des échanges de vues approfondis quant 
à l’opportunité d’élaborer un plan quadriennal. Elle devait 
constater la soudaineté et l’importance des changements surve
nus dans le climat politique international et les résultats 
positifs des efforts entrepris par le Mouvement en faveur de 
la paix et des droits de l’homme.

Evaluant les répercussions de ces efforts sur ses travaux et, 
partant, sur l’action du Mouvement dans son ensemble, la 
Commission a relevé la difficulté d’établir des plans à long 
terme, au vu de l’évolution rapide des événements mondiaux.

A sa séance d’octobre 1990, elle a examiné un document 
esquissant un cadre de travail, plutôt qu’un plan quadriennal 
proprement dit, et permettant à la Commission de définir les 
grandes lignes de ses activités futures en fonction des 
nouveaux besoins humanitaires qui pointent à l’horizon du 
Mouvement. En avril 1991, ledit document fut adopté comme 
rapport de la Commission pour le Conseil des Délégués.

2. Bref historique des travaux de la Commission
Dans la perspective indiquée ci-dessus, il convient toutefois 
de rappeler brièvement les acquis de la Commission depuis sa 
création en 1977 par le Conseil des Délégués.

Formée à l’origine de 12 Sociétés nationales, contre 14 à ce 
jour, la Commission a reçu pour tâche initiale de veiller à 
l’application du Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix, de Belgrade, tel qu’adopté par le Conseil des 
Délégués de 1977.

De 1978 à 1981, la Commission s’est livrée à des études 
détaillées sur plusieurs chapitres du Programme d’action 
précité : diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux Croix-Rouge; développement, santé, secours 
et solidarité; compréhension internationale comme facteur de 
paix. En outre, de 1981 à 1983, la Commission s’est penchée 
sur la contribution de la Croix-Rouge de la jeunesse à la paix 
et a entrepris à cet effet une enquête auprès des Sociétés 
nationales. La synthèse de leurs réponses soumise au Conseil 
des Délégués de 1983 aboutira à l’adoption par ce dernier 
d’une résolution encourageant la mise en oeuvre par le 
Mouvement du chapitre "jeunesse" du Programme d’action.
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Durant la même période, la Commission a étudié la contribution 
de la Croix-Rouge en faveur du désarmement et, devant l’esca
lade de la course aux armements nucléaires et conventionnels, 
a lancé un Appel à la signature des trois Présidents du 
Mouvement lors de la Session spéciale de l’Assemblée générale 
des Nations Unies de 1982 sur le désarmement. En octobre de la 
même année, la Commission a constitué un groupe de travail sur 
le désarmement dont le rapport final aboutira à l’adoption, 
par le Conseil des Délégués de 1983, d’une importante résolu
tion sur la Croix-Rouge et le désarmement.

De 1983 à 1985, la Commission s’est occupée exclusivement de 
la préparation et du suivi de la Seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, issue 
d’une proposition conjointe des Sociétés nationales de 
Finlande et de Suède. L’objet principal de la Conférence fut, 
sur la base d’une synthèse des activités des Sociétés 
nationales en rapport avec la mise en oeuvre du Programme 
d’action de Belgrade, d’établir des lignes directrices 
fondamentales pour la contribution du Mouvement à une paix 
véritable dans le monde et d’adresser un message en ce sens à 
la communauté internationale.

De 1985 à 1987, de nouvelles tâches ont été confiées à la 
Commission par le Conseil des Délégués, outre la mise en 
oeuvre des recommandations des deux Conférences mondiales sur 
la paix. La Commission a ainsi entrepris notamment une étude 
sur l’opportunité d’instaurer une journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix. Faute d’un 
consensus en son sein et au sein du Mouvement, la Commission a 
informé le Conseil des Délégués en 1987 qu’elle continuerait 
de garder ce point à son ordre du jour.

La Commission s’est penchée également sur plusieurs autres 
questions inscrites à son programme : célébration de 1’Année 
internationale de la paix, 1986; droit de la neutralité et le 
Principe de neutralité au sein du Mouvement; relation entre 
paix, désarmement et développement, à l’occasion d’une lettre 
remise par les Présidents du CICR et de la Ligue aux Nations 
Unies, lors de la Conférence internationale sur la relation 
entre le désarmement et le développement (1987).

Enfin, à l’initiative du Croissant-Rouge algérien, la Commis
sion a accepté d’étudier l’attribution d’un prix de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité, lequel 
sera décerné pour la première fois par la Commission permanen
te à la Croix-Rouge libanaise lors du Conseil des Délégués de 
1989.
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De 1987 à avril 1991, la Commission a mené de front la 
conduite de divers projets importants pour l’avenir du 
Mouvement. Elle a suivi de très près le lancement de la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre, issue d’une proposition de la Croix-Rouge suédoise, 
une fois son principe accepté lors du Conseil des Délégués de 
1987 et confirmé à sa session de 1989. Dès avril 1990, le 
Président de la Commission, M. Hay, a accepté de reprendre la 
présidence du Comité directeur de la Campagne et assure une 
liaison constante avec le Bureau de la promotion internationa
le Ligue/CICR chargé de la coordination des diverses phases de 
la Campagne, dont le point culminant a été l’organisation, 
avec la BBC, d’une mondiovision en mai 1991. Un rapport sur la 
Campagne mondiale est à l’ordre du jour du Conseil des 
Délégués et de la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Groupe d’experts sur les droits de l’homme, désigné par la 
Commission pour conduire l’étude visant à expliciter la 
contribution du Mouvement au respect des droits de l’homme, 
conformément à la résolution du Conseil des Délégués de 1983, 
s’est réuni à trois reprises en 1987, 1988 et 1989, et a 
organisé une vaste enquête auprès des Sociétés nationales pour 
dégager la contribution spécifique du Mouvement dans ce 
domaine et préciser la relation entre cette contribution et 
celle qu’il effectue à la paix, sans oublier la dimension du 
développement. Le rapport du Groupe d’experts, soumis à la 
Commission puis adopté par le Conseil des Délégués de 1989, 
insiste notamment sur la nécessité de mobiliser davantage le 
Mouvement dans sa lutte contre la torture, les disparitions 
forcées ou involontaires, la discrimination raciale et en 
faveur des droits de l’enfant. En avril 1990, le Président de 
la Commission a envoyé ledit rapport, intitulé Le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 
droits de l'homme, à toutes les Sociétés nationales, les 
invitant à en mettre en oeuvre les conclusions et les 
recommandations.

Emanant d’une résolution du Conseil des Délégués de 1987, un 
séminaire sur l’information et la diffusion du droit interna
tional humanitaire comme contribution à la paix a été organisé 
sous les auspices de la Commission à Leningrad, en automne 
1988. Rassemblant des spécialistes de diffusion et de communi
cation des Sociétés nationales et de l’extérieur, ce séminaire 
s’est attaché à dégager des méthodes appropriées pour mieux 
diffuser le message de paix du Mouvement auprès du grand 
public, en tenant compte notamment, des besoins particuliers 
des populations de pays en développement.
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Enfin, dernier projet réalisé, la réactivation du plan 
d’action Croix-Rouge/Croissant-Rouge contre le racisme et la 
discrimination raciale. Suite à la demande du Conseil des 
Délégués de 1985, la Commission a désigné en octobre 1989 un 
Groupe ad hoc formé des Sociétés nationales d’Ethiopie, de 
Suède et de Yougoslavie, du CICR et de la Ligue.

3. Les contributions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
la paix
Comme on l’a souligné dans l’introduction, les récents 
événements mondiaux ont démontré à la fois la grande 
difficulté, voire l’irréalisme des tentatives de prévoir des 
plans à long terme quant à la construction de la paix et la 
prévention des conflits et la nécessité, pour le Mouvement, de 
continuer ses efforts pour la paix. Dans les circonstances 
mondiales actuelles, il apparaît en effet particulièrement 
judicieux de rappeler que "par son action humanitaire et par 
la diffusion de ses idéaux, le Mouvement favorise une paix 
durable, laquelle ne doit pas être entendue comme la simple 
absence de guerre, mais comme un processus dynamique de 
collaboration entre tous les Etats et les peuples, collabora
tion fondée sur le respect de la liberté, de 1'indépendance, 
de la souveraineté nationale, de l'égalité, des droits de 
l'homme, ainsi que sur une Juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples". 
(Préambule des Statuts du Mouvement).

Dans ses réflexions, la Commission est ainsi parvenue à la 
conclusion qu’il n’était pas adéquat d’élaborer un quelconque 
plan quadriennal d’action pour la paix, tel que le préconisait 
la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985. Par contre, la 
Commission a acquis la conviction qu’il fallait soutenir 
vivement les nombreuses initiatives prises au sein du 
Mouvement et mettre pleinement en oeuvre les différents 
programmes et résolutions décidés ces dernières années. Dans 
ce but, elle a passé en revue différentes activités du 
Mouvement, toutes porteuses d’un esprit de paix, qu’il 
convient de rappeler ici.

3.1. Aide immédiate aux victimes
Malgré une certaine détente internationale, notre monde est 
toujours en proie à des conflits de toutes sortes, qui 
demandent l’attention du Mouvement. Dans ce contexte, à 
défaut de pouvoir faire taire les armes, le respect des 
règles du droit international humanitaire permet de 
maintenir dans les combats l’esprit d’humanité dans une 
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période d’inhumanité et établit, souvent avec quelque 
succès, un pont vers la paix. La protection que la Croix- 
Rouge et le Croissant-Rouge veulent étendre à toute victime 
ne se limite cependant pas à la seule application des règles 
du droit international humanitaire. La préoccupation humani
taire du Mouvement est plus large que le cadre légal qui 
s’applique en situation de conflit. D’une certaine manière 
les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels 
représentent un niveau minimal de protection. La Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge - et plus particulièrement le CICR, 
sur la base de son droit d’initiative universellement 
reconnu - doivent, à l’occasion, entreprendre d’autres 
démarches pour alléger ou prévenir les souffrances humaines. 
Certains des droits de l’homme essentiels peuvent ainsi être 
invoqués pour assurer la sécurité des réfugiés, des apatri
des, des minorités nationales, des civils sans protection.

Dans sa session d’avril 1991, la Commission a procédé à un 
premier échange de vues sur le rôle éventuel du Mouvement à 
l’égard des minorités. Elle entend proposer au Conseil des 
Délégués de lui confier un mandat afin de poursuivre ses 
travaux à ce sujet lors de prochaines réunions.

La Commission a également entamé une discussion, partielle
ment liée à celle relative aux minorités, sur le droit des 
victimes à recevoir une assistance humanitaire; cette 
question est liée au droit international humanitaire, dont 
plusieurs dispositions régissent le droit des secours mais, 
dans l’esprit de la Commission, touche aussi à l’examen 
d’une éventuelle extension de ce droit ou, tout au moins, 
des moyens à mettre en oeuvre pour en accroître la connais
sance et le respect. Là également, la Commission désire 
approfondir sa réflexion sur cette problématique, importante 
et actuelle, sur la base d’un mandat que lui impartirait le 
Conseil des Délégués.

Dans ce contexte, le Mouvement doit continuer son action 
dans les domaines suivants :

- encourager tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à 
adhérer aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Gen è ve ;

- mettre en oeuvre complètement le "Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix" (1977), ainsi que les 
"Lignes directrices fondamentales pour la contribution
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
une paix véritable dans le monde" (1984);
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- soutenir les initiatives qui, dans de nombreux pays, 
avaient été prises à 1'occasion de la Campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre.

Né dans la guerre pour en combattre les effets, le 
Mouvement, de par son existence et son action mêmes, 
représente un facteur de paix. L’action de nombreuses 
Sociétés nationales et du CICR en donnent des preuves 
quotidiennes. La fondation de la Ligue et l’extension des 
tâches des Sociétés nationales ont doublement consacré le 
rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la 
paix : le Mouvement étend son action au temps de paix, et 
ses activités humanitaires, exercées par-dessus toutes les 
frontières, contribuent à l’amélioration des conditions de 
vie des êtres humains, à l’instauration d’un esprit de 
solidarité et par conséquent à la consolidation de la paix.

3.2. Droits de l’homme
L’étude réalisée par la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix, et présentée au Conseil des 
Délégués d’octobre 1989, sur la "Contribution du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
respect des droits de l'homme" a bien montré combien nombre 
d’activités des composantes du Mouvement sont, dans ce 
contexte, utiles, nécessaires et importantes, en particulier 
dans les domaines de la santé, de la protection de la 
famille et des enfants et de la sécurité des personnes 
arrêtées.

Il convient dès lors que la Commission veille résolument à 
la mise en oeuvre par les composantes du Mouvement des 
recommandations émises par le Groupe d’experts sur les 
droits de l’homme dans le rapport qui lui a été soumis, à 
savoir :

- la nécessité pour le Mouvement, dans son ensemble, de se 
mobiliser davantage contre la torture, la discrimination 
raciale, les disparitions forcées ou involontaires, ainsi 
que contre les abus commis à 1 'égard des enfants;

- la responsabilité qui incombe aux Sociétés nationales 
d'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.

Dans la même foulée, le Mouvement a un rôle clé à jouer dans 
la réalisation du Plan d’action Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge contre le racisme et la discrimination raciale, dont 
la teneur reste d’actualité, comme l’a relevé le Groupe de 
travail ad hoc sur ce sujet. De même, comme on l’a indiqué 
plus haut, la réflexion doit continuer sur le rôle du Mouve
ment quant à la protection des droits des minorités.
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3.3. Droits des réfugiés

Dans un domaine proche, le Mouvement est activement engagé 
dans de nombreuses activités en faveur des réfugiés : 
assistance matérielle et médicale, recherche de personnes 
séparées et échange de messages familiaux, assistance 
sociale, démarches en leur faveur auprès d’autorités 
militaires ou politiques. Après l’adoption par la XXIVe 
Conférence internationale (Manille, 1981), d’une ligne de 
conduite de la Croix-Rouge internationale en matière d’aide 
aux réfugiés, le Mouvement a pu présenter ses activités en 
la matière à la XXVe Conférence (Genève, 1986), qui a 
encouragé un tel engagement. Si l’aide aux réfugiés dans le 
pays d’accueil reste indispensable, il est apparu 
nécessaire, parallèlement, d’agir sur les causes qui ont 
provoqué des déplacements de population, notamment par la 
coopération au développement et le respect des droits de 
1’homme•

L’accueil des réfugiés, la recherche de solutions durables 
en leur faveur, l’amélioration des conditions de vie et de 
sécurité dans leur pays d’origine représentent des éléments 
d’une politique mondiale de paix. Il importe ainsi de 
poursuivre les engagements du Mouvement dans ces domaines 
par ;

- la mise en oeuvre de la résolution XVII de la XXVe 
Conférence internationale (le Mouvement et les réfugiés);

- une collaboration permanente avec 1'Office du Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ;

- la diffusion du Manuel de la Ligue "Working with 
refugees and asylum seekers: a Handbook for Red Cross/Red 
Crescent staff and volonteers" et l'organisation du 
travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge selon les 
recommandations que cet ouvrage présente.

3.4. Coopération au développement
Il est devenu évident que le développement, à savoir le 
processus par lequel les communautés et les individus 
deviennent capables de vivre, de manière autonome, avec 
davantage de sécurité et d’être moins vulnérables aux 
catastrophes, est un facteur de paix. Les déséquilibres 
sociaux et économiques, les inégalités entre les couches de 
la population, l’inéquité des échanges internationaux sont 
des facteurs de tensions et de conflit. Le Mouvement est 
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particulièrement bien placé pour le constater : la plupart 
de ses interventions d’urgence ont lieu dans des pays à 
l’économie fragile, vulnérables à des catastrophes et mal 
équipés pour y répondre. Présentes dans ces pays, les 
Sociétés nationales sont elles-mêmes défavorisées et 
manquent souvent de moyens pour accomplir leur mission 
humanitaire.

Le développement étant une des conditions de la paix, la 
coopération au développement est une contribution à la paix. 
Considérant l’importance de la responsabilité du Mouvement 
dans ce domaine, il convient d’organiser au mieux son action 
dans ce domaine et, notamment, à cette fin, de mettre 
pleinement en oeuvre les "Principes et Règles de la coopé
ration au développement" (adoptés, sur mandat de 1’Assemblée 
générale, par le Conseil exécutif de la Ligue le 24 octobre 
1990), et d’établir des priorités pour renforcer les 
Sociétés nationales qui ont le plus besoin d’améliorer leur 
capacité opérationnelle. Toujours dans ce contexte les 
études et publications de l’institut Henry-Dunant sur le 
développement méritent d’être davantage connues, soutenues 
et utilisées.

3.5. Réactivation du Plan d’action contre le racisme et la 
discrimination raciale
Le rapport du Groupe de travail ad hoc, présidé par le 
Dr Dawit Zawde, Président de la Croix-Rouge éthiopienne, a 
été adopté par la Commission lors de sa session du 24 avril 
1991. Il est également annexé au présent document 
(Annexe I).

L’analyse des réponses des Sociétés nationales (26 communi
cations) a démontré que nombre d’entre elles hésitent devant 
l’ampleur et, parfois, les dangers que comporte la lutte 
contre les discriminations raciales, ethniques ou culturel
les pouvant exister dans leur pays. Par contre, certaines 
Sociétés ont su et pu prendre des mesures concrètes pour 
mettre en oeuvre le Plan d’action; ces exemples sont de 
nature à orienter et guider d’autres Sociétés nationales 
dans leur action.

L’analyse a par ailleurs fait ressortir qu’en regard des 
tensions raciales qui divisent la population de nombreux 
pays, seule une mobilisation constante d’information et 
d’éducation était de nature à les tenir en échec. Un effort 
accru est ainsi attendu de l’ensemble du Mouvement dans la 
diffusion de ses Principes fondamentaux et la propagation de 
son idéal de solidarité entre les hommes.
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En ce qui concerne son rôle, le Groupe ad hoc est parvenu à 
la conclusion que les Sociétés nationales n’entendaient pas 
lui confier le rôle d’un enquêteur dans des cas particuliers 
de discrimination raciale; en effet, aucune demande ne lui a 
été adressée à cette fin. La Commission a donc constaté que 
le Groupe avait terminé ses travaux et a fait sien le 
rapport qu’il lui avait présenté.

4. Communication et diffusion
De nombreuses activités qui contribuent à la promotion de la 
paix et des droits de l’homme et qui renforcent la solidarité 
nationale ou internationale ont été accomplies au sein du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Mouve
ment a cependant souvent négligé d’accompagner ces activités 
par des démarches parallèles d’information et de diffusion de 
ses Principes et idéaux.

La Campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre a représenté un moyen important pour mobiliser, à 
travers les médias, le public en général, mais aussi les 
autorités et les belligérants en les informant de l’action du 
Mouvement et en les appelant, notamment, à :

- respecter les droits élémentaires de la personne humaine, 
en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance ;

- tout mettre en oeuvre pour que l’assistance humanitaire 
nécessaire soit apportée aux victimes des conflits.

La Commission paix a attentivement suivi et soutenu les
différentes manifestations 
présent rapport reste bref 
d’un rapport détaillé, que 
examinera au point 5.2. de

qui ont illustré cette Campagne. Le 
sur cette question qui fait l’objet 
la XXVIe Conférence internationale 
l’ordre du jour de la Commission I.

Par la diffusion, en paroles et en actes, de ses Principes, le 
Mouvement peut accroître la compréhension et le soutien du 
public à ses idéaux et, par là aussi, renforcer sa contribu
tion à la paix.

D’une manière générale, les activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devraient être accompagnées d’un effort pour 
faire comprendre le sens des activités et des idéaux du 
Mouvement, mais cet effort de diffusion doit s’appuyer sur des 
actions concrètes et utiles pour être crédible : il ne peut y 
avoir de diffusion ni d’information sans action.
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Les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui sont 
immenses. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent 
certainement contribuer à leur solution. D’une manière 
générale, il ne s’agit pas tant pour notre Mouvement de se 
lancer dans de nouvelles activités que d’améliorer son 
efficacité dans les champs où s’exerce habituellement son 
action et d’en mieux faire connaître les buts.

Comme nous l’avons vu en répertoriant les diverses activités 
des composantes du Mouvement, nombre de préoccupations et 
recommandations inscrites dans le ''Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix” (1977) ainsi que dans les 
"Lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix 
véritable dans le monde” (1984) demeurent d’actualité. De 
nombreux efforts ont, depuis lors, été entrepris et plusieurs 
ont été repris dans des programmes spécifiques des composantes 
du Mouvement.

Si toutes les activités que mènent la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge contribuent à la paix, d’une manière directe 
ou indirecte, certaines paraissent néanmoins prioritaires à 
cet égard. On pensera particulièrement aux suivantes :

- préparation des Sociétés nationales à leurs activités en cas 
de conflits, de troubles, de catastrophes naturelles ou de 
désastres technologiques ;

- programmes de prévention (prévention des maladies et des 
épidémies, anticipation de désastre par systèmes d'alerte, 
etc.);

- extension des campagnes de diffusion du droit humanitaire et 
des Principes et idéaux du Mouvement et d'information sur 
ses activités ;

- renforcement de la collaboration avec les autorités et 
organisations gouvernementales, en particulier dans les 
domaines suivants :

. diffusion et respect du droit international humanitaire;
. aide d'urgence;
. coopération au développement ;
. lutte contre la torture;
. lutte contre la discrimination raciale;
. accueil des réfugiés ou requérants d’asile.
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Il s’agit, en outre, dans toutes ces activités, de mettre un 
accent sur la jeunesse. D’abord parce que les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes représentent une catégorie 
importante de victimes, qu’il faut aider ou protéger contre 
les atteintes de multiples maux : conflits, abandons, sous- 
développement, drogue, délinquance, etc. Ensuite parce qu’il 
faut regarder vers l’avenir, en associant largement les jeunes 
aux prises de décision par les organes dirigeants du Mouve
ment, pour les mobiliser en leur donnant le sentiment vivi
fiant de participer à la construction du monde où ils vivent.

5. Avenir de la Commission paix
La Commission paix a su, dès ses débuts, animer voire, 
fréquemment, susciter des débats utiles à l’accomplissement 
des tâches ci-dessus énumérées. La grande utilité de la 
Commission réside dans le fait qu’elle est devenue un lieu de 
dialogue, d’ouverture, de recherche de consensus sur les 
grands problèmes de l’heure.

Par nature lieu de réflexion et de concertation au sein du 
Mouvement, la Commission entend rester souple dans la manière 
de procéder au suivi des recommandations adressées aux compo
santes du Mouvement. En effet, les conclusions auxquelles elle 
aboutit sont régulièrement soumises aux Sociétés nationales, à 
la Ligue et au CICR, par le biais du Conseil des Délégués. 
Elles sont accompagnées parfois de recommandations particu
lières, dont la pertinence et la mise en oeuvre dépendent des 
circonstances et des contextes propres à chaque pays ou 
institution.

Il importe donc que la Commission continue à inspirer les 
composantes du Mouvement dans leurs actions concrètes et reste 
un lieu où des questions d’intérêt général pour le Mouvement 
peuvent être examinées de manière approfondie en toute 
objectivité. En même temps, la Commission s’efforce de suivre 
et de soutenir les actions et programmes en cours au sein du 
Mouvement, attentive en particulier à ce que les débats 
contribuent à la défense et à la construction de la paix et 
d’un esprit de paix.

Les Sociétés nationales membres de la Commission, ainsi que la 
Ligue et le CICR, ont acquis la conviction que la Commission 
paix devait subsister, tout en modifiant son mandat au vu des 
changements survenus dans le monde ces dernières années. La 
Commission a également abordé la question même de son nom; 



15

certains membres estimaient en effet qu’il faudrait trouver un 
titre susceptible de manifester la nouvelle orientation de la 
Commission. Faute de consensus, la Commission propose de 
maintenir son nom actuel, mais reste ouverte aux suggestions 
que pourrait lui faire le Conseil des Délégués.

Après en avoir débattu en son sein de manière approfondie, la 
Commission a décidé de présenter au Conseil des Délégués, avec 
le présent rapport, un projet de résolution (Annexe II) qui 
propose un mandat renouvelé pour la Commission. Ce projet sera 
encore examiné par la Commission dans la session qui précédera 
immédiatement le Conseil des Délégués du 28 novembre 1991. Les 
commentaires supplémentaires et les modifications éventuelles 
proposées à ce moment-là par des membres de la Commission 
seront communiqués directement au Conseil des Délégués, lors 
du débat prévu au point 5.2. de son ordre du jour.



Annexe I

RAPPORT DU GROUPE AD HOC POUR LA REACTIVATION DU PLAN D’ACTION
CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE

Adopté par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, le 24 avril 1991

1. INTRODUCTION

Le Groupe ad hoc a été désigné en octobre 1989 par la Commis
sion sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, en 
exécution de la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1985 
intitulée "Réactivation du Plan pour l’action de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale".

Trois Sociétés nationales, membres de la Commission, en font 
partie (Croix-Rouges d’Ethiopie, de Suède et de Yougoslavie), 
de même que le CICR et la Ligue.

La Commission lui a donné pour mandat:

"1. De recevoir et d'examiner tous témoignages, informations 
et questions que pourraient lui adresser des Sociétés 
nationales, le CICR ou la Ligue au sujet de pratiques ou 
de comportements impliquant une discrimination raciale au 
sein ou en dehors du Mouvement ;

2. S’il le Juge nécessaire, de recommander au CICR et à la 
Ligue d’effectuer conjointement toutes démarches appro
priées, y compris l’envoi d’une délégation auprès des 
Sociétés nationales concernées ;

3. De faire périodiquement rapport à la Commission sur ses 
travaux. "
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2. ACTIVITES DU GROUPE AD HOC

De sa création jusqu’à la fin de 1990, le Groupe s’est réuni à 
trois reprises, sous la présidence du Dr Dawit, Président de 
la Croix-Rouge éthiopienne.

Il a tout d’abord tenu a préciser la portée qu’il entendait 
donner à son mandat ainsi que les moyens pouvant être mis en 
oeuvre à cette fin.

Les termes "discrimination raciale", a-t-il estimé, doivent 
être entendus au sens très large que leur a donné la Conven
tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, adoptés par 1’Assemblée générale des 
Nations Unies le 21 décembre 1965, à savoir "toute distinc
tion, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, 
la couleur, 1 'ascendance ou 1'origine nationale ou ethnique, 
qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou 1'exercice, dans des condi
tions d'égalité, des droits de l’homme et des libertés fonda
mentales dans les domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique."

D’autre part, il ne pouvait être question pour le Groupe de 
procéder à une étude de caractère général sur le racisme, pas 
plus que de se pencher sur chacune de ses innombrables mani
festations dans le monde afin d’en déterminer de cas en cas, 
en collaboration avec la Société nationale du pays concerné, 
les causes et les remèdes possibles. Le Groupe a donc con
sidéré que sa tâche consisterait plutôt à examiner les cas ou 
situations qui lui seraient soumis par des Sociétés nationa
les, de rechercher quels types d’action lui paraîtraient 
opportunes compte tenu du rôle et des moyens spécifiques de la 
Croix-Rouge et, le cas échéant, de soumettre des propositions 
d’actions au CICR et à la Ligue.

C’est dans cette perspective qu’en date du 12 juillet 1990 le 
Président de la Commission sur la paix, M. A. Hay, a adressé à 
l’ensemble des Sociétés nationales une lettre leur faisant 
part de la constitution du Groupe ad hoc et de la disponibi
lité de ce dernier pour étudier tout cas de discrimination 
raciale ou ethnique qu’elles jugeraient bon de lui commu
niquer. En outre, dans l’espoir d’obtenir une vue d’ensemble 
de l’action du Mouvement dans ce domaine, M. Hay leur posait 
trois questions:

1. Avez-vous eu connaissance ou constaté au sein de votre 
Société nationale ou de votre pays des pratiques racistes 
ou des comportements fondés sur la discrimination raciale?
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Quelle forme ont prise ces manifestations?

Quelles sont les groupes de personnes ou populations affectées 
au sein de votre Société nationale ou ailleurs?

2. Si votre Société nationale a été amenée à réagir, comment 
l'a-t-elle fait (mesures internes à la Société nationale, 
démarches auprès des autorités, aide aux victimes, etc.)?

Quel a été le succès de ces interventions?

3. Au vu de la gravité des constatations que vous auriez été 
amenés à faire et compte tenu des mesures que vous avez 
prises ou que vous entendez prendre, quelles sont les 
formes de soutien que vous souhaiteriez recevoir du Mouve
ment, et en particulier du CICR et de la Ligue, pour 
appuyer vos démarches?

A la mi-octobre, 19 Sociétés avaient répondu, dont 6 par une 
communication de substance. Jugeant que ce résultat ne permet
tait pas de tirer de conclusions significatives sur la mise en 
oeuvre du Plan d’action, le Groupe a décidé l’envoi d’un rap
pel. Daté du 3 décembre 1990, ce dernier n’a suscité qu’un 
nombre limité de réponses nouvelles.

A ce jour, 26 Sociétés nationales ont fait connaître leur vues 
à ce sujet.

14 considèrent que l’absence de discrimination raciale dans 
leur pays les dispense de toute action spécifique dans ce 
domaine ;

10 rendent compte des diverses mesures prises en exécution 
du Plan d’action;

1 Société relève, à défaut de mesures spécifiques, le 
caractère indiscriminé de ses activités traditionnelles, 
lesquelles démontrent ainsi son rejet de tout sentiments 
racistes ;

1 Société, enfin, tout en appuyant la lutte du Mouvement 
contre la discrimination raciale, conteste le bien-fondé du 
Plan d’action et l’opportunité de mesures spécifiques dans 
ce domaine.
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3. ANALYSE DES REPONSES REÇUES

3.1. Remarques générales

3.1.1. Il importe tout d’abord de relever que le Groupe ad hoc 
n’a été saisi d’aucun cas spécifique de discrimination 
raciale, ethnique ou culturelle, que ce soit au sein ou en 
dehors du Mouvement. Il n’a, de ce fait, pas eu à formuler 
de recommandations en vue d’une intervention du CICR ou de 
la Ligue dans des situations particulières. Son rôle a 
donc essentiellement consisté à examiner les diverses 
mesures déjà expérimentées ou préconisées par les Sociétés 
nationales qui ont répondu de façon substantielle au ques
tionnaire et à formuler, lorsque possible, ses propres 
suggestions en vue de la mise en oeuvre du Plan d’action.

3.1.2. Contrairement au voeu de la Commission sur la paix, le 
faible taux de participation à la consultation organisée 
par le Groupe ad hoc ne permet pas d’obtenir une image 
d’ensemble des activités du Mouvement contre la discrimi
nation raciale et encore moins d’évaluer l’impact et les 
résultats globaux de ces activités.

3.1.3. La proportion élevée de Sociétés affirmant n’avoir con
staté aucune discrimination raciale dans leur pays (14 sur 
26) ne doit pas faire illusion et nous amener à en déduire 
qu’il en est de même dans la plupart des pays dont les 
Sociétés n’ont pas répondu à la consultation. On peut 
penser, au contraire, que le silence de nombreuses 
Sociétés est dû, non pas à un manque d’intérêt pour le 
Plan d’action, mais bien plutôt à un sentiment 
d’impuissance devant les immenses difficultés de la lutte 
contre les tensions raciales, ethniques ou tribales qui 
déchirent et, trop souvent, ensanglantent leur pays.

3.1.4. La consultation se limitait aux mesures spécifiques prises 
par les Sociétés nationales en application du Plan 
d’action. Il convient cependant de garder à l’esprit
qu’indépendamment de ce dernier, tous les membres du 
Mouvement participent à divers degrés à la lutte contre 
toutes les formes de discrimination, notamment par leur 
adhésion aux Principes fondamentaux, la diffusion de 
ceux-ci, et, surtout, par la mise en oeuvre d’un idéal de 
solidarité à l’égard des victimes de la souffrance, sans 
distinction de race, de sexe, de croyance ou d’opinion.
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3.1.5. Sans doute aurait-on souhaité que les réponses au ques
tionnaire soient plus nombreuses et surtout plus 
représentatives des vues et activités de l’ensemble du 
Mouvement. Reconnaissons toutefois que la richesse et 
l’intérêt des contributions de substance reçues par le 
Groupe compense jusqu’à un certain point leur insuffisance 
numérique et il importe d’en remercier ici leurs auteurs.

3.2. Discrimination raciale au sein du Mouvement

En ce qui concerne le Mouvement lui-même, toutes les 
Sociétés ayant participé à la consultation ont répondu par 
la négative à la question de savoir si des pratiques dis
criminatoires avaient été constatées en leur sein. Il est 
de fait que toute Société de Croix-Rouge ou de Croissant- 
Rouge doit, pour appartenir au Mouvement se doter de statuts 
proscrivant expressément toutes discriminations, tant dans 
leur oeuvre secourable que dans le recrutement de leur 
membres. Pourtant, deux Sociétés ont noté l’apparition de 
sentiments racistes ou xénophobes chez quelques collabora
teurs chargés de contribuer à l’accueil et à l’intégration 
de réfugiés, immigrés ou demandeurs d’asile. Ces Sociétés 
ont aussitôt pris les mesures nécessaires pour y remédier: 
information et formation de ces collaborateurs, démission de 
certains d’entre eux.

C’est, en effet, essentiellement par la diffusion des Prin
cipes fondamentaux parmi leurs membres et leur personnel que 
les Sociétés nationales parviennent à éliminer tous préjugés 
et pratiques racistes en leur sein. Au nombre des mesures 
citées par plusieurs d’entre elles, relevons:

- la publication de brochures et de matériel audio-visuel à 
l’intention des volontaires et collaborateurs de la 
Société ou spécialement destiné aux membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Certaines de ces réalisations peu
vent servir d’exemple aux Sociétés qui envisagent de créer 
leur propre matériel. Plusieurs Sociétés préconisent un 
effort accru de la Ligue et du CICR pour la production de 
tels instruments;

- l’organisation de stages et de séminaires de formation à 
l’intention du personnel de la Société chargé de colla
borer à l’accueil et à l’intégration des réfugiés et 
immigrants ;

- l’introduction dans l’ensemble des cours organisés par la 
Société nationale (secourisme, soins médicaux et para- 
médicaux, assistance sociale, etc.) d’un enseignement sur 
la lutte contre les préjugés raciaux et leurs conséquen
ces •
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En outre, une Société a communiqué au Groupe ad hoc une 
importante documentation sur les mesures prises par elle 
afin de prévenir toutes pratiques discriminatoires, tant 
dans ses opérations que dans le recrutement de ses membres 
et de ses collaborateurs, bénévoles ou rétribués. En 
exécution d’une série de résolutions de ses organes diri
geants, une réglementation interne extrêmement précise et 
détaillée a été élaborée à l’intention de l’ensemble des 
sections. Elle vise à assurer, conformément à la législation 
en vigueur, une représentation équitable des différentes 
communautés ethniques et culturelles du pays au sein de la 
Société, ainsi que des conditions de recrutement, de forma
tion et de promotion égales pour chacun de leurs membres. 
Les bénéficiaires des services fournis par la Société 
jouissent de garanties identiques. Enfin, des accords de 
collaboration ont été passés à cet effet avec les princi
pales organisations défendant les intérêts respectifs de ces 
diverses communautés.

3.3. Discrimination raciale au sein du pays

3.3.1. Les mesures prises par les Sociétés qui ont informé le 
Groupe ad hoc de leurs activités spécifiques contre le 
racisme et ses manifestations dans leur pays visent 
essentiellement à protéger et assister des individus ou 
des groupes allogènes: immigrés, réfugiés, demandeurs 
d’asile et d’emploi. Ces mesures peuvent se ranger en deux 
catégories :

- assistance directe aux étrangers victimes réelles ou 
potentielles de discriminations raciales, ethniques ou 
culturelles ;

- lutte idéologique contre les préjugés raciaux et promo
tion d’un idéal de solidarité humaine.

Au nombre des activités du premier groupe, citons:

- des interventions ponctuelles auprès des autorités 
compétentes pour faire cesser des discriminations 
notoires et remédier à leurs conséquences;

- la gestion de centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
(sur mandat du gouvernement);

- l’organisation de services d’assistance sociale aux 
immigrés et à leur famille, ainsi que la collaboration 
apportée sous diverses formes aux services officiels 
chargés de faciliter l’intégration économique et sociale 
de ces personnes;
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- l’admission de jeunes immigrants dans les écoles et 
centres de formation gérés par la Société, ainsi que 
l’organisation de stages d’étude adaptés à leur culture;

- l’embauche par la Société de collaborateurs immigrés 
dont l’intégration soulève une difficulté particulière 
(handicap physique, etc.);

- l’organisation de contacts personnels entre indigènes et 
immigrants afin de faciliter l’intégration sociale de 
ces derniers (réunions, rencontres, discussions publi
ques ou de caractère familial).

Peuvent être rangées dans la seconde catégorie (action 
idéologique, de portée générale) les mesures suivantes:

- la création et la diffusion de publications destinées à 
des publics divers, création d’un matériel pédagogique 
approprié, à l’usage des enseignants, des élèves des 
cycles primaire et secondaire et des membres des sec
tions de jeunesse de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Une documentation abondante existe à ce sujet, 
réalisée tant au sein du Mouvement que par diverses 
agences spécialisées des Nations Unies et ONG;

- l’organisation de manifestations publiques (campagnes 
d’information, conférences, etc.) avec l’appui des 
media ;

- l’introduction d’un enseignement approprié dans 
l’ensemble des cours donnés par les Sociétés nationales 
(soins de santé primaire, hygiène sociale, etc.);

- la participation, avec d’autres institutions, à la fon
dation d’une école de niveau supérieur pour jeunes de 
multiples pays.

3.3.2. Les réactions de xénophobie, le rejet des immigrants ne 
sont pas les seules manifestations de racisme contre 
lesquelles le Plan d’action invite à lutter. Multiples 
sont également les discriminations qui résultent de 
l’hostilité existant entre communautés de races ou de 
cultures différentes au sein du même pays. Ces tensions 
inter-ethniques sont d’autant plus longues et difficiles à 
résorber qu’elles procèdent généralement de rivalités, de 
rancunes, de préjugés ataviques qui imprègnent la mémoire 
collective des groupes en question.

Les Sociétés nationales exposées à de telles situations 
sont nombreuses. Peu, il faut le reconnaître, ont les 
moyens de combattre directement les discriminations, fla
grantes ou insidieuses, qui découlent de ces antagonismes. 
Leurs interventions, même exclusivement humanitaires, 
risquent de dresser contre elles une partie de l’opinion 
publique, voire les autorités.



8

Une Société confrontée à ce type de difficultés a néan
moins rendu compte de ses efforts pour les surmonter. 
Elle a, en particulier:

- renforcé sa présence et ses activités traditionnelles 
(sanitaires et sociales) dans la région et au sein de la 
population affectées par les événements;

- lancé un appel à la coopération, à la tolérance, ainsi 
qu’au respect de la mission humanitaire de la Croix- 
Rouge et de ses Principes fondamentaux;

- soutenu les démarches du CICR afin de visiter les per
sonnes détenues à la suite des troubles.

Démontrant, dans des circonstances adverses, sa capacité 
d’agir en conformité avec les Principes du Mouvement, 
cette Société a ainsi renforcé son autorité morale et 
obtenu le respect de son indépendance. Cet exemple mérite 
assurément d’être connu des Sociétés devant faire face à 
des tensions internes de même nature.

3.4. Soutien attendu du CICR et de la Ligue

9 Sociétés ont formulé des suggestions à ce sujet:

- deux d’entre elles recommandent des interventions ponc
tuelles auprès des gouvernements (rappel des exigences de 
la lutte contre le racisme et, au besoin, appels publics 
et solennels);

- la plupart des Sociétés souhaitent un effort accru des 
deux institutions dans le domaine de la diffusion des 
Principes et idéaux du Mouvement, du respect des droits de 
l’homme, de la lutte contre le racisme. Ces thèmes 
devraient faire partie de tous les programmes de diffusion 
du droit international humanitaire. Les deux institutions 
sont invitées à publier des brochures, à créer du matériel 
audio-visuel, à organiser des colloques, à lancer des cam
pagnes mondiales et à relancer périodiquement la discus
sion au sein des organes du Mouvement sur la mise en 
oeuvre du Plan d’action.

- enfin, plusieurs Sociétés attendent de la Ligue et du CICR 
qu’ils diffusent au sein du Mouvement les informations 
recueillies à ce sujet auprès de ses membres. Ces infor
mations pourraient ultérieurement servir à l’élaboration 
d’un guide.
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4. CONCLUSIONS

Des sentiments et des comportements racistes tendent en per
manence à se manifester au sein des communautés humaines et 
seul un effort constant d’information et d’éducation parvient 
à les tenir plus ou moins durablement en échec. Dressant des 
barrières entre les hommes, ils engendrent des discriminations 
multiples, elles mêmes facteurs d’injustices, de haines et de 
violences. En s’opposant au racisme et aux discriminations, en 
secourant leurs victimes, le Mouvement participe à la con
struction de la paix.

Le Plan d’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
la lutte contre la racisme et la discrimination raciale 
conserve toute son actualité et doit continuer à guider 
l’action des composantes du Mouvement dans ce domaine.

La consultation entreprise auprès des Sociétés nationales par 
le Groupe ad hoc pour la réactivation du Plan tend à 
démontrer :

1. que beaucoup d’entre elles hésitent encore devant 
l’ampleur, la complexité et, parfois, les dangers de la 
lutte contre les discriminations raciales, ethniques ou 
culturelles pouvant exister dans leur pays;

2. l’utilité des interventions des Sociétés nationales qui se 
sont engagées dans cette lutte et la valeur des résultats 
obtenus ;

3. que, face aux tensions raciales qui divisent la population 
de nombreux pays, un effort accru est attendu de l’ensemble 
du Mouvement pour la diffusion de ses Principes fondamen
taux et la propagation de son idéal de solidarité entre les 
hommes ;

4. que l’attention des Sociétés nationales devrait être 
attirée sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le 
Plan d’action. Ces exemples devraient être présentés de 
manière systématique conformément au Plan d’action et 
tenant compte des réponses aux questionnaires de 1986-1990;

5. qu’un soutien également accru du CICR et de la Ligue dans 
ce domaine est indispensable, cela indépendamment des acti
vités spécifiques respectives des deux institutions contre 
le racisme et la discrimination raciale.
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La Ligue et le CICR sont invités à organiser des séminaires 
sur la manière d’aider les Sociétés nationales dans la mise en 
oeuvre du Plan d’action. Les deux Institutions devraient étu
dier la faisabilité d’une Campagne mondiale contre la 
discrimination raciale.

En ce qui concerne le rôle du Groupe ad hoc, il apparaît:

- que les Sociétés nationales n’entendent pas lui confier le 
rôle d’un enquêteur dans des cas particuliers de discrimina
tion raciale, aucune demande ne lui ayant été adressée à 
cette fin;

- que, vu le nombre limité des réponses reçues au question
naire, les Sociétés nationales ne souhaitent pas 
l’instauration d’une procédure de rapports périodiques sur 
la mise en oeuvre du Plan d’action.



Annexe II

PROJET DE RESOLUTION

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

Le Conseil des Délégués, 

ayant pris connaissance du rapport de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix et de ses 
annexes, qui porte sur ses activités depuis la session du Conseil 
des Délégués de 1989 à Genève,

désireux de pouvoir, conformément aux Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, donner une 
opinion ou, le cas échéant, prendre des décisions sur toutes les 
questions relatives à la vie du Mouvement dont la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la 
Commission permanente, les Sociétés nationales, le Comité 
international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui confient l’examen,

1. décide de maintenir la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix comme organe subsidiaire au sens de 
l’article 14, al.7 des Statuts du Mouvement,

2. précise son mandat de la manière suivante :

I. Rôle
La Commission a pour rôle de promouvoir la mise en 
oeuvre, par chacune des composantes du Mouvement, du 
Programme d’action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme facteur de paix et des Lignes directrices 
fondamentales pour la contribution du Mouvement à une 
paix véritable dans le monde. Dans ce sens, la Commission 
contribue à l’oeuvre du Mouvement pour une paix durable, 
que celui-ci comprend comme un processus dynamique de 
collaboration entre tous les Etats et les peuples, 
collaboration fondée sur le respect de la liberté, de 
l’indépendance, de la souveraineté nationale, de 
l’égalité, des droits de l’homme, ainsi que sur une juste 
et équitable répartition des ressources en vue de 
satisfaire les besoins des peuples. Le Mouvement 
contribue à ce processus par son action humanitaire et la 
diffusion de ses idéaux.
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II. Tâches

La Commission a les tâches suivantes :

a. Suivre les recommandations du Conseil des Délégués et 
préparer ses travaux dans les domaines spécifiques 
suivants :

- diffusion et respect du droit international humani
taire et des principes et idéaux du Mouvement;

- rôle du Mouvement quant au respect des droits de 
l’homme, des réfugiés, des minorités et dans les 
situations non couvertes par le droit international 
humanitaire ;

- mobilisation humanitaire pour le respect des droits 
fondamentaux de l’être humain, notamment dans les 
domaines de l’interdiction de la torture, de la 
discrimination, des exécutions sommaires, de la 
prise d’otages, ainsi que pour le respect des droits 
spécifiques des femmes et des enfants;

- actions spécifiques de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge pour renforcer la compréhension entre les 
diverses cultures, groupes ethniques, sociaux et 
culturels.

b. Accomplir toute autre tâche confiée par le Conseil des 
Délégués dans le cadre de son mandat. La Commission 
peut faire des suggestions au Conseil des Délégués 
quant aux études à entreprendre.

III. Composition

La Commission est composée de quatorze Sociétés 
nationales, de la Ligue et du CICR.

Les Sociétés nationales sont élues conformément à l’art.
14 al. 7 des Statuts du Mouvement et pour une durée de 
quatre ans.

Le choix des Sociétés nationales doit être effectué dans 
le respect du principe d’une répartition géographique 
équitable.

La Commission désigne son président et son 
vice-président.
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IV. Méthodes de travail

La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres 
de mener une étude particulière à son intention. Des 
Sociétés nationales non membres de la Commission, de même 
que l’institut Henry-Dunant, peuvent être invités à 
contribuer à l’élaboration de telles études. La Commis
sion peut également demander des contributions à des 
experts extérieurs au Mouvement et procéder à leur 
audition au cours de ses séances.

La Commission se réunit en principe deux fois par année, 
normalement à l’occasion de réunions statutaires. Elle 
prend ses décisions par consensus.

La Commission fait rapport au Conseil des Délégués.


