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1. Le Président Hay ouvre la séance et procède à l'appel 
nominal. Il précise que trois membres se sont excusés. En 
outre, M. Hay informe la Commission que, compte tenu de sa 
convalescence, il ne pourra pas présider toute la réunion. 
Aussi a-t-il demandé à M. McLean, de la Croix-Rouge 
australienne, de le remplacer à la présidence le moment 
venu.

Sauf objection de la Commission M. McLean assumera cette 
responsabilité.

2. M. Hay se réfère à la période qui s'est écoulée depuis la 
dernière réunion de la Commission durant laquelle le monde a 
été secoué par des situations conflictuelles de grande 
envergure et dont les effets ont perturbé et continuent 
d'alarmer toute la communauté internationale.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

3. L'ordre du jour est adopté.

Se référant au point 8, le Président précise qu'il a reçu 
une lettre du Président de la Commission permanente 
l'informant que l'un des membres de cet organe avait proposé 
d'inscrire le problème des minorités à l'ordre du jour 
de la prochaine Conférence internationale, (voir annexes IV 
et V). La Commission permanente a transmis cette proposition 
à la Commission sur la paix afin que le sujet soit examiné 
en premier lieu au sein du Mouvement, au besoin par le 
Conseil des Délégués, avant d'être discutée à la Conférence 
internationale.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA XXIXe REUNION DE LA
COMMISSION, octobre 1990. (Point 3 de l'ordre du jour)

4. Le Dr. Jakovljevic demande que soit rectifié comme suit le 
compte-rendu de la précédente réunion :

fin du para.18 : en anglais, remplacer : "rather than" 
par "and thus" et en français : "plutôt que" par "et 
ainsi mettre en oeuvre le programme...".

Liste des participants et para.78 : corriger le nom du 
délégué de la Croix-Rouge de Yougoslavie
"M. Andrekovic" et non "Dr. Anohekovic".

5. M. de Rose exprime au nom de la Commission des voeux de 
complet rétablissement au Président Hay tout en le 
remerciant de sa présence. Il approuve la décision prise 
quant à son remplacement à la présidence de cette réunion 
par M. McLean, comme M. Hay l'a proposé.
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Décision

6. Le Compte rendu est adopté.

1. Le Président propose d'examiner le point 6 de l'ordre du 
jour intitulé :mandat et activités futures de la Commission 
(voir annexe I)

MANDAT ET ACTIVITES FUTURES DE LA COMMISSION.
(point 6 de l'ordre du jour)

Echange de vues concernant l'avenir, la composition et 
le nom de la Commission. (6.1)

8. Se référant au document distribué aux participants à ce 
sujet, le Président Hay introduit la question du maintien 
de la Commission, que certains se sont posée à la suite de 
la détente survenue entre les grandes puissances. Lui-même, 
il y a quelques mois, comprenait ces doutes. En revanche, 
aujourd'hui, vu la situation dans laquelle se trouve le 
monde, on peut difficilement imaginer de supprimer la 
Commission et comme Président, il regretterait qu'elle en 
décide ainsi.

9. M. Caratsch se réfère aux remarques intéressantes reçues 
des Sociétés de la Croix-Rouge de Yougoslavie et du Brésil 
sur le projet de rapport de la Commission au Conseil des 
Délégués de novembre 1991. Elles démontrent que la 
Commission est un forum important qui permet un débat sur 
des questions d'intérêt pour l'ensemble du Mouvement. 
Le CICR se réjouit de l'excellente atmosphère qui a toujours 
marqué ses débats. Il apprécie ses méthodes de travail, 
notamment le souci qu'ont toujours eu ses membres de prendre 
leurs décisions par consensus.

Le Conseil exécutif du CICR a conclu à l'utilité de cette 
Commission au sein de laquelle les composantes du Mouvement 
peuvent se rencontrer.

10. M. Schlegelberqer voudrait recommander au nom de sa Société 
nationale et à la lumière des événements mondiaux, que l'on 
maintienne la Commission ainsi que son appellation. En 
effet, le Mouvement ne s'occupe pas des causes des conflits 
mais a pour mission d'en secourir les victimes.

11. Le Dr. Jakovljevic d'une part, transmet à la Commission une 
déclaration de Mme Spiljak, Vice-Présidente, qui n'a pas pu 
venir à Genève, et, ‘d'autre part exprime l'avis de sa 
Société nationale, sur cette question de grande importance.
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13.

c

Dans son message, Mme Spiljak rappelle les nombreuses 
réalisations qui ont été menées à terme par la Commission 
depuis sa création. C'est pourquoi il lui semble impératif 
que la Commission poursuive son travail. Comme elle l'a 
précédemment fait savoir, Mme Spiljak préconise une 
troisième Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix. Elle pourrait avoir pour thème "les enfants du 
monde". La Conférence qui s'est tenue récemment à New York 
en présence des chefs d'Etats et au cours de laquelle ont 
été adoptés une déclaration sur "la survie et la protection 
des enfants" ainsi qu'un plan d'action, amène Mme Spiljak à 
recommander que cette troisième conférence mondiale traite 
de la contribution du Mouvement à la mise en oeuvre du plan 
d'action sus-mentionné.

En ce qui concerne les droits de l'homme, Mme Spiljak 
appuie l'idée que la Commission étudie la question des 
minorités, comme cela a été proposé.

Enfin concernant la composition de la Commission, elle pense 
que l'on doit en augmenter le nombre. Diverses personnalités 
pourraient être cooptées en fonction de leur compétence.

Concernant le mandat de la Commission cette dernière 
pourrait aussi créer des sous-comités composés de Sociétés 
nationales non membres de la Commission pour discuter de 
questions spécifiques.

Selon Mme Spiljak, la Commission devrait avoir 3 ou 4 
Vice-Présidents représentant diverses régions.

Pour conclure son exposé, Mme Spiljak exprime son regret 
de n'avoir pu participer à cette réunion. Elle transmet ses 
voeux de succès à la Commission, un message cordial à ses 
membres et des voeux de prompt rétablissement au Président 
Hay.

L'orateur se réfère ensuite à la lettre que sa Société a 
adressée à la Commission au sujet du futur de cette 
dernière. La Croix-Rouge de Yougoslavie pense que la 
Commi s s ion répond à une nécessité et qu'elle doit poursuivre 
ses travaux.

De plus, cette Commission devrait devenir un organe 
permanent du Conseil des Délégués afin d'être disponible au 
moment où la paix est menacée. En ce qui concerne ses tâches 
futures, la Croix-Rouge de Yougoslavie considère qu'il faut 
distinguer les activités ad hoc des tâches à long terme, 
telles que la mise mise en oeuvre du programme d'action en 
faveur de la paix de 1977 et des lignes directrices de 1984. 
Celles-ci occuperaient la Commission pendant plusieurs 
années et il ne s'avère donc pas utile d'établir un nouveau 
plan quadriennal. Il s'agit d'un processus permanent 
d'évaluation de mise en oeuvre des documents cités 
précédemment.
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En outre, la Commission devrait tous les 5 ans examiner la 
question de la contribution du Mouvement au respect des 
droits de l'homme en général, y compris celle du rôle des 
femmes, de même que la mise en oeuvre des recommandations 
figurant dans le rapport présenté à ce sujet par la 
Commission au Conseil des Délégués en 1989.

La Croix-Rouge de Yougoslavie pense aussi que la solidarité 
en cas de catastrophes mérite l'attention de la Commission. 
Ce sujet est discuté au sein d'autres organes de la Ligue et 
du CICR mais la Commission pourrait examiner l'apport de la 
solidarité à la construction de la paix.

Il s'agit là d'une tâche permanente pour la Commission qui 
va dans le sens souhaité par M. L. Stubbings, ancien 
Vice-Président de la Commission, en vue de contribuer à 
l'éducation des jeunes à la paix. Le désarmement est 
toujours d'actualité et le Mouvement a demandé, en son 
temps, qu'une partie des fonds destinés à l'armement soit 
consacrée à des actions humanitaires. Peu a été fait dans ce
domaine, c'est pourquoi il pense que 
pencher sur cette question.

la Commission doit se

En outre , bien que le CICR soit le maître d'oeuvre en la
matière, 1'orateur pense que la Commission se doit
d'examiner la mise en oeuvre et le développement du droit
humanitaire sans pour autant interférer dans le travail du 
CICR. En effet, le droit international humanitaire est un 
facteur de paix et l'étude de la relation entre l'un et 
l'autre mérite d'être approfondie.

Une Décennie du Droit international 1990-1999 et un 
Programme d'action ont été adoptés par les Nations Unies. 
Les ONGs ont été invitées à traiter certains de ses éléments 
afin d'apporter une contribution à la Décennie. La 
Commission pourrait inviter le CICR à étudier comment le 
Mouvement peut contribuer au respect de ce droit.

On pourrait aussi étudier l'influence sur la paix de la mise 
en oeuvre des Principes fondamentaux, et comment mieux les 
diffuser et les appliquer. La question de l'aide aux 
réfugiés devrait peut être aussi faire l'objet d'une 
réflexion au sein de la Commission.

Enfin, si la Commission est maintenue, il faudrait, lors 
de sa première réunion, établir la liste des sujets qu'elle 
devrait étudier durant son mandat.

En conclusion, la Croix-Rouge de Yougoslavie pense que le 
nombre des membres devrait demeurer tel quel, de même que 
doit être maintenue la règle du consensus pour la prise de 
décisions. Il convient également de veiller à l'intégration 
au sein de la Commission d'autres Sociétés nationales non 
membres de cette dernière, comme l'a souhaité Mme Spiljak.
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14. Le Président prend acte que la Croix-Rouge de Yougoslavie 
souhaite que l'on fasse de cette Commission un organe 
permanent. Il tient à remercier le Dr. Jakovljevic de son 
intervention dont le contenu mérite réflexion de la part des 
membres.

15. M. De Rose déclare que sa Société nationale, la Croix-Rouge 
française, s'interrogeait, il y a quelques mois, sur 
l'utilité du travail de la Commission. Aujourd'hui, dans les 
circonstances présentes, il serait tout à fait incongru que 
cette dernière soit supprimée. Le maintien de la Commission 
va de soi.

En ce qui concerne la possibilité d'une intervention de la 
Commission à la suite des événements récents du Golfe,il ne
pense pas que tel soit son rôle, 
fera des propositions sur ce
Commission dans l'avenir. En
appellation, sa 
ultérieurement en

composition, 
fonction de la

La Croix-Rouge française 
que pourrait faire la 
ce qui concerne son 
1'orateur s'exprimera 
suite des débats. En

revanche, il confirme, une fois encore, que la Croix-Rouge 
française est pour le maintien de la Commission.

16. Le représentant du Croissant-Rouge mauritanien voudrait 
avoir plus d'informations sur l'historique de la Commission 
afin de prendre une décision en toute connaissance de cause.

17. Le Président rappelle que le projet de rapport élaboré pour 
la prochaine session du Conseil des Délégués a été remis aux 
membres. Il donne l'historique de la Commission.

18. Mme Harmon, En ce qui concerne l'appellation de la 
Commission, pense judicieux de conserver le mot "paix". Il y 
a eu deux conférences sur la paix et elle ne comprend pas 
pourquoi l'on changerait l'appellation.

La Commission, doit être maintenue, ne serait-ce qu'en 
raison du souhait exprimé par la Commission permanente 
qu'elle examine la problématique des minorités. De plus elle 
est la seule Commission du Conseil des Délégués. En 
conclusion, sa Société nationale est pour le maintien de la 
Commission de même que de son appellation présente.

Parlant du mandat de la Commission, Mme Harmon se pose la 
question de savoir si elle est habilitée à prendre des 
initiatives ou si elle doit seulement exécuter des mandats 
qui lui seraient confiés par le Conseil des Délégués.
Elle pense que des études importantes concernant la paix 
pourraient être entreprises, au besoin sur la base de 
rapports qui seraient transmis à la Commission.

Elle est en faveur de la contribution de groupes ad hoc pour 
examiner certaines questions de fond comme cela fut le cas 
dans le passé. Ces groupes pourraient être composés de 
membres de la Commission et de Sociétés nationales non 
membres.
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19. M. Niskala pense également que la Commission devrait 
poursuivre son action et devenir un organe permanent, bien 
que non opérationnel.

L'orateur entrevoit un problème si la nouvelle appellation 
proposée devient "Commission sur l'action humanitaire" car 
tout le mouvement se consacre à l'action humanitaire. C'est 
pourquoi il préférerait dire "Commission pour les questions 
humanitaires et de la paix". Il n'appuie pas la proposition 
faite dans le document.

En ce qui concerne les tâches de la Commission, elles 
doivent être bien définies et distinctes de celles 
qu'indique le "Plan d'action" qui va évoluer et être mis à 
jour en fonction de la situation. Il se félicite de l'accent 
mis sur les droits de l'homme, domaine dans lequel la 
nouvelle Commission pourrait être plus active que par le 
passé.

Quant au problème des réfugiés, il devrait être clairement 
mentionné dans le mandat. En effet, cette question comporte 
des aspects idéologiques auxquels le Mouvement devra 
nécessairement prêter attention.

Sur la composition de la Commission, M. Niskala pense 
qu'elle devrait comporter une dizaine de Sociétés 
nationales membres voire 13, comme les commissions de la 
Ligue afin de mieux tenir compte de l'équilibre 
géographique. A son avis, l'effectif proposé de 7 membres ne 
permet pas une distribution géographique équitable.

En conclusion, il félicite les auteurs du document en 
question qui mérite néanmoins quelques aménagements avant 
d'être présenté au Conseil des Délégués, pour adoption.

20. M. Sandoz, afin de répondre à la délégation de Mauritanie, 
donne quelques informations complémentaires sur la 
Commission et son futur éventuel.

Dès les débuts de cette dernière, un esprit de dialogue 
s'est instauré en son sein et puisque la règle du consensus 
a contribué au succès de ses travaux durant plusieurs 
années, il serait utile de la maintenir et, comme proposé 
par le Dr. Jakovljevic, de l'introduire dans le texte en 
discussion.

Comme l'ont également relevé plusieurs participants, le mot 
"paix" pourrait être maintenu dans l'appellation de la 
Commission. De plus, la définition de la paix adoptée par le 
Mouvement laisse malgré tout à la Commission une perspective 
très large. La Commission s'est avérée un forum ou l'on 
pouvait examiner d'importantes questions avant de les 
soumettre aux instances décisionnelles du Mouvement. Ce 
dernier a en fait besoin d'une telle Commission comme centre 
de réflexion.
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M. Sandoz approuve également la proposition de travailler en 
groupes ad hoc et de traiter en profondeur, avec un nombre 
réduit de personnes, des sujets sur lesquels la Commission 
serait ensuite appelée à se prononcer.

En conclusion, l'orateur pense que si, historiquement, le 
sens de la Commission a évolué, elle garde aujourd'hui 
un rôle extrêmement important qui pourrait se développer 
même dans l'avenir.

c

21. M. McLean déclare que sa Société Nationale est en faveur 
du maintien de la Commission. En ce qui concerne le nom de 
celle-ci, l'orateur ne s'oppose pas à ce qu'elle change 
son appellation.

Concernant le nombre de ses membres, il pense que la 
composition actuelle est trop importante. Néanmoins, il 
reste ouvert à toute nouvelle suggestion. Il salue, d'autre 
part, la suggestion de créer des groupes de travail, méthode 
qui d'ailleurs a fait ses preuves dans le passé.

22. M. Persson (Ligue) pense que le nouveau nom proposé 
refléterait mieux ce que seule cette Commission du Conseil 
des Délégués peut faire.

23. Le Président constate qu'aucun participant n'a élevé 
d'objection au maintien de la Commission. Certains ont 
proposé qu'elle devienne un organe permanent. Cependant il 
pense que si l'on fixe une durée de 2 ou 4 ans, cela 
permettrait de faire un bilan sur son action et 
éventuellement de redéfinir ses tâches. Personnellement il 
estime qu'il serait opportun de faire une proposition au 
Conseil des Délégués dans ce sens.

En ce qui concerne le changement de nom, le Président 
suggère, après avoir entendu les divers orateurs, de 
maintenir le mot "Paix". En outre comme l'a souligné très 
justement M. Niskala, cette Commission n'est pas 
opérationnelle et, par conséquent, on pourrait l'appeler 
"Commission de la paix et des questions humanitaires".

24. Mme. Harmon ne pense pas qu'il faille avoir un titre trop 
long et, de plus, elle ne voit pas l'utilité de modifier son 
appellation.

25. Dr. Jakovljevic soutient l'intervention de Mme Harmon, car, 
en fait, toutes les commissions du Mouvement traitent de 
questions humanitaires.

26. M. Schlegelberqer déclare que sa Société nationale n'est pas 
en faveur d'un changement de nom.

27. M. Abdel Jellil, s'exprimant sur la composition de la 
Commission, recommande de maintenir son effectif actuel.
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28. M. Niskala, après s'être entretenu avec le représentant de 
la Croix-Rouge suédoise sur le nom de la commission, 
déclare que la modification envisagée refléterait mieux le 
mandat proposé dans le document. L'orateur propose 
l'appellation "Commission sur les affaires humanitaires". Il 
est néanmoins prêt à ajouter le mot "Paix" afin de répondre 
aux voeux exprimés par plusieurs membres.

29. Le Dr. Rueda déclare que sa Société est en faveur du 
maintien de la Commission de même que de son nom car la paix 
est un objectif humanitaire. La composition proposée lui 
paraît acceptable bien qu'il n'ait aucune objection à ce que 
l'on augmente le nombre des membres. Enfin, en ce qui 
concerne le rôle et les tâches de la Commission, l'orateur 
approuve les propositions du texte tout en en améliorant la 
rédaction.

30. M. Caratsch précise que le CICR n'a pas d'objection à garder 
le nom de la Commission car c'est celui qui en indique le 
mieux le travail. Il est également d'avis que la durée de 4 
ans serait très raisonnable car, comme indiqué, par le 
Président Hay, elle donnerait la possibilité de faire le 
point et, le cas échéant, de modifier le mandat voire même 
la composition de la Commission.

31. M. de Rose est d'avis qu'il faut maintenir le nombre de 
membres actuel, car il est assez rare que l'ensemble des 
membres participent aux travaux.

En ce qui concerne son titre, l'orateur s'associe à 
l'intervention de M. Niskala, car y introduire la mention 
d'affaires humanitaires répondrait peut être mieux à ce que 
l'on envisage de donner comme mandat à la Commission. En 
fait, l'immense prestige du Mouvement vient surtout de 
ce qu'il a amené les Etats à signer les Conventions de 
Genève, et leurs Protocoles additionnels. Son sentiment est 
que ces Conventions ne sont pas complètes et qu'il y a 
encore des choses à faire. L'orateur pense qu'en modifiant 
le titre, on va dans le sens désiré pour l'avenir, en 
faisant encore plus pour les questions humanitaires que pour 
la paix elle-même.

32. Le Président, quant à lui, serait partisan de maintenir le 
nom de la Commission avec un mandat de quatre ans.

Il constate que les participants sont plutôt en faveur de 
maintenir l'effectif actuel. Enfin, la Commission se 
réunirait, comme proposé, en principe une fois par an avec 
la perspective que des groupes de travail se verraient 
confier des tâches spécifiques. Néanmoins, l'orateur pense 
que le rythme d'une seule réunion par an n'est pas très 
stimulant. C'est pourquoi il est d'avis de maintenir deux 
réunions par an.

Y-a-t-il consensus sur tous ces points ?
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33. M. Sandoz déclare qu'il lui semble difficile de parvenir à 
un accord général durant cette réunion. Il constate 
cependant qu'il y a un certain consensus quant au nom, 
et à la composition de la Commisssion ainsi qu'à la 
fréquence de ses réunions. En ce qui concerne la durée du 
mandat, l'orateur pense que c'est une bonne chose de faire 
un bilan à intervalle régulier. Néanmoins il importe de 
savoir s'il y a des membres qui s'opposent au consensus sur 
les points indiqués précédemment afin de pouvoir se préparer 
pour la session du Conseil des Délégués.

34. M. Niskala souhaiterait avoir la possibilité de réfléchir 
plus longuement à ces questions importantes et d'en débattre 
à la prochaine réunion.

35. Le Dr. Jakovljevic déclare que sa Société est en faveur du 
maintien de la Commission et en faveur du rôle proposé, bien 
que le jugeant quelque peu limitatif. Il est prêt à faire 
connaître ses suggestions quant aux nombreuses tâches qui 
pourraient être confiées à cet organe de réflexion qu'est la 
Commission.

En ce qui concerne la durée de son mandat, il pense qu'une 
période de 4 ans est raisonnable. Enfin, il suggère 
d'introduire dans le texte la notion du consensus et de 
maintenir le rythme actuel des réunions.

36. M. Caratsch se réfère au document élaboré par la Croix-Rouge 
de Yougoslavie qui contient de nombreuses suggestions pour 
le travail futur de la Commission. En effet, certaines 
d'entre elles sont très pertinentes et si l'on pouvait en 
retenir quelques unes, la Commission aurait devant elle un 
programme de travail fort étoffé. Néanmoins, il faut garder 
à l'esprit que la Commission doit recevoir ses instructions 
du Conseil des Délégués et c'est à lui que les Sociétés 
nationales devraient donc faire leurs propositions de façon 
à ce que la Commission puisse recevoir ensuite le mandat de 
les mettre en oeuvre.

37. Mme Harmon se déclare en faveur du résumé présenté par le 
Président Hay. Elle voudrait seulement attirer l'attention 
sur l'évolution du contenu du mot "paix" depuis 1975 jusqu'à 
nos jours. Les choses maintenant sont plus complexes. Sa 
Société se se rallie au consensus quant à l'avenir de la 
Commission. La Croix-Rouge brésilienne est d'ailleurs prête 
à rester membre de la Commission si l'on en exprime le 
désir.

38. M. McLean pense que la santé de toute organisation dépend de 
l'équilibre qu'elle parvient à réaliser entre l'expérience 
et les idées nouvelles. Un mécanisme doit être trouvé pour 
associer ces deux éléments en vue de la composition future 
de la Commission, afin que celle-ci demeure efficace.

»
39. M. Caratch s'associe à la proposition de rotation formulée 

par M. McLean, point qui a été également soulevé par la 
Croix-Rouge de Yougoslavie dans le document envoyé à la 
Commission.
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40. Le Dr. Rueda déclare que sa Société est prête à rester 
membre de la Commission pour un nouveau mandat.

41. Le Président remercie les membres de leurs très utiles 
remarques. Il en sera tenu compte lors de l'élaboration d'un 
nouveau texte qui sera envoyé aux membres pour commentaires 
avant d'être soumis pour approbation au Conseil des 
Délégués.

Décision

42. Le document de travail sur le futur, la composition et le 
nom de la Commission sera révisé selon les remarques des 
membres et leur sera envoyé dès que possible afin qu'ils 
puissent faire connaître leurs commentaires avant la fin de 
juin 1991. Ce texte du rapport de la Commission pourra alors 
être mis au point et envoyé à toutes les Sociétés nationales 
dans le cadre de la préparation du Conseil des Délégués.

Lors de sa prochaine réunion, en novembre 1991, la 
Commission sera encore en mesure, si cela s'avère 
nécessaire, d'apporter quelques dernières modifications à 
son rapport.

43. M. Hay se retire sous les applaudissements de la salle.

44. M. McLean prend la présidence et remercie les membres de la 
confiance qu'ils lui accordent.

Discussion du document de travail révisé sur la suite à
donner à la décision 1 du Conseil des Déléqués, 1985
( Plan quadriennal), en tant que projet de rapport de la
Commission à la prochaine réunion du Conseil des
Délégués (Novembre 1991). (Point 6.2 0. du jour)

45. Le Président invite M. Blondel à introduire le document de 
travail qui constituera la base du rapport de la Commission 
au Conseil des Délégués.

46. M. Blondel rappelle que ce texte, complété par un résumé des 
travaux de la Commission depuis 1989, a déjà été discuté 
lors de la précédente réunion de la Commission. Le projet de 
mandat de la Commission en cours de préparation fera partie 
de ce rapport. Enfin, un rapport complémentaire sur les 
travaux de la réunion de novembre sera distribué au Conseil 
des Délégués .

47. M. de Rose se déclare prêt à accepter ce rapport. Cependant, 
à la suite des récents événements, sa Société a réfléchi un 
peu plus largement au futur mandat de la Commission. 
L'orateur voudrait donc partager avec les membres de la 
Commission le fruit de la réflexion menée par la Croix-Rouge 
française (Annexe II).*
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En conclusion, M. de Rose suggère que la Commission propose 
au Conseil des Délégués de demander une étude sur la 
possibilité de compléter les Conventions de Genève et les 
protocoles par une disposition qui établirait le droit à 
1'assistance aux populations en danger, notamment lorsqu'il 
y a risque de génocide dans une situation de conflit 
intérieur.

En tel cas, le Mouvement serait personnellement habilité à 
secourir ces populations.

La Commission, si elle en reçoit le mandat, pourrait 
préparer un texte dans ce sens. Le représentant de la 
Croix-Rouge française propose que mention soit faite de 
cette suggestion dans le rapport de la Commission.

48. M. Caratsch se réfère au document de travail soumis à la 
discussion, notamment au dernier paragraphe qu'il 
souhaiterait plus élaboré dans le sens des diverses 
interventions faites à ce jour. En ce qui concerne la 
réflexion présentée par la Croix-Rouge française, l'orateur 
se plaît à en reconnaître la valeur.

Elle mérite une réflexion approfondie. La consolidation du 
droit international humanitaire est l'une des préoccupation 
du CICR et la priorité, à l'heure actuelle, est d'élargir le 
nombre de ratifications des Protocoles additionnels.

49. Le Dr. Jakovljevic pense que les idées concrètes émises 
au cours de ce débat devront être reprises dans le rapport 
qui sera présenté au Conseil des Délégués. Il appartiendra à 
la future Commission d'examiner les propositions formulées 
aujourd'hui. C'est pourquoi il semble prématuré d'envisager 
la mise en oeuvre de ces propositions au moment où la 
Commission est en train d'examiner son éventuel avenir.

50. Mme. Harmon se réfère au para 2.2 "Droits de l'Homme" et 
plus particulier au paragraphe concernant la responsabilité 
qui incombe aux Sociétés nationales d'intensifier leurs 
actions en faveur des enfants non seulement lorsqu'ils sont 
victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, mais 
aussi lorsqu'ils souffrent de la misère de l'exploitation ou 
de l'indifférence. Un enfant qui est pauvre n’est pas 
forcément malheureux. Elle se demande si l'on ne pourrait 
pas plutôt parler de problèmes socio-économiques.

Quant au para 2.4 du rapport, la première phrase la laisse 
quelque peu perplexe lorsqu'il est dit que "Le 
développement, à savoir le processus par lequel les 
communautés et les individus deviennent capables, de manière 
autonome, de vivre avec d'avantage de sécurité est un 
facteur de paix". Elle aimerait connaître le sens que l'on 
veut donner au terme "autonome".

*

En outre, au 1er paragraphe de la page 14, versions 
française et anglaise, Mme Harmon pense qu'il faudrait 
remplacer les mots "des pays les plus faibles" par "les 
moins développés".
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Au 3ème paragraphe, page 14, 1er phrase, Mme Harmon propose 
de ne pas être aussi exclusif et de dire "Le développement 
étant l’une des conditions principales de la paix.

A la page 13, elle suggère d'utiliser un autre mot que 
"lutte" contre la torture.

Enfin, à la page 19, premier paragraphe Mme Harmon appuie 
l'idée que la Commission est un lieu ou des questions 
d'intérêt général pour le Mouvement peuvent être examinées. 
En effet, la Commission est le seul organe ou les trois 
composantes du Mouvement peuvent, en commun, délibérer de 
questions humanitaires importantes pour l'action de ce 
dernier.

51. M. Blondel déclare que les modifications proposées seront 
prises en considération sauf celles se portant sur des 
citations qui ne peuvent être changées. Mme Harmon a relevé 
avec raison qu'il n'y a pas de parallélisme automatique 
entre le développement d'une Société nationale et celui de 
son pays. Néanmoins, on peut souligner le point majeur, à 
savoir la solidarité entre les Sociétés nationales.

Se référant à l'intervention du Dr. Jakovljevic, l'orateur 
précise que ce rapport contient un historique de la 
Commission depuis ses débuts. Il mentionne ce qui a été fait 
et non pas ce que l'on aimerait faire encore. Dans la 
présentation du mandat qui conclura le rapport, on aura un 
aperçu de ce que pourrait faire la Commission dans l'avenir.

52. M. Schlegelberger déclare que la plus grande partie du 
document reflète ce qui a été fait dans le passé. Néanmoins, 
il aimerait pourvoir étudier en profondeur ce document étant 
donné qu'il n'a jusqu'à ce jour pas pris part aux travaux de 
la Commission.

53. M. Sandoz, se référant à la très intéressante intervention 
de M. de Rose préconise que la Commission ait un débat afin 
d'examiner comment aborder le problème et voir quelles 
suites donner à cette proposition.

Le texte sera annexé au compte rendu de la présente 
discussion et, comme souhaité par son auteur, la question 
figurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la 
Commission.

54. Le Dr. Rueda félicite la Croix-Rouge française de 
l'excellent texte présenté par 1'Ambassadeur De Rose. En ce 
qui concerne le projet de rapport de la Commission au 
Conseil des Délégués, l'orateur pense qu'il reflète les 
débats et conclusions essentielles de la Commission, 
celle-ci pourrait donc l'approuver.
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55. Le Président remercie les divers orateurs et précise que les 
résultats des travaux de cette réunion seront introduits 
dans le rapport en discussion. De plus, le texte de 
l'intervention de la Croix-Rouge française sera annexé au 
compte-rendu de la présente séance et fera l'objet d'un 
nouvel échange de vue lors de la prochaine réunion de la 
Commission.

Il en est ainsi décidé

56. M. de Rose constate que lors des réunions statutaires 
bi-annuelles, peu de temps est consacré aux travaux de la 
Commission dont les points de l'ordre du jour revêtent 
pourtant une certaine importance pour le travail du 
Mouvement dans le domaine de la paix. C'est pourquoi 
l'orateur exprime son mécontentement, considérant que cela 
démontre un certain manque d'intérêt pour les travaux de 
cette commission.

57. Le Président partage ce point de vue et précise que 
l'intervention de M. de Rose sera consignée dans le compte- 
rendu .

INFORMATION SUR LA 3ème REUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA 
REACTIVATION DU PLAN D'ACTION CONTRE LE RACISME ET LA 
DISCRIMINATION RACIALE, (point 4 de l'Ordre du jour)

58. M. Dawit en sa qualité de Président du Groupe de travail 
présente brièvement le rapport final qui a été distribué aux 
membres tout en soulignant les conclusions auxquelles le 
Groupe a abouti (Annexe III).

59. M. Caratsch pense que ce rapport donne l'image peu édifiante 
d'un manque de soutien dans l'ensemble du Mouvement puisque 
seules 26 Sociétés nationales ont fait part de leurs 
commentaires après l'envoi de deux lettres circulaires. 
L'analyse des réponses reçues est néanmoins très
intéressante et donne un éclairage régional sur l'action des 
Sociétés nationales en la matière. En revanche, l'orateur 
est moins enthousiaste quant à l'idée d'organiser des 
séminaires. Peut être que d'autres organisations mondiales 
telles que 1'UNESCO seraient mieux à même d'organiser de 
telles rencontres, auxquelles pourraient participer les 
Sociétés nationales de la région dans laquelle elles 
auraient lieu.

60. Uusitalo, le 
situation dans 

II

nombre peu élevé de réponses reflète 
ce domaine au sein des Sociétés 

existe certes un plan d'action mais, 
il n'a pas été suffisament mis en pratique, 

retombées politiques, 
renoncé à l'appliquer, 
pas de discrimination

Selon M.
la
nationales.
malheureusement,
Peut-être que, par crainte de 
certaines Sociétés nationales ont 
Plusieurs précisent qu'il n'y a 
raciale dans leur pays, ce qui ne reflète pas la réalité.
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Cette question, devrait être examinée par la prochaine 
Commission, de même que celle de la contribution au respect 
des droits de l'homme, car le Mouvement ne peut rester 
indifférent à de telles préoccupations.

61. Le Dr. Dawit pense que les conclusions auxquelles a abouti 
le groupe de travail donneront la possibilité à la prochaine 
Commission de poursuivre l'action entreprise par le Groupe.

62. Le Président remercie le Dr. Dawit de son rapport qui sera 
joint au rapport de la Commission au Conseil des délégués.

ECHANGE DE VUES RELATIF A LA JOURNEE DE LA PAIX (suite à la 
Décision prise lors de la XXIXème réunion de la Commission). 
(Point 7 de l'Ordre du jour)

63. Le Président se réfère au document distribué à ce propos. Il 
invite les membres à se prononcer.

64. Le Dr. Dawit rappelle que cette question a déjà été discutée 
en son temps. A la demande du Dr. Abu Goura, Président du 
Croissant-Rouge jordanien, elle figure à l'ordre du jour de 
la présente séance. Ce dernier n'étant pas présentement dans 
la salle, l'orateur propose de reporter cette question à la 
prochaine réunion.

Décision

65. Il en est ainsi décidé.

ECHANGE DE VUES SUR UNE EVENTUELLE CONTRIBUTION DU MOUVEMENT 
A LA PROTECTION DES MINORITES. (Point 8 de l'Ordre du jour)

66. Le Président rappelle que la Commission permanente à 
transmis cette question à la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix pour examen.

67. M. Schleqelberger donne lecture d'une note de la Croix-Rouge 
allemande concluant à la nécessité d'une étude et d'un débat 
approfondis à ce sujet au sein du Mouvement.

68. Le Président remercie M. Schlegelberger de son intervention. 
Il déclare qu'elle sera jointe au présent compte-rendu, 
(Annexe IV).

69. M. Blondel relève que l'exposé qui vient d'être fait 
contient des points analogues à ceux qui figurent dans le 
rapport du Groupe de travail sur la discrimination raciale.

Le mandat futur de la Commission offira la possibilité de 
poursuivre l'étude de nouvelles formes d'action dans ce 
domaine. La mise en oeuvre des Principes fondamentaux est 
aussi en bien des cas, une contribution au respect des 
minorités. La Croix-Rouge ne défend pas les minorités en 
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tant que telles, mais parce qu'elle se fait l'avocat de la 
dignité humaine, du respect des droits fondamentaux de toute 
personne, elle s'applique, en plus forte raison, aux groupes 
minoritaires menacés ou persécutés.

La réflexion qui a eu lieu au sein du Mouvement et notamment 
dans le cadre des études menées par la Commission, a 
démontré, une fois de plus la convergence existant entre les 
Principes du droit international humanitaire et les droits 
fondamentaux de l'homme.

Les excellentes réponses reçues de certaines Sociétés 
nationales à la suite de la lettre du Président Hay 
concernant la discrimination raciale ont donné un aperçu de 
ce qui se fait en faveur des membres de groupes minoritaires 
défavorisés.

L'orateur rappelle que, dans le cadre des Nations Unies, 
plusieurs débats ont eu lieu concernant l'instauration 
d'un nouvel ordre humanitaire. Le CICR a présenté un 
document à ce sujet qui a été apprécié.

70. Le Dr. Jakovljevic est heureux que la question des minorités 
ait été soulevée par la Croix-Rouge allemande. La 
Croix-Rouge doit la suivre de très près, tout en veillant à 
n'en traiter que les aspects purement humanitaires.

71. M. de Rere déclare que le Mouvement n'a pas à s'occuper du 
statut des minorités. Il est cependant concerné lorsque 
certains de leurs membres sont victimes de mauvais 
traitements en raison de leurs origines. L'orateur constate 
qu'il a y une interrelation entre son document et celui de 
la Croix-Rouge allemande. En conséquence, la Croix-Rouge 
française étudiera les propositions de ce dernier dans un 
esprit des plus constructifs puisqu'il rejoint les 
préoccupations de sa Société.

72. M. Caratsch propose que la lettre du Président de la 
Commission permanente soit annexée au procès verbal afin 
que le dossier soit complet (annexe V). En effet, c'est au 
Conseil des Délégués qu'il appartient de donner des mandats 
a la Commission sur la paix et la requête de la Commission 
permanente adressée directement à celle-ci ne correspond 
pas à la procédure prévue par le Conseil des Délégués.

Néanmoins, l'orateur souhaite que lors de la prochaine 
session de la Commission, cette question soit reprise de 
façon approfondie.

te

Décision

73. Les deux contributions de la Croix-Rouge française et de la 
Croix-Rouge allemande seront annexées au procès-verbal de la 
présente réunion, de même que la lettre du Président Abu 
Goura adressée au Président Hay. La question d'une 
contribution possible du Mouvement à la protection des 
minorités menacées sera inscrite à l'Ordre du jour de la 
prochaine séance de la Commission.
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INFORMATION SUR LA CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PROTECTION DES
VICTIMES DE LA GUERRE. (Point 5 de l'Ordre du jour)

74. M. Graber présente Les grandes lignes de la préparation de 
la journée du 8 mai.

Quelque 125 Sociétés nationales se sont jointes à ces 
préparatifs. L'engagement des gouvernements à respecter le 
DIH sera porté à l'attention du public afin qu'il ait une 
idée de ce que fait le Mouvement depuis sa création.

Le film de télévision "Eclairer les ténèbres", réalisé avec 
la BBC, sera présenté dans une quarantaine de pays.

Mlle McLean a établi la liaison entre les Sociétés 
nationales pour les tâches accomplies dans le cadre de la 
Campagne.

58 Sociétés nationales ont participé au concours 
international de dessins d'enfants. Plus de 600 travaux sont 
parvenus à Genève. Les 10 gagnants seront récompensés par un 
voyage à Genève en août 1991. Une exposition de 105 
meilleurs dessins a lieu au Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle sera également 
présentée lors de la Conférence à Budapest.

Enfin les Sociétés nationales seront reliées entre elles par 
la "chaîne de lumière".

Des séminaires ont été organisés de même que des concours 
photographiques et des expositions.

Le matériel vidéo a été largement utilisé, soit par les 
télévisions nationales, soit dans des écoles. De nombreuses 
Sociétés nationales ont lié cette Campagne à leur collecte 
de fonds traditionnelle.

M. Graber brièvement expose le programme du film de la BBC 
"Eclairer les Ténèbres" qui comprend 4 parties essentielles.

Dès le 10 mai, la BBC offrira ce programme à toutes les 
télévisions du monde. Les Sociétés nationales ont la 
possibilité d'ajouter leur propre programme à cette émission 
de la BBC.

Même des Sociétés nationales en formation ont pris part à 
cette Campagne, lancée à Genève en janvier 1991.

Les Sociétés nationales qui, au départ, n'étaient pas 
convaincues de l'utilité de cette campagne ont eu par la 
suite, le sentiment d'être associées à un évènement 
international, ce qui leur a permis de montrer à leur propre 
public la valeur de leur engagement humanitaire.

En conclusion on a le sentiment que le monde entier s'est 
engagé dans cette campagne en faveur des victimes de la 
guerre.



75. M. Niskala voudrait avoir quelques informations sur L'aspect 
financier de la Campagne.

76. M. Graber déclare qu'il y a d'abord l'aspect administratif 
puis le projet en tant que tel. Les contributions des 
Sociétés nationales ont permis d'aller de l'avant mais à ce 
jour, il faudrait obtenir 100.000.-- sfr supplémentaires 
pour couvrir l'ensemble du budget.

En ce qui concerne l'émission de la BBC il a fallu l'aval 
formel de la Croix-Rouge pour que la BBC puisse faire 
les préparatifs nécessaires, jusqu'au moment où le programme 
sera revendu aux diverses télévisions. Grâce à l'appui d'un 
certain nombre de Sociétés nationales, la Ligue et le CICR 
ont pu garantir le démarrage des travaux.

77. Le Dr. Dawit tient à féliciter le Groupe qui a organisé la 
Campagne. Aujourd'hui l'on se trouve devant un éventail 
d'activités encourageant pour l'avenir.

78. Le Dr. Venedictov constate que toutes les Sociétés 
nationales vont le 8 mai procéder à la mise en place de 
cette Campagne et qu'un résumé sera dans quelques jours 
diffusé par la BBC. L'orateur aimerait savoir si l'ensemble 
des Sociétés nationales vont être en contact sur les ondes 
durant la journée du 8 mai.

79. Mlle McLean déclare que le programme n'est pas en direct 
pour des raisons financières. Cependant, les programmes de 
40 Sociétés nationales ont été sélectionnés pour être 
intégrés dans le film télévisé de la BBC. De plus, certaines 
Sociétés nationales feront des émissions transnationales.

80. M. McLean (Croix-Rouge australienne) se réfère à une 
manifestation qui est prévue le 16 mai en faveur des kurdes 
en Grande Bretagne. Il craint qu'une certaine confusion 
s'établisse dans l'esprit de certaines personnes et demande 
si des mesures ont été prises pour l'éviter.

81. M. Graber est informé de cette manifestation qui comportera 
un concert au Stade de Wembley. Des entretiens ont eu lieu 
avec la Croix-Rouge britannique et la BBC. Ce concert a pour 
but de recueillir des fonds pour une action de secours 
spécifique, ce qui est différent des objectifs de la 
Campagne.

82. M. Sandoz déclare que la préparation de la Campagne a pris
beaucoup de temps. Le BPI a fait un travail énorme pour 
en arriver aux réalisations sus-mentionnées.
L'événement central est l'émission de la BBC qui a demandé 
beaucoup d'énergie. Des problèmes tels que l'usage de 
l'emblème lors de collectes de fonds ont nécessité de 
nombreuses démarches et réflexions à plusieurs niveaux. Un 
effort considérable a été déployé au sein de la Ligue, du 
CICR et des Sociétés nationales. Cet événement exceptionnel 
aboutira à un prise de conscience accrue des souffrances et 
des besoins des victimes de la guerre, ainsi qu'à une 
promotion de 1'image du Mouvement dans de nombreux pays.
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Pour conclure, M. Sandoz déclare que le succès de cette 
Campagne dépend aussi de la vigueur que l'on a bien voulu y 
consacrer. C'est pourquoi l'ensemble du Mouvement doit être, 
durant cette ultime phase, derrière ceux qui l'ont menée 
avec conviction et enthousiasme.

Quant à l'aspect financier, on espérait que l'émission 
télévisée parviendrait à s'autofinancer. Aujourd'hui, on 
prévoit cependant qu'environ 400,000,.--/500,000.-- sfr 
devront être réunis pour couvrir les frais de cette 
émission. Tous ceux qui, en fait, vont bénéficier de cette 
gigantesque entreprise devraient avoir à coeur d'en assumer 
le coût.

M. Sandoz tient enfin à remercier publiquement tous les 
membres du BPI pour leur magnifique engagement.

83. M. Graber, en réponse à une question du Dr. Jakovljevic, 
précise que cette Campagne ne s'arrête pas le 8 mai. Un 
rapport sera tout d'abord élaboré et soumis au Conseil des 
Délégués dans le cadre du rapport d'activités de la 
Commission sur la Paix. Ensuite, une exposition sera 
présentée à Budapest, à l'occasion de la Conférence 
internationale. Cette Campagne a été lancée en exécution 
d'une Résolution de la Conférence internationale en 1986 et 
il importe que toutes les composantes du Mouvement 
s'attachent à lui donner des suites pratiques.

84. M. Niskala pense qu'un rapport d'évaluation doit également 
être établi sur la réalisation de cette campagne. Il tient à 
s'associer aux remerciements de M. Sandoz à l'endroit du 
BPI.

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION.
(Point 10 de l'Ordre du jour)

La Commission se réunira le 23 novembre à Budapest dès 9h00 
pour toute la journée.

85. Le Président remercie chacun des intervenants de leur appui 
et de leur compréhension.

691.doc 23.09.1991



Annexe I

MANDAT

Texte élaboré par le Secrétariat du CICR et 
le Secrétariat de la Ligue

Le Conseil des Délégués, afin 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 dans 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, établit une

Commission pour l’action humanitaire

comme organe subsidiaire au sens de l’article 14, al.7 des 
Statuts du Mouvement.

1. Role

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 une paix durable, que le Mouvement 
comprend comme un processus dynamique de collaboration entre 
tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur le 
respect de la liberté, dé 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.

2. Tâches

La Commission a les tâches suivantes :

a. Suivi des recommandations du Conseil des Délégués et 
préparation de ses travaux dans les domaines spécifiques 
suivants :

— rôle du Mouvement quant au respect des droits de l’homme;



— 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 Croissant- 
Rouge pour renforcer la compréhension entre les diverses 
cultures, groupes ethniques, sociaux et culturels.

b. Tout autre tâche confiée par le Conseil des Délégués dans 
le cadre de son mandat.

3. Compos i t ion

La Commission est composée de huit Sociétés nationales — élues 
conformément à l’article 14, al.7 des Statuts du Mouvement - 
de la Ligue et du CICR. Le principe d’une répartition 
géographique équitable doit être respectée. La durée des 
fonctions des Sociétés nationales membres est de quatre ans, 
renouvelable pour un second mandat.

La Commission désigne son président et son vice —président.

4. 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, pourront être invitées à contribuer à 
l’élaboration de telles études. La Commission pourra 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 une fois par année, 
normalement à l’occasion de réunions statutaires.

La Commission .fait rapport au Conseil des Délégués.

4623C/12.04.91



Annexe II

D'INTERVENTION DU REPRESENTANT DE LA CRF
A LA COMMISSION SUR LA CRÛIX-RùuGE, LE CROISSANT-ROUGE 

ET LA PAIX, AVRIL 1991

Au moment où notre Commission s'interroge sur ses activités futures, 
l'invitation que vous lui adressiez il y a un an, Monsieur le Président, 
(14 avril 1990) à "se pencher sur les problèmes d'actualité pour le Mouvement" 
et à “devenir une cellule de réflexion qui répondrait à l'évolution du monde" 
parait singulièrement prémonitoire.

Le monde vient en effet de vivre des mois au cours desquels notre Mouvement a 
été appelé à intervenir intensément. Le CICR, d'abord, au cours des hostilités, 
en rappelant aux belligérants les règles relatives à la conduite des 
opérations, en intervenant au service des blessés, des prisonniers et des 
populations civiles.

Nous avons tous noté qu'il a collaboré, en tant qu'intermédiaire neutre, à 
l'engagement et la conduite des conversations pour le cessez-le-feu.

Avant d'en venir aux aspects négatifs de cette crise, l'équité oblige à noter 
certains aspects positifs. Le premier, et peut-être le plus important est que, 
contrairement à la constatation maintes fois faite par notre Mouvement, le 
nombre des victimes civiles, du fait des opérations militaires proprement 
dites, a été très inférieur à celui des victimes militaires lequel a sans doute 
été très élevé dans un des deux camps. Certes, toute victime est une victime de 
trop. Mais ce renversement d'une proportion qui allait croissant est à noter. 
De même doit-on retenir que les armes chimiques n'ont pas été employées et que 
la vague de terrorisme qui avait été annoncée n'a pas eu lieu.

Sur ces trois points, par conséquent, on a vu un certain recul de la barbarie.

Recul, hélas, plus que compensé par une aggravation, sans égal, des épreuves et 
souffrances de millions d'enfants, femmes et hommes chiite et kurdes. Le CICR, 
la Ligue, certaines Sociétés nationales, leur ont porté et leur portent encore 
secours. Mais cette aide humanitaire a été manifestement dépassée par l'ampleur 
de la catastrophe qui a soulevé' dans l'opinion mondiale une émotion qui a 
provoqué l'idée, dans certains secteurs de la communauté internationale, que le 
Droit International Humanitaire comportait des lacunes et que la règle de 

Ç non-ingérence en présence de situations qui manifestement bafouent les Droits 
de 1'Homme et les Droits des minorités était inadaptée.

Il ne nous incombe pas, ici, de nous faire le relais ou la caisse de résonance 
de débats qui se déroulent dans des enceintes à vocation politique comme les 
Nations Unies. Mais, en présence des événements qui viennent de se dérouler au 
Proche Orient, il semble à la CRF qu'il nous appartient de nous poser certaines 
questions essentielles.

N'y aurait-il pas lieu de s'interroger, au regard du Principe de Neutralité, 
sur la situation créée par les atteintes d'une gravité exceptionnelle aux 
Droits de 1'Homme et aux Droits des réfugiés, droits sur lesquels le document 
de notre Commission intitulé "Mandat et activités futures de la Commission" 
insiste à plusieurs reprises et notamment sur la nécessité de protection de 
1'enfant?



Ce que je viens de dire ne signifie pas que nous pensions que cette Commission 
ait à recommander qu'aux Principes de "non-ingérence" et de respect de ia 
souveraineté soit substitué un quelconque "devoir d'ingérence", notion 
couramment évoquée au niveau politique dans certaines de nos capitales et aux 
Nations Unies.

Quelle que soit l'issue de ces débats, le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge n'a pas à s'aligner sur des considérations, si fondées qu'elles 
puissent être, qui sont de la compétence des Etats.

Mais, nous ne pouvons ignorer certaines considérations si nous voulons, comme 
nous y a invité notre Président, réfléchir et répondre é l'évolution du monde.

Le Mouvement de la Croix-Rouge a, dans le domaine du Droit Humanitaire, joué un 
rôle de pionnier, très souvent en avance sur l'opinion et la conscience 
internationale lesquelles, à 1'époques d'Henry Dunant étaient loin d'avoir 
l'influence qui est la leur aujourd'hui, en raison notamment de l'instantanéité 
de l'information visuelle et parlée. On a vu récemment comment des 
gouvernements qui entendaient se guider sur la raison d'Etat ou le Principe de 
respect de la souveraineté ont été contraints de modifier leur comportement.

Entendons-nous bien. Ceci ne veut pas dire que nous ayons à nous aligner sur 
des mouvements d'opinion dont nous savons combien ils peuvent être fugaces, 
transitoires et changeants. Mais, ce que pense la CRF, c'est que notre 
Mouvement doit à la Communauté internationale de rester à la tête du combat 
pour le DIH.

C'est la conscience universelle qui s'insurge si le respect de la souveraineté, 
notion née lorsque l'information était en retard de jours, semaines ou mois, 
sur l'événement devait nous laisser sans réaction en présence des tragédies qui 
soulèvent l'émotion que nous constatons.

Et pourtant, nous sommes présents. Essentiellement par l'intermédiaire du CICR. 
Mais, pour des raisons qui lui sont propres, et qui tiennent à son souci 
d'efficacité, il tient à garder une haute confidentialité sur ses initiatives.

D'autres préfèrent une large publicité et veulent ignorer ou renverser les 
règles de droit.

A chacun ses méthodes. Mais l'idéal ne serait-il pas une modification des 
règles de droit qui établirait, non pas un "devoir d'ingérence", mais un "droit 
d'assistance" mieux accepté?

La notion de devoir d'ingérence qui part d'un généreux idéal nous paraît mal 
adaptée à la réalité internationale et risquerait, si les circonstances 
faisaient que son exercice soit rendu impossible, que ce soit celui qui aurait 
dû l'accomplir qui soit coupable de non assistance à peuple en danger en non 
l'Etat qui l'en aurait empêché.

L'intervention en faveur des réfugiés kurdes, recommandée par le Conseil de 
Sécurité, répond évidemment au sentiment qu'il y avait menace de génocide.

Au contraire, le droit d'assistance aurait un double fondement. Celui du droit 
des victimes à être assistées et celui des tiers à apporter cette assistance en 
vertu de cette simple notion que les autorités d'un pays n'ont pas le droit de 
traiter leur peuple ou fraction de leur peuple avec inhumanité.



Certains diront sans doute qu'une règle de droit qui n'est pas assortie de 
sanctions est pire que l'absence de règle. Et de faire valoir que, dans la 
récente crise du Golfe, le Conseil de Sécurité a pu constater la violation du 
droit préexistant d'un Etat de n'être pas envahi et annexé et, sur la base de 
cette constatation, prescrire les mesures pour restaurer la légalité. Le droit 
qu'il s'agirait d'établir serait celui, pour une organisation humanitaire comme 
la nôtre, de porter secours aux victimes d'atteintes graves aux Droits de 
1'Homme contre des populations ou fractions de populations. Ce qui est 
aujourd'hui une faculté peur le CICR, deviendrait un droit reconnu et le pays 
qui s'y soustrairait se mettrait par là même en infraction et dans le box des 
accusés. On pourrait même prévoir, à titre d'amorce à cette nouvelle norme- 
internationale, que l'adhésion des pays puisse être assortie de clauses de 
réserve relative à des points spécifiques.

Or, nous ne partons pas de zéro. L'Article 3 des 4 Conventions de 1949 garantit 
à toute personne un minimum de traitement humanitaire. En outre, le Protocole 
N° 2 de 1979 a étendu aux conflits non-internationaux certaines dispositions de 
la 4ème Convention relative au traitement des populations civiles et autorise 
le CICR à offrir ses services aux parties en cause. Mais celles-ci ne sont pas 
tenues de les accepter.

C'est peut-être cette lacune qui a conduit les Nations Unies, à la suite d'une 
initiative du Gouvernement jordanien, à inscrire à son ordre du jour un point 
intitulé "Nouvel Ordre Humanitaire International". C'est dans le cadre de cette 
discussion que la France, secondée par plus de 30 pays, a fait adopter une 
résolution sur 1'"Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes 
naturelles et situations d'urgence du même ordre".

Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire qu'il suffirait de la reconnaissance 
d'un tel droit d'assistance pour faire cesser les abus. Mais il y a une 
responsabilité pour notre Mouvement, en sa qualité de plus ancienne et 
universelle association humanitaire, de s'interroger sur la possibilité de 
contribuer à corriger une situation qui deviendra de moins en moins tolérable.

Et il y a une responsabilité spécifique pour notre Commission, parce que des 
événements comme ceux qui se produisent depuis plusieurs semaines au Proche 
Orient sont une atteinte à l'ordre public international et à la morale 
internationale. Ils constituent par conséquent une menace à la paix au service 
de laquelle cette Commission est investie d'une mission spéciale.

Nous demandons par conséquent, Monsieur le Président, si nos activités à venir 
ne devraient pas être, sur instructions de la Conférence générale du Mouvement, 
de réfléchir en quoi la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pourraient chercher à 
faire entrer dans le contexte des Conventions et Protocoles dont nous avons eu 
l'initiative, cette notion du droit d'assistance à population en danger 
lorsqu'un trouble grave menace l'ordre public international et, par conséquent, 
la paix?

Telles sont, Monsieur le Président, certaines des réflexions qui nous sont 
venues à l'esprit en raison des circonstances présentes et en réponse à 
l'invitation que vous nous aviez adressée.
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Annexe III

RAPPORT PL' GROUPE AD HOC POUR LA REACTIVATION' DU PLAN* * * * 7 D'ACTION

CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE

1 . INTRODUCTION

Le Groupe ad hoc a été désigné en octobre 1989 par la Commission 
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 discrimina
tion raciale" .

Trois Sociétés nationales, membres de la Commission, en font 
partie (Croix-Rouge d’Ethiopie, ¿g Suède - 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 comportement impliquant une discrimination raciale au 
sein ou en dehors du Mouvement;

2.

3.

S'il le Juge nécessaire, de recommander au CICR et à la
Ligue d’effectuer conjointement 
priées, y compris l’envoi d’une 
Sociétés nationales concernées ;

toutes démarches appro- 
délégation auprès des

De faire périodiquement rapport à la Commission sur ses
travaux ; ”

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.
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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 Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri
mination raciale, adoptés par 1’Assemblée générale des Nations 
Unies le 21 décembre 1965, à savoir "toute distinction, exclu
sion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but 
ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, 
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales 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 manifes
tations 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 considéré que 
sa tâche consisterait plutôt à examiner les cas ou situations qui 
lui seraient soumis par des Sociétés nationales, 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 disponibilité de ce 
dernier pour étudier tout cas de discrimination raciale ou eth
nique qu’elles jugeraient bon de lui communiquer. 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 SN ou 
de votre pays des pratiques racistes ou des comportements 
fondés sur la discrimination raciale?
Quelle forme ont prise ces manifestations?
Quelles sont les groupes de personnes ou populations affectées 
au sein de votre SN ou ailleurs?

2. Si votre SN a été amenée à réagir, comment l’a-t-elle fait 
(mesures internes à la SN, démarches auprès des autorités, 
aide aux victimes, etc.)?
Quel a été le succès de ces interventions?



3

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 sou
tien que vous souhaiteriez recevoir du Mouvement, et en par
ticulier du CICR et de la Ligue pour appuyer vos démarches ?

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

une com- 
ttai t 
oeuvre
Daté du

A ce jour, 
ce sujet.

26 Sociétés nationales ont fait connaître leur vues à

14 considèrent que l’absence de 
leur pays les dispense de toute 
domaine ;

discrimination raciale
action

dans
spécifique dans ce

10 rendent compte 
Plan d’action;

des diverses mesures prises en exécution du

à défaut de mesures spécifiques, le carac- 
de ses activités traditionnelles, lesquelles 

son rejet de tout sentiments racistes;

1 Société relève, 
tère indiscriminé 
démontrent ainsi

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.

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 
raciale, ethnique ou culturelle, 
dehors du Mouvement. Il n’a, 
de recommandations en vue d’ 
la Ligue dans des situations
donc essentiellement consisté 
mesures déjà expérimentées ou 
nationales qui ont répondu de façon 
tionnaire et à formuler, lorsque possible,
gestions en vue de la mise en oeuvre du Plan d’action.

que ce 
de ce fait, 

intervention du

discrimination 
soit au
pas eu à formuler

sein ou en

une 
particulières. Son 

à examiner les 
préconisées par

CICR ou de 
rôle a 

diverses
les Sociétés

substantielle au ques
ses propes sug-
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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 spéci f iques 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.

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 
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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 accu 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 
conséquences.

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.
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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 ;

- 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 pub
liques ou de caractère familial).

Peuvent être rangées dans la seconde catégorie (action 
idéologique, de portée générale) les mesures suivantes:
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3.3.2.

et la diffusion de publications destinées à 
d’un matériel pédagogique 

élèves des
sec-

création
à l’usage des enseignants, des 

et secondaire et des membres des 
et du Croissant- 

abondante existe à ce sujet, 
sein du Mouvement que par diverses 

spécialisées des Nations

la création 
des publics divers, 
appropr i é , 
cycles primaire
tions de jeunesse de la Croix-Rouge 
Rouge. Une documentation 
réalisée tant au 
agences

1’organisation 
d’information, 
media ;

- l’introduction 
l’ensemble des

Unies et ONG;

de manifestations 
conférences, etc.

publiques (campagnes 
avec l’appui des

d’un enseignement 
cours donnés par 1

(soins de santé primaire, hygiène

approprié dans 
es Sociétés nationa 
sociale, etc.);

les

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

Les réactions de xénophobie, le rejet des 
sont pas les seules manifestations 
lesquelles le Plan d’action invite 
sont également les discriminations qui

entre communautés de races ou de 
au sein du même pays. Ces tensions 

sont d’autant plus longues et difficiles à

de 
à

immigrants 
racisme contre 

lutter. Multiples 
résultent de

ne

)

l’hostilité existant 
cultures différentes 
inter-ethniques 
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.

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

3.3.

Démontrant, dans des circonstances adverses 
d’agir en conformité avec les Principes du 
cette Société a ainsi renforcé son autorité 
obtenu le respect de son indépendance. Cet 
assurément d’être connu des Sociétés devant
des tensions internes de même nature.

Soutien attendu du CICR et de la Ligue

9 Sociétés ont formulé des suggestions à ce

- deux d’entre elles 
tuelles auprès des 
la lutte contre le 
et solennels) ;

recommandent des
gouvernements (rappel 
racisme et, au besoin

, sa capacité 
Mouvement, 
morale et 
exemple mérite 
faire face à

sujet :

interventions ponc-
des exigences de 
appels publics

- 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 
1’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 
audio-visuel, à 
pagnes mondiales 
sion au sein des

publier des brochures, à créer du matériel 
organiser des colloques, à lancer des carn
et à relancer périodiquement la discus- 
organes du Mouvement sur la mise en

oeuvre du Plan d action ;

enfin, plusieurs 
qu’ils diffusent

Sociétés attendent de la 
au sein du Mouvement les

Ligue et du CICR 
inf ormations

recueillies à ce sujet auprès de ses membres. Ces infor
mations pourraient ultérieurement servir à l’élaboration 
d’un guide.

4. CONCLUSIONS

Sentiments et comportements racistes
■ ■ tendent en permanence 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 
même 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 construction de la 
paix.



Le plan pour l’action de 
dans la lutte contre la 
conserve toute son actualité et doit 
l’action des composantes du Mouvement

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
racisme et la discrimination raciale 

continuer à guider 
dans ce domaine.

La consultation entreprise auprès des 
le Groupe ad hoc pour la réactivation 
démontrer :

Sociétés nationales par 
du Plan tend à

que beaucoup d’entre elles hésitent
la complexité et, parfois, les dangers de la lutte contre 
les discriminations raciales, ethniques ou culturelles pou
vant exister dans leur pays;

encore devant l’ampleur,

1’uti1ité des 
sont engagées 
obtenus ;

interventions des Sociétés nationales qui se 
dans cette lutte et la valeur des résultats

tens i ons 
de nombreux pays, un 
du Mouvement pour la 
et la propagation de 
hommes ;

que, face aux raciales qui divisent la population 
effort accru est attendu de l’ensemble 
dif fusion 
son idéal

de ses Principes fondamentaux 
de solidarité entre les

L'attention des Sociétés 
mesures prises pour de mettre en oeuvre le Plan d'Action. Ces 
devraient être présentés de manière systématique conformément 
Plan d'Action et tenant compte des réponses aux questionnaires 
1986-1990.

nationales devrait être attirée sur les 
exemples 
avec le 

de

qu’un soutien également accru du CICR et de la Ligue dans ce 
domaine est indispensable, cela indépendamment des activités 
spécifiques respectives des deux institutions contre le 
racisme et la discrimination raciale.

La Ligue et le 
manière d'aider 
d'Action. Les 
faisabilité d'une Campagne Mondiale contre le racisme.

CICR sont invités à organiser 
les Sociétés nationales dans la 
deux Institutions devraient

des séminaires sur 
mise en oeuvre du 
tenir compte de

la 
Plan

la

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

que les Sociétés
rôle d’un enquêteur dans des 
tion raciale, aucune demande 
cette fin;

nationales n’entendent pas lui confier 
cas particuliers de discrimina- 
ne lui ayant été adressée à

le

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

réponses reçues au question- 
nationales ne 
procédure de

* * * * * t *

DDM/DIR/MMrr/MTe



Annexe IV

INTERVENTION 'JU REPRESENTANT
DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE A LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE; 

LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX, AVRIL 1991

1. La Croix-Rouge internationale et la protection des minorités par le 
passé

L'an dernier, le prince Wittgenstein, Président de la Croix-Rouge 
allemande, souhaitant inciter à analyser l'assistance humanitaire lors des 
conflits de minorités, a proposé à la Commission permanente de traiter, à 
la prochaine Conférence internationale, la question des minorités par 
rapport à l'assistance humanitaire dans les conflits armés internationaux 
et non internationaux. Cette proposition relative au débat sur la 
protection des minorités a été transmise à la Commission de la paix.

2. Situation actuelle

Sept motifs obligent à traiter maintenant de la 
également dans les institutions Croix-Rouge:

question des mi norités,

il est probable qu'en divers pays du monde, les conflits de minorités 
provoqueront de violents affrontements résultant parfois en guerres 
civiles;

les efforts au sein des Nations Unies entrepris à l'échelon mondial 
pour assurer la protection des minorités continuent de faire l'objet 
d'une consultation;

ces efforts
(voir pages
Sous-Commission 
protection des minorités - Commission des droits de l'homme);

ne visent 
jointes 

sur

pas la
du rapport du 

la prévention

question de l'assistance 
rapporteur spécial 
la discriminationde

humanitaire
la
la

de 
et

un nombre important d'Etats semblent accepter présentement la 
attitude envers l'intervention dite "humanitaire", 
conséquences politiques et juridiques 
perspectives des

nouvelle 
outrequi,

modifierait radicalements
interventions d'assistance humanitaire;

ses 
les

la situation 
humanitaire dans 
problèmes particuliers;

en Irak a montré 
les conflits

que les
armés concernant les

interventions d'assistance 
minorités ont leurs

les présentes activités 
assistance humanitaire 
l'efficacité du Mouvement international;

d' 
et

des
suscitent de nouvelles

les interventions
rôle

forces armées dans
questions sur le

la
et du droit humanitaire a perdu de 
d'organes
international humanitaire et d'assistance humanitaire.

des droits detraditionnelle barrière entre les questions
son actualité car de plus 

des questions deinternationaux s'occupent

1
en

homme 
plus 

droit

I



3. Programme de débat

Jusqu'ici, la question de la protection des minorités semblait d'importance 
mais non propre à la Croix-Rouge. Il était difficile d'envisager comment 
traiter les effets politiques d'un tel débat au sein du Mouvement. A la 
retenue que ce dernier a manifestée jusqu'ici, s'oppose une forte tendance 
parmi les Etats et les organisations internationales de changer les 
attitudes politiques envers les minorités indépendamment des errements 
anciens, des doutes juridiques et des obstacles institutionnels.

Deux exemples illustrent cette tendance:

Peu après l'invasion du Koweit, la Sous-Commission sur la prévention de la 
discrimination précitée a invité le gouvernement irakien à faciliter le 
départ du Koweit et d'irak des ressortissants de pays tiers au motif des 
droits de l'homme et du droit humanitaire (24 août 1990, 1990/108, ONU - 
Doc. E/CN.4/Sub.2/1990/59). Bien que l'aspect du droit humanitaire du 
problème des minorités n'apparaisse qu1insuffisamment dans le rapport 
intérimaire sur la Protection des minorités présenté par Asbjorn Eide 
(ONU-Doc.E/CN.4/Sub.2/1990/46), la résolution montre la détermination de la 
sous-commission à traiter également si nécessaire la question du droit 
humanitaire. Autant qu'il ressort des documents, le Mouvement de la 
Croix-Rouge n'a pas participé au débat de la Commission des droits de 
l'homme sur la protection des minorités, bien que d'autres organsiations 
non gouvernementales aient activèment pris part aux travaux.

Ces dernières semaines, la réaction des Etats à la résolution prise par le 
Conseil de sécurité de l'ONU sur la protection des Kurdes en Irak constitue 
une nouvelle incitation. La volonté de s'ingérer dans les guerres civiles 
d'un certain type pose maintes inconnues. Par exemple, intervenir plus 
fermement pour prévenir des situations similaires au génocide 
entraverait-il une forme de diplomatie humanitaire telle que la pratiquait 
jadis le CICR? L'assistance humanitaire exercée par du personnel armé 
compromettrait-elle toute activité Croix-Rouge? Une coopération entre les 
forces armées et la Croix-Rouge violerait-elle les principes de celle-ci?

Ces questions, avec d'autres, montrent le besoin d'un débat prompt, sérieux 
et intensif au sein de l'appareil exécutif et des organes scientifiques du 
Mouvement.

Un ordre du jour provisoire pourrait comprendre les points suivants:

1. Elaboration de la protection des minorités et rôle de la Croix-Rouge à 
l'échelon international.

a) Position ' des organes pertinents du Mouvement envers la 
protection.

b) Participation du Mouvement aux tribunes internationales.

2. Fondement juridique des interventions d'assistance humanitaire dans 
les conflits de minorités.

a) Droit des Etats d'intervenir pour des motifs humanitaires.
b) Rôle des Nations Unies dans ces interventions.
c) Répercussions sur les activités Croix-Rouge.



conflits de minorités?

3. Organisation et exécution de 
conflits de minorités.

1'assistance humanitaire dans les

a) Application du Protocol
additionnel II.

e additionnel I ou du Protocole

b) Protection accordée aux 
commun aux Conventions de

minorités aux 
Genève.

termes de 1 'article 3

c) Quelles sont les normes humanitaires fondamentales pour les
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Annexe V

M. A. Hay
Président de la Commission
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix 
c/o CICR

15 janvier 1991

Cher Monsieur,

A la dernière réunion de la Commission permanente, il a été longuement 
débattu de l'éventuelle adjonction à l'ordre du jour de la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 
problème des "Minorités" par rapport notamment au respect des droits 
de l'homme. Le prince Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein est 
l'auteur de cette proposition.

Après examen approfondi, il a été recommandé qu'avant de débattre 
cette délicate question en présence des gouvernements, le Mouvement 
devrait examiner sa propre position à cet égard et présenter à ladite 
Conférence une démarche concrète.

Il a donc été recommandé et approuvé que la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix entreprenne une étude sur 
la question des "Minorités" avant d'en référer à la Conférence 
internationale.

En ma qualité de Président de la Commission permanente, je suis à 
votre disposition pour vous donner, à la prochaine réunion de la 
Commission de la paix en avril 1991, toutes indications 
supplémentaires que vous souhaiteriez.

Veuillez agréer, avec mes meilleurs voeux pour 1991 et en particulier 
ceux d'un prompt rétablissement, l'assurance de ma haute considération.

A. Abu Goura
Président
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