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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 Budapest en novembre 
1991, adopta deux Résolutions, la première relative au "Rôle, tâches, méthodes de 
travail, composition" de la Commission (Résolution 3), la deuxième portant sur les 
membres et la présidence de la Commission (Résolution 4) (figurant en annexes).

Par sa Résolution 3, le Conseil des Délégués a précisé le mandat de la Commission 
(cf. Annexe I, pp. A 1 et A 2).

Membres et présidence

Par ailleurs, par sa Résolution 4. le Conseil des Délégués a approuvé la nouvelle 
composition de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix et 
élargi le nombre des Sociétés nationales membres à 16 contre 14 dans son précédent 
mandat.

Ainsi, en plus des membres permanents que sont la Fédération, le CICR et l’institut 
Henry-Dunant, la Commission comprend désormais les Sociétés nationales suivantes:

Croix-Rouge australienne, Croix-Rouge brésilienne, Croix-Rouge 
colombienne, Croissant-Rouge égyptien, Croix-Rouge éthiopienne, Croix- 
Rouge française, Croix-Rouge hellénique, Croix-Rouge hongroise, Croix- 
Rouge de la République de Corée, Croix-Rouge de la République populaire 
démocratique de Corée, Croissant-Rouge de Malaisie, Croix-Rouge du 
Nigéria, Croix-Rouge paraguayenne, Croissant-Rouge soudanais, Croix-Rouge 
suédoise, Croissant-Rouge tunisien.

Cette même résolution précisait que différents aspects avaient été pris en 
considération eu égard à cette nouvelle composition:

l’intérêt manifesté par certaines Sociétés nationales;

le principe d’une répartition géographique équitable;

la nécessité d’un équilibre équitable entre membres expérimentés et membres 
nouveaux.

Elle concluait par l’introduction d’un principe de rotation des membres (cf. Annexe 
II, p. A 3).
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La Commission a siégé pour la première fois dans sa nouvelle composition et en vertu 
de son nouveau mandat le 5 mai 1992, à Cordoue (Espagne). Sous la présidence de 
M. Maurice Aubert, élu à cette fonction par le Conseil des Délégués de Budapest 
(1991), elle s’est à nouveau réunie les 14 et 15 octobre 1992, ainsi que les 16 et 17 
avril 1993 à Genève.

2. RESUME DES TRAVAUX DES XXXIIème, XXXmèrne et XXXIVème 
REUNIONS DE LA COMMISSION TENUES LES 5 MAI, 14 ET 15 OCTOBRE 
1992 ET 16 ET 17 AVRIL 1993

La réunion du 5 mai 1992 a été l’occasion pour les nouveaux membres d’être 
informés des précédents travaux réalisés par la Commission depuis sa création, en 
1977, par le Conseil des Délégués. Ces derniers ont également pu se familiariser avec 
les méthodes de travail de la Commission notamment s’agissant de la règle du 
consensus qui prévaut dans ses débats. En effet, par cette règle qu’elle s’est fixée, la 
Commission s’impose la recherche de tous les éléments concourant à l’unité en 
écartant toute position extrême de nature polémique. Ce principe reflète ainsi l’esprit 
qui anime la Commission, qui déjà en son sein, fait prévaloir, l’unité et l’universalité.

Après avoir pris note et acte des contributions et de la nature des réflexions déjà 
initiées par la Commission, les membres de celle-ci ont procédé à la nomination d’un 
vice-président en la personne de M. Omran El Shafei, représentant du Croissant- 
Rouge égyptien, pour une période allant jusqu’au prochain Conseil des Délégués en 
1993.

Invités à se prononcer sur le rôle, les tâches et les méthodes de travail de la 
Commission, les membres ont procédé à un premier échange de vues sur les thèmes 
qu’ils souhaitaient voir aborder dans le cadre de leur travaux.

Plusieurs membres ont ainsi insisté sur l’importance de mettre en oeuvre un 
programme d’action concret basé sur une approche pragmatique de la situation, notant 
au passage les travaux déjà réalisés par la Commission, notamment dans le cadre de 
la contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
au respect des droits de l’homme.

D’autres membres ont, pour leur part, exprimé le souhait de poursuivre l’élaboration 
de documents ou d’études théoriques concurremment à l’élaboration de lignes 
directrices.

Face à l’ampleur des tâches confiées à la Commission il est apparu important de 
sérier un certain nombre de préoccupations relevant plus spécifiquement de la
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compétence de la Commission. Les membres ont ainsi convenu de la nécessité de 
concentrer leurs réflexions sur des domaines plus spécifiques, en écartant ainsi tout 
risque de dupliquer des travaux déjà réalisés par d’autres instances au sein du 
Mouvement. Ils ont ainsi décidé de confier à une sous-commission le soin de rédiger 
des projets touchant à l’élaboration d’un programme de travail et l’établissement 
d’une liste de priorités par rapport aux réels domaines d’intervention susceptibles de 
rentrer dans la sphère de compétence de la Commission.

2.1. Sous-commission

Créée en mai 1992, la sous-commission était appelée à fonctionner comme un 
groupe de travail "ad hoc" en respectant ainsi la même règle du consensus 
prévalant au sein de la Commission et pour une période allant jusqu’au 
prochain Conseil des Délégués de 1993.

Les membres de la Commission ont désigné le Dr P. Nobel, secrétaire général 
de la Croix-Rouge suédoise, en tant que président de la sous-commission, 
laquelle est composée de quatre Sociétés nationales membres de la 
Commission (les Croix-Rouges française, hongroise, suédoise et le Croissant- 
Rouge tunisien), du CICR et de la Fédération.

A sa XXXIIIème réunion, les 14 et 15 octobre 1992, la Commission a pu 
disposer d’un rapport intermédiaire sur les travaux réalisés par la sous- 
commission. La Commission a pris acte du rapport final et complété des 
travaux des membres de la sous-commission lors de sa XXXIVème réunion 
de la Commission, les 16 et 17 avril 1993. Il figure en annexe au présent 
rapport (Annexe III, pp. A 5 - A 15).

2.2. Thèmes de réflexion de la Commission

Les membres de la Commission se sont dès lors penchés sur les différentes 
sphères d’action proposées à sa réflexion grâce à des documents de travail 
réalisés par les membres de la sous-commission.

Il s’agissait en l’occurrence de :

1. La question de la prévention et du règlement des conflits armés ou 
non.
Ce point regroupait les notions de facteurs de menace à la paix, de 
prévention des conflits, de renforcement de la compréhension entre les 
diverses cultures, groupes ethniques, sociaux et culturels.

2. Le respect du droit international humanitaire, dans le sens de la 
clarification du concept du droit à l’assistance humanitaire.
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3. La contribution du Mouvement au respect et à la promotion du respect 
des droits de l’homme.
Ce thème visait à mettre l’accent sur le rôle du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de promotion du 
respect des droits de l’homme y compris le respect des droits des 
réfugiés, des femmes et des enfants, la problématique des minorités. 
Il s’agissait également de rappeler le rôle du Mouvement dans le cadre 
du respect des droits fondamentaux (interdiction de la torture et des 
exécutions sommaires) et pour lutter contre la discrimination ainsi que 
dans des situations de prises d’otages.

4. Le lien entre droits de l’homme, paix et développement.

2.3. Etablissement des priorités d’action de la Commission

Après avoir rappelé la nécessité de parvenir, à la lumière de la situation 
actuelle, à la mise en oeuvre des précédentes Résolutions du Mouvement dans 
le domaine de son action en faveur de la paix, les membres de la Commission 
ont identifié un premier thème de réflexion en ce qui concerne la question de 
la prévention et règlement des conflits armés ou non. Cette étude aurait pour 
but d’analyser le rôle concret que le Mouvement pourrait être appelé à jouer 
en matière de prévention des conflits, compte tenu de facteurs tel que le 
renforcement de la compréhension entre les diverses cultures, groupes 
ethniques, sociaux et culturels incluant la question des minorités. L’aspect 
technique de médiation a également été évoquée eu égard à ce point. Ils ont 
envisagé la possibilité de confier le soin de mener une telle étude dans le 
cadre de l’institut Henry-Dunant, sous réserve de son financement et de la 
nomination d’un chef de projet (cf. liste des priorités, lettre A, Annexe IV, 
p. A 17).

2.4. Mandat de la sous-commission

La Commission a par ailleurs précisé le mandat de la sous-commission qui 
s’est vue chargée de la préparation de projets de rapports portant sur le rôle 
du Mouvement en matière de promotion du respect des droits de l’homme 
avec un accent particulier sur les catégories les plus vulnérables. La question 
du respect des droits des réfugiés y est aussi mentionnée. Elle a, en outre, 
confié le soin à la sous-commission de poursuivre sa réflexion sur la notion 
du concept du droit à l’assistance humanitaire (en vertu du mandat conféré et 
figurant sous lettre B de la liste des priorités, Annexe IV, p. A 18).

La Commission a approuvé l’envoi d’une lettre circulaire aux Sociétés 
nationales portant sur la mise en application des Résolutions déjà adoptées en 
matière de contribution du Mouvement au respect des droits de l’homme et 
qui évoquerait également l’aspect de la promotion du respect des droits de 
l’homme.
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2.5. Méthodes de travail

Les membres de la Commission ont convenu que, conformément au point 3 
de la Résolution 3, ils pourraient, selon les cas, demander à des Sociétés 
nationales non-membres de la Commission de contribuer à certaines études ou 
réflexions.

De même, des Sociétés nationales membres de la Commission pourraient être 
invitées à participer à certains travaux de la sous-commission.

3. TRAVAUX ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION PORTANT 
NOTAMMENT SUR LES PRIORITES DEFINIES PAR LA COMMISSION 
LORS DE LA SEANCE DES 14 - 15 OCTOBRE 1992

Clarification du concept du droit à l’assistance humanitaire

Réfugiés et personnes déplacées

Etude sur le rôle du Mouvement en matière de promotion du respect des droits 
de l’homme

3.1. Clarification du concept du droit à l’assistance humanitaire

Sur la base d’un document rédigé par la Croix-Rouge Française, et 
adopté, par la sous-commission, les membres de la Commission ont eu 
l’occasion d’approfondir ce sujet qu’ils ont examiné à la lumière des 
compléments d’informations donnés en séance. Ce projet vise à 
rappeler les obligations et dispositions du droit international 
humanitaire sur le concept de l’assistance humanitaire. La Commission 
a adopté ce document qui figure en annexe au présent rapport (Annexe 
V, pp. A 19 - A 20).

Projet de code de conduite dans les situations de désastres 
naturels et technologiques.

Cette question avait également été examinée par la sous- 
commission dans le cadre de ses discussions sur le droit à 
l’assistance humanitaire. Rappelons que par, sa résolution 17, 
le Conseil des Délégués de 1991 à Budapest avait déjà prié la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en consultation avec les principales 
organisations de secours, de réunir un comité d’experts chargés 
d’étudier la possibilité d’élaborer un Code de conduite relatif 
à l’aide humanitaire en situation de catastrophes naturelles ou 
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technologiques. Ce thème sera repris au Conseil des Délégués 
de 1993, à Birmingham sous le point 5.3. de l’ordre du jour 
provisoire.

La Commission n’était pas appelée à prendre une décision 
relatif à ce projet de code mais elle s’est montrée favorable au 
principe de ce code et à encourager la poursuite de cette 
réflexion, des concertations et consultations et des travaux y 
relatifs.

3.2. Réfugiés et personnes déplacées

La Commission s’est prononcée sur un document rédigé par la 
Croix-Rouge hongroise, complété par la Fédération, en étroite 
collaboration avec le CICR, sur la question des réfugiés et des 
personnes déplacées. Ce texte, dont la Commission a pris acte, 
a été aussi annexé au rapport de la Commission (Annexe VI, 
pp. A 21 - A 27).

Il contient des recommandations pour les Sociétés nationales 
qui souhaiteraient développer leurs activités en faveur des 
réfugiés et des personnes déplacées.

L’examen de cette problématique a également permis à la 
Commission de disposer de renseignements sur un projet de 
guide pratique, élaboré par la Fédération en étroite 
collaboration avec le CICR, pour préparer et mettre en oeuvre 
des actions en faveur des réfugiés. Il n’y avait pas lieu pour la 
Commission de développer ce thème pour lequel les institutions 
internationales du Mouvement avaient déjà reçu un mandat 
spécial.

La Commission a donc pris acte de l’ensemble des propositions 
et du document. Ces différents éléments seront transmis à la 
Fédération et au CICR pour leur permettre de tenir compte de 
ces réflexions dans le cadre du mandat qui leur a été confié par 
le Conseil des Délégués (Résolution 9, Budapest 1991).

La discussion de ce sujet est prévue sous un point 5.4. distinct 
de l’ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués de 1993, 
à Birmingham.
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3.3. Etude sur le rôle du Mouvement en matière de promotion du 
respect des droits de l’homme.

Les membres de la Commission ont entamé un échange de vues 
portant sur la contribution du Mouvement au respect des droits 
de l’homme tout en relevant au passage les travaux antérieurs 
déjà réalisés par le Mouvement.

S’agissant de l’aspect plus spécifique lié à la promotion du 
respect des droits de l’homme, il a été mis en évidence que les 
versions française et anglaise de la résolution 3 différaient sur 
cette notion. En effet la résolution 3 du Conseil des Délégués 
de 1991 mentionne, parmi les travaux confiés à la Commission:

dans la version en langue anglaise : "...le rôle du 
Mouvement dans la promotion du respect des droits de 
l’homme";

dans la version en langue française "...le rôle du 
Mouvement quant au respect des droits de l’homme..."

La Commission a pris note de cette différence et du constat de 
la sous-commission qui était parvenue à la conclusion que si 
elle ne devait pas se centrer exclusivement sur la promotion des 
droits de l’homme, l’oeuvre en faveur du respect englobait 
aussi la promotion du respects des droits de l’homme.

Appelés à se prononcer sur les propositions issues de la 
réflexion de la sous-commission, les membres de la 
Commission ont pu disposer de plusieurs documents de travail 
à titre de référence et d’information.

La Commission avait approuvé le principe de l’envoi d’un 
questionnaire aux Sociétés nationales sur leurs activités dans le 
cadre de leur contribution au respect des droits de l’homme ou 
de la promotion de leur respect. Elle avait également accueilli 
favorablement l’idée d’organiser des séminaires régionaux, 
toujours en relation avec cette question. Si l’envoi du 
questionnaire a pu être réalisé, les projets de séminaires ont du 
être suspendus faute de garanties de financement dans les temps 
impartis.
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Résultat des réponses au questionnaire

La Commission a pris note avec intérêt du résultat et des 
tendances de cette consultation et particulièrement du fait qu’en 
date du 15 mars 1993, 43 Société nationales avaient répondu à 
ce questionnaire. Il a été relevé que si l’accueil réservé à ce 
questionnaire avait été positif comparé à la moyenne des 
questionnaires, la question plus précise de la promotion du 
respect des droits de l’homme avaient fait apparaître deux 
tendances divergentes.

Certaines Sociétés nationales se sont en effet montrées 
préoccupées qu’un accent trop important soit mis sur 
l’implication des Sociétés nationales en matière de promotion 
du respect des droits de l’homme.

D’autres Sociétés nationales se sont par contre déclarées 
favorables ou très favorables à un plus grand développement 
des activités visant à promouvoir le respect des droits de 
l’homme tout en mettant l’accent sur le respect des Principes 
fondamentaux.

La Commission a pris note de la qualité des réponses et a jugé 
ce résultat intéressant au point de demander qu’un nouveau 
rappel soit adressé aux Sociétés nationales afin de pouvoir 
disposer d’un éventail de réponses encore plus nombreuses et 
représentatives. Une note complémentaire à la première 
synthèse du questionnaire sera élaborée compte tenu des 
nouvelles réponses. En date du 30 juillet 1993, 21 nouvelles 
contributions sont parvenues, ce qui porte le total des Sociétés 
nationales qui ont répondu à ce questionnaire à 64.

Rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l’homme

Elaboré par la Croix-Rouge suédoise sous forme de 
propositions pour examen, ce document a été 
longuement débattu au sein de la Commission.

Cette dernière a pris note de ce texte ainsi que des 
remarques faites en séance. Il figure aussi en annexe du 
rapport de la Commission (Annexe VII, pp. A 29 - A 
32).
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4. ETUDE SUR LE ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LA 
PREVENTION DES PROBLEMES OU DES MINORITES SONT IMPLIQUEES

Dans le cadre des priorités qu’elle s’était définie, la Commission a confié une étude 
sur ce thème à l’institut Henry-Dunant.

Lors de sa réunion des 16 et 17 avril 1993, elle a pris connaissance du projet de cette 
étude présentée par l’institut Henry-Dunant. Les membres se sont exprimés sur cette 
question et ont approuvé l’orientation de ce projet visant à mettre l’accent sur la 
nécessité de parvenir à des résultats et des propositions concrètes.

Ils ont également jugé important de se concentrer sur la notion de minorités ethniques 
pour pouvoir parvenir à un résultat de nature pratique.

C’est dans cette perspective que la Commission a pris acte des documents remis par 
l’institut Henry-Dunant compte tenu de certaines modifications et qu’elle a encouragé 
la poursuite de cette réflexion.

Le projet relatif au rôle des Sociétés nationales dans la prévention des problèmes où 
des minorités sont impliquées est également inclus en annexe au rapport de la 
Commission (Annexe VIII, pp. A 33 - A 40).

5. INFORMATION ET COMMUNICATION

5.1. Information sur l’état de la réflexion dans le domaine de la diffusion sur la 
mise en application des lignes directrices pour les années 90

(Document élaboré par le CICR en consultation avec la Fédération)

Se référant au premier point du mandat confié par la Résolution 3 : diffusion 
et promotion du respect du droit international humanitaire et des principes et 
idéaux du Mouvement, la Commission a constaté que, si la mise en oeuvre de 
ces objectifs reste une tâche prioritaire du Mouvement, elle n’était pas appelée 
en tant que telle à jouer un rôle particulier en la matière. Il apparaissait, en 
effet, que le Conseil des Délégués de 1991, par ses Résolutions 7 et 8 
intitulées respectivement "Respect et diffusion des Principes fondamentaux" 
et " Diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du 
Mouvement" avaient déjà confié un mandat très précis au CICR en 
collaboration avec la Fédération.

Il s’agissait donc avant tout pour les membres de la Commission de disposer 
d’une information sur l’état de la réflexion dans le domaine de la diffusion sur 
la mise en application des lignes directrices pour les années 90.
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Ils ont reçu des précisions sur la brochure "Lignes directrices pour les années 
90" qui se veut un instrument de diffusion attractif, ainsi que sur la Banque 
de Données Droit International Humanitaire (CD-ROM-DIH), réalisée par le 
CICR et qui constitue une nouveauté en matière de diffusion.

5.2. Conférence mondiale des Droits de l’Homme, Vienne juin 1993

La Commission a également reçu des précisions sur la Conférence mondiale 
des droits de l’homme. Le Mouvement y a été représenté par le CICR et la 
Fédération. Une information plus complète sera donnée dans le rapport 
complémentaire.

5.3. Santé : SIDA et droits de l’homme

La Commission a également été informée des travaux réalisés par la 
Fédération en relation avec la problématique SIDA et droits de l’homme et 
plus particulièrement sur la lutte contre la discrimination engendrée par la 
peur de la maladie, ayant pour conséquence l’isolement des personnes atteintes 
par le virus. Effet discriminatoire qui se traduit non seulement par l’attitude 
du public mais aussi dans la politique de certains Etats (restriction de visas, 
tests obligatoires, absence de confidentialité des informations, isolement). La 
Fédération a ainsi prévu de développer un nouveau programme intitulé SIDA- 
SANTE-DROITS DE L’HOMME en coopération avec des institutions actives 
en la matière.

6. FUTURS TRAVAUX DE LA COMMISSION

Il a été ressenti nécessaire de centrer les futurs débats sur des thèmes précis pouvant 
déboucher sur des propositions concrètes, utiles pour le travail des Sociétés 
nationales. De même ont été évoqué les questions liées au renouvellement partiel des 
membres de la Commission, conformément à une disposition contenue dans la 
résolution 4 du Conseil des Délégués de 1991. Ce débat sera approfondi lors de la 
prochaine session de la Commission.

Les commentaires supplémentaires et éventuelles propositions nouvelles feront l’objet 
d’un rapport complémentaire et seront communiquées directement au Conseil des 
Délégués, lors du débat prévu au point 10 de son ordre du jour provisoire.
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ANNEXE 1

3
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 

et la paix

Rôle, tâches, méthodes de travail, composition

Le Conseil des Délégués,
avant pris connaissance du rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, 

le Croissant-Rouge et la paix et de ses annexes, portant sur ses activités 
depuis la session du Conseil des Délégués de 1989 à Genève,

désireux de pouvoir, conformément aux Statuts du Mouvement interna
tional 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 Crois
sant-Rouge, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les Sociétés nationales, le Comité international de la Croix-Rouge ou 
la Fédération internationale 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, alinéa 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 œuvre, 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 fonda
mentales pour la contribution du Mouvement à une paix véritable dans le 
monde. Dans ce sens, la Commission contribue à l’œuvre du Mouvement pour 
une paix durable, que celui-cj 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’éga
lité, 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 promotion du respect du droit international humanitaire 

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 intemational 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 Croissant-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. 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, peuvent également être invitées à contribuer à l’élaboration 
de telles études. La Commission peut aussi 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.

IV. Composition

La Commission est composée de seize Sociétés nationales et, en tant que 
membres permanents, de la Fédération, du CICR et de l’institut Henry- 
Dunant.

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

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

Le Président de la Commission est élu par le Conseil des Délégués.
La Commission désigne son vice-président.
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ANNEXE II

4
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 

et la paix

Membres et présidence

I. Membres

En plus des membres permanents que sont la Fédération, le CICR et l’ins
titut Henry-Dunant,

le Conseil des Délégués,
ayant pris en considération l’intérêt manifesté par certaines Sociétés natio

nales, le principe d’une répartition géographique équitable ainsi que la néces
sité d’un équilibre entre membres expérimentés et membres nouveaux,

élit les 16 Sociétés nationales suivantes en tant que membres:
Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge brésilienne
Croix-Rouge colombienne
Croissant-Rouge égyptien
Croix-Rouge éthiopienne
Croix-Rouge française
Croix-Rouge hellénique
Croix-Rouge hongroise
Croix-Rouge de la République de Corée
Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée
Croissant-Rouge de Malaisie
Croix-Rouge du Nigéria
Croix-Rouge paraguayenne
Croissant-Rouge soudanais
Croix-Rouge suédoise
Croissant-Rouge tunisien
Afin d’assurer un apport continu de nouvelles contributions, le Conseil des 

Délégués approuve un système de rotation selon lequel, chaque deux ans, 
quatre Sociétés nationales membres de longue date seraient remplacées par 
quatre nouvelles Sociétés nationales (au moins une de chaque région).

II. Président

Le Conseil des Délégués élit
M. Maurice Aubert en qualité de Président de la Commission sur la Croix- 

Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.
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ANNEXE III

Rapport de la sous-commission sur les 
activités réalisées depuis la XXXIlème réunion de 

la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix (Cordoue, 5 mai 1992) et réactualisé sur la base 

des travaux entrepris depuis la XXXIIIème réunion de la 
Commission (Genève, 14-15 octobre 1992).

I. Introduction

La sous-commission a été créée, en mai 1992, par la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix (ci-après également désignée Commission paix).

Quatre Sociétés nationales membres de la Commission paix en 
font partie (les Croix-Rouges Française, hongroise, 
suédoise et le Croissant-Rouge tunisien) , de même que le 
CICR et la Fédération.

A l'instar de la Commission paix, la sous-commission 
fonctionne sur la base de la règle du consensus.

Les membres de la sous-commission se sont réunis à cinq 
reprises, le 17 juin, le 8 septembre et les 2-3 novembre 
1992, ainsi que les 2-3 et 15-16 mars 1993, sous la 
présidence du Dr Peter Nobel, Secrétaire général de la 
Croix-Rouge suédoise.

Ils se sont tout d'abord penchés sur le mandat confié à la 
sous-commission par la Commission paix. Il s'agissait en 
l'occurrence d'établir 4 documents portant sur :
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l'adéquation ou la pertinence des droits de l'homme et 
du droit international humanitaire dans le cadre de 
l'action du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge;

l'établissement d'une liste de priorités basées sur 
les débats de la Commission paix et le contenu de la 
Résolution 3 du Conseil des Délégués de Budapest 
(novembre-décembre 1991), afin de permettre aux 
membres de la Commission de définir ces priorités;

la rédaction d'un document de base sur les liens entre 
les droits de l'homme et le développement (doc. 
CCRP/5.1.3./3);

la clarification du concept d'assistance humanitaire.

II. Résumé des travaux de la sous-commission
Se référant au contenu des discussions de la Commission, 
réunie le 5 mai 1992 à Cordoue, la sous-commission a 
longuement débattu de la nature de l'action à entreprendre 
conformément à la Résolution 3, afin de dégager certains 
axes de réflexion pour l'élaboration d'un programme 
d'action concret.

Lors de sa première réunion, la sous-commission a passé en 
revue le nouveau mandat de la Commission paix en cherchant 
les domaines prioritaires.

Les membres de la sous-commission se sont répartis les 
différents thèmes suivants à approfondir :

1. Le rôle du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans la promotion du respect des 
droits de l'homme.

2. Le rôle du Mouvement dans les situations non-couvertes 
par le droit international humanitaire. La 
mobilisation humanitaire pour le respect des droits 
fondamentaux de l'être humain (interdiction de la 
torture et des exécutions sommaires) et pour lutter 
contre la discrimination; rôle du Mouvement dans des 
situations de prises d'otages.

3. Le rôle du Mouvement dans le cadre de la promotion du 
respect des droits des réfugiés.

4. Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits des minorités.

5. Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de la femme.

6. Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des
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droits de l'enfant.

7. Le concept du droit à l'assistance humanitaire.
8. Les facteurs de menace à la paix.

9. L'action spécifique de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge pour renforcer la compréhension entre les 
diverses cultures, groupes ethniques, sociaux et 
culturels.

Des documents de travail ont été rédigés par les membres de 
la sous-commission sur chacun de ces thèmes mais qui ont 
constitué avant tout des documents d'appui aux réflexions 
de la Commission.

A sa deuxième réunion, le 8 septembre, la sous-commission 
a décidé de soumettre à la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix, les conclusions suivantes.

Il existe trois sphères d'action pour la Commission paix :

1) La question de la prévention des conflits armés, par 
exemple sous l'angle des mesures de prévention, de 
l'analyse des facteurs de menace à la paix, et des 
possibilités d'action dans le domaine de la médiation 
et de la conciliation.

2) Le droit international humanitaire, les Principes et 
idéaux du Mouvement et leur diffusion et promotion en 
tant que contribution à la paix.

3) Le domaine des droits de l'homme et leur respect, 
notamment en vue de promouvoir ou de faciliter le 
retour à une paix durable dans le sens de la 
définition que lui donne le Mouvement.

Chacune de ces grandes sphères d'action peut être, elle- 
même, subdivisée en plusieurs thèmes. Parmi ces trois 
grands domaines, l'accent, pour la sous-commission, a été 
mis essentiellement sur l'aspect droits de l'homme, dans le 
sens où il a été perçu comme étant le plus d'actualité et 
le plus en rapport avec le nouveau mandat de la Commission 
paix.

Les membres de la sous-commission se sont longuement 
exprimés sur ces différents domaines, certains d'entre eux 
souhaitant insister sur la notion de diffusion et de 
promotion du respect du droit international humanitaire 
ressenti, dans les circonstances présentes, comme 
prioritaire.
Les documents rédigés par les membres de la sous-commission 
ont fait l'objet de discussions et d'échanges de vue à 
l'issue desquels un certain nombre de propositions ont été 
retenues et soumises pour approbation à la Commission paix
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Appelée à se prononcer sur l'opportunité et l'ordre des 
priorités à accorder à la liste qui lui avait été proposée, 
la Commission paix a défini ses axes de réflexion. Elle a 
ainsi établi une première distinction entre le programme 
qu'elle envisageait d'entreprendre directement en vertu de 
son mandat. Elle a, dans cette perspective, regroupé 
plusieurs sujets soumis à son appréciation sous le thème 
de:

"Prévention et résolution des conflits armés ou non”:
(dont on retrouvera l'énoncé dans la liste des priorités 
figurant sous lettre A, annexe I) .

Elle est parvenue à la conclusion qu'il conviendrait 
d'envisager la possibilité d'entreprendre une étude dans le 
cadre de l'institut Henry Dunant à la condition que son 
financement puisse être assuré et qu'un responsable de 
projet soit nommé.

Elle a plus spécifiquement insisté sur la mise en oeuvre 
des précédentes Résolutions adoptées par le Mouvement en 
faveur de la paix, incluant le programme d'action de la 
Croix-Rouge en tant que facteur de paix et les lignes 
directrices fondamentales pour la contribution du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour une paix 
véritable dans le monde, à la lumière de la situation 
actuelle.

La Commission paix a parallèlement précisé le mandat de la 
sous-commission en lui demandant de rédiger des projets de 
rapport sur :

1. Le concept du droit à l'assistance humanitaire.

2. Les droits de l'homme, en particulier, au regard des 
liens existant entre droits de l'homme, paix et 
développement.

2.1 Rôle du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en matière de promotion du 
respect des droits de l'homme avec une attention 
particulière aux droits des femmes et des 
enfants.

2.2 Le rôle du Mouvement en matière de promotion du 
respect des droits des réfugiés.

2.3 Le rôle du Mouvement en matière de promotion du 
respect des droits fondamentaux de l'individu, y 
compris les questions liées à la torture, aux 
exécutions sommaires et aux prises d'otages.

Son mandat ayant été spécifié, conformément à la 
lettre B de la liste des priorités figurant en annexe,
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la sous-commission a donc concentré ses travaux sur 
les points en dérivant directement.

Io• Concept du droit à 1'assistance humanitaire
1.1. On se souviendra que cette question a fait 

l'objet d'une réflexion de la part de la Croix- 
Rouge Française. Elle a également été considérée 
comme un domaine d'action prioritaire par les 
membres de la Commission, tant à Budapest 
(novembre 1991), à Cordoue (mai 1992) qu'à Genève 
(octobre 1992).

Les premiers documents soumis à la sous- 
commission contenaient un exposé succinct des 
fondements juridiques et historiques de ce 
concept ainsi que des propositions d'action. 
Réactualisé depuis cette date, un projet de 
résolution a été présenté par la Croix-Rouge 
Française.

[La présentation de ce projet faisait également 
référence au projet de code de conduite relatif 
à l'aide humanitaire dans les situations de 
désastres naturels et technologiques, 
actuellement mené par la Fédération pour donner 
suite à la Résolution 17 du Conseil des Délégués 
de 1991).

Prenant en considération les changements qui 
pourraient intervenir dans la situation d'ici le 
prochain Conseil des Délégués (octobre 1993 à 
Birmingham), la Croix-Rouge Française a préféré 
attendre de connaître le résultat de la 
"Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre" prévue fin août et début 
septembre prochains, avant d'aller plus avant 
dans la présentation d'un projet de Résolution.

Elle a donc établi une nouvelle version de sa 
proposition de clarification du concept de 
l'assistance humanitaire.

Les membres de la sous-commission ont approuvé ce 
texte qu'ils soumettent pour adoption à la 
Commission Paix (doc. CCRP/5.1.1./1)•

1.2. Code de conduite

A l'issue de sa séance de novembre 1992, la sous- 
commission a émis le souhait de pouvoir être 
informée de l'état d'avancement de ce projet afin 
de mieux pouvoir orienter ses travaux.

Lors de sa réunion des 2-3 mars 1993, la sous-
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commission a reçu des informations sur l'état du 
projet de code de conduite relatif à l'assistance 
humanitaire dans la situation de catastrophes 
naturelles ou technologiques.

Ce projet, qui fait suite à la Résolution 17 du 
Conseil des Délégués (1991), a été entrepris par 
la Fédération fen coopération avec un nombre d'ONG 
fortement impliquées dans l'assistance 
humanitaire, au travers du "Steering Committee 
for humanitarian response".

Le projet 6 du "Steering Committee", visant à une 
proposition de code de conduite, a été présenté 
à la sous-commission. Dans la mesure où il va au- 
delà de la proposition de la Résolution 17 et où 
il se propose de couvrir également les situations 
de conflits armés, ce projet devra être examiné 
en concertation avec le CICR et en consultation 
avec toutes les Sociétés nationales, ainsi que 
d'autres organes appropriés.

En accord avec les données stratégiques et 
tactiques contenues dans la proposition de ce 
code de conduite, la sous-commission est d'avis 
qu'il pourrait constituer un instrument utile et 
précieux dans le cadre de l'assistance 
humanitaire, de même que des lignes directrices 
constituant un document de référence pour le 
Mouvement, si celui-ci s'avère acceptable pour 
toutes ses composantes.

En conséquence, la sous-commission suggère à la 
Commission paix d'émettre un avis favorable, dans 
son rapport au Conseil des Délégués, sur la 
poursuite de ce projet de code de conduite, dans 
le sens où ce document pourrait constituer des 
lignes directrices pour le Mouvement.

2° . Le rôle du Mouvement dans le cadre de la promotion du 
respect des droits des réfugiés
Sur la base d'un projet émanant de la Croix-Rouge 
hongroise, la sous-commission a plus particulièrement 
examiné quel pouvait être son mandat vis à vis de 
cette question inscrite au nombre des tâches qui lui 
avaient été confiées, conformément à la Résolution 3 
du Conseil des Délégués.

Un représentant de la Croix-Rouge hellénique a été 
invité à participer aux travaux de la sous-commission 
sur ce thème spécifique ainsi que les responsables de 
ce dossier au sein du CICR et de la Fédération.

Les séances des 2 et 3 mars 1993 ont été l'occasion
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pour les membres de la sous-commission d'être informés 
des travaux entrepris dans ce domaine par la 
Fédération, en étroite collaboration avec le CICR.

Les membres de la sous-commission ont notamment reçu 
des indications sur les résultats du séminaire sur la 
coopération Croix-Rouge/Croissant-Rouge dans le 
rapatriement des réfugiés, séminaire organisé du 2 au 
5 décembre par la Fédération en étroite collaboration 
avec le CICR, pour donner suite à la Résolution 9 du 
Conseil des Délégués (Budapest 1991).

A l'issue de cette discussion, les responsables de ce 
dossier au CICR et à la Fédération ont rédigé un texte 
portant notamment sur les conclusions de ce séminaire 
et sur l'état d'avancement des travaux relatifs à un 
guide pratique.

Ce texte sera intégré dans le document de la Croix- 
Rouge hongroise de même que les recommandations 
d'actions émises à la suite du séminaire précité.
Ayant été informée des travaux de la Fédération 
concernant l'élaboration d'un guide pratique intitulé 
"Guide for preparing, designing and implementing Red 
Cross and Red Crescent operations for refugees, 
displaced persons and returnees", la sous-commission 
a estimé____ qu'il s'agissait là d'un instrument
intéressant et suggère que la Commission paix émette 
un avis favorable sur ce projet de guide au Conseil 
des Délégués.

Les conclusions portant sur les différents aspects de 
cette problématique sont contenues dans le document 
soumis à l'approbation de la Commission paix (doc. 
CCRP/5.1.2./I) .

3° Le rôle du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en matière de promotion du 
respect des droits de l'homme.
Les membres de la sous-commission ont poursuivi et 
développé l'échange de vues, entamé dès la première 
réunion de la sous-commission, tout en relevant au 
passage et s'inspirant des travaux antérieurs déjà 
réalisés sur cette question :

La Croix-Rouge et les droits de l'homme (Doc. 
CD/7/1), présenté par le CICR, en collaboration 
avec la Fédération, au Conseil des Délégués 
d'octobre 1983.

Contribution du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 
promotion du respect des droits de l'homme (Doc.
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CD/6/lc), présenté par la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix au 
Conseil des Délégués d'octobre 1989.

On se souviendra que, lors de la présentation du 
rapport de la sous-commission à la Commission paix (14 
et 15 octobre 1992) , il avait été rappelé que les 
conclusions et recommandations contenues dans ce 
rapport devaient pouvoir être élaborées et mises en 
application.

C'est dans cette perspective que les membres de la 
Commission paix avaient examiné le projet d'étude sur 
le rôle du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en terme de promotion du respect des 
droits de l'homme, sur la base d'une proposition de la 
Croix-Rouge suédoise.

La sous-commission s'est dès lors penchée sur les 
aspects concrets du projet qui contenait

1) des lignes directrices générales;

2) le projet d'envoi d'un questionnaire à toutes les 
Sociétés nationales;

3) l'organisation de séminaires régionaux en tant 
que suivi au résultat du questionnaire.

Ne souhaitant pas initier un tel projet sans avoir la 
garantie gue son financement soit assuré, les membres 
de la sous-commission ont souhaité que l'organisation 
des quatre séminaires régionaux soit subordonnée à la 
garantie de leur financement.

S'agissant de ce point spécifique, et en l'absence 
d'une telle assurance, pour une mise sur pied des 
séminaires, idéalement prévus pour le mois de février, 
le projet a été provisoirement suspendu jusqu'à la 
réalisation de cette condition.

C'est donc sur les réponses au Questionnaire qu'il a 
été prévu de baser l'étude afin de répondre à 
l'attente qui aura été exprimée par les Sociétés 
nationales, ainsi consultées.

3.1 Résultat des réponses au questionnaire

Lors de ses séances des 2 et 3, mais surtout des 
15 et 16 mars 1993, la sous-commission a entendu 
un rapport intermédiaire sur le résultat de cette 
consultation. Elle a pris note avec intérêt qu'à 
ce jour, 43 Sociétés nationales avaient fait 
connaître leur point de vue à ce sujet.
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Il a été relevé que, bien que ne pouvant être 
considéré comme exhaustif, le résultat et le 
nombre de réponses reçues est encourageant. Par 
ailleurs, l'ensemble des régions géographiques 
est représentée dans l'éventail des réponses 
reçues.

Un tableau relatif à la synthèse de ces réponses 
est contenu dans la documentation remise aux 
membres de la Commission (doc. CCRP/5.1.3/2).

Faute de temps à disposition, une analyse plus 
approfondie n'a pu être réalisée mais pourrait 
être envisagée dans une phase ultérieure, si tel 
est le souhait de la Commission.

Le résultat de cette consultation a notamment 
démontré qu'il existait deux tendances bien 
affinnées et divergentes vis à vis de la notion 
de promotion du respect des droits de l'homme.

La première se montre préoccupée qu'un accent 
trop important sur la promotion du respect des 
droits de l'homme ne soit préjudiciable à son 
image et à sa crédibilité et, par là-même, sa 
capacité à apporter aide et assistance aux 
victimes.

La seconde, s'est dit intéressée à un plus grand 
développement d'activités dans ce domaine tout en 
mettant l'accent sur le respect des Principes 
fondamentaux dans le cadre de ses activités.

A cet égard, il a été mis en évidence que les 
versions française et anglaise de la Résolution 
3 différaient sur un point important ( - la 
version française indique "quant au respect”; la 
version anglaise, elle, précise la "promotion du 
respect" - ) et que les conclusions diffèrent 
selon que l'on se réfère à l'une ou l'autre 
approche.
Au constat de cette différence, la sous- 
commission est arrivée à la conclusion que si 
elle ne devait pas se centrer exclusivement sur 
la promotion des droits de l'homme, l'oeuvre en 
faveur du respect englobait aussi la promotion du 
respect des droits de l'homme.

La plupart des membres de la sous-commission ont 
pensé qu'il convenait de ne pas exagérer 
l'importance de cette différence si l'on se 
réfère au contenu de la liste des priorités 
telles que décidées par la Commission paix à sa 
XXXIIIème réunion (14-15 octobre 1992) .
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3.2. Document de référence sur le rôle du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 
promotion du respect des droits de l'homme

(Doc. CCRP/5.1.3./I bis)

La sous-commission s'est ensuite penchée sur le projet 
de document de référence élaboré par la Croix-Rouge 
suédoise et articulé de la manière suivante :

le rappel des précédentes résolutions et 
décisions prises par le Conseil des Délégués dans 
le domaine des droits de l'homme;

la mise en exergue de certaines remarques sur les 
réserves, souhaits, activités, préoccupations ou 
propositions relevées dans le questionnaire;

la manière dont les droits de l'homme peuvent 
être envisagés;

les suggestions sur la manière dont le rôle du 
Mouvement peut être envisagé en matière de 
promotion du respect des droits de l'homme.

3.3. Les droits fondamentaux y compris la prohibition de la 
torture, des prises d'otages et des exécutions 
sommaires

La sous-commission a, par ailleurs, été informée du 
contenu du document rédigé par le CICR, qui rappelle 
un certain nombre d'actions concrètes, afin que les 
Résolutions adoptées en la matière dans le cadre de 
Conférences internationales ou de Conseils des 
Délégués puissent être mises en application (doc. 
CCRP/5.1.3/..).

Les membres de la sous-commission ont estimé qu'il 
convenait d'intégrer ces droits spécifiques au cadre 
plus général du respect des droits de l'homme 
mentionné ci-dessus (point 3.2.).

La Croix-Rouge Française, qui a rédigé des synthèses 
sur le rôle du Mouvement International de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge - les prises d'otage - la 
torture - le problème des exécutions sommaires (doc. 
CCRP 5.1.3/4, 5, et 6), et le CICR ont été invités à 
se concerter sur ce point plus spécifique qui fera 
l'objet d'un développement dans le document de 
référence.

La Fédération, pour sa part, apportera également une 
contribution portant sur les questions relatives à 
certains droits tels que ceux liés aux :
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- femmes;
- enfants;
- réfugiés;
- minorités
ainsi qu'à la problématique du racisme et de la 
discrimination raciale.

3.4. Conclusions

Une série de propositions basées sur le document de la 
Croix-Rouge suédoise "Le rôle du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 
promotion du respect des droits de l'homme" a été 
élaborée.

Les membres de la sous-commission ont approuvé ce 
texte de proposition qu'ils soumettent à la Commission 
(doc. CCRP/5.1.3./1.)

III. Conclusions et propositions
Compte tenu de ce qui précède, la sous-commission a réalisé 
en partie les tâches qui lui avaient été confiées et 
poursuit sa réflexion dans le domaine des droits de 
l'homme. Elle remet ainsi ses conclusions à la Commission 
paix.

Après avoir étudié le rapport élaboré par la sous- 
commission et avoir examinéles documents de référence ou 
de décision, la Commission paix est donc appelée à :

1) se prononcer sur le , document relatif au concept du 
droit à l'assistance humanitaire:

2) se prononcer sur les conclusions du document relatif 
aux réfugiés et personnes déplacées;

3) se prononcer sur les propositions issues du document 
"le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l'homme";

4) émettre un avis favorable sur le projet du Code de 
Conduite relatif à l'assistance en cas de désastres, 
initié par la Fédération dans le sens où il serait 
appelé à devenir une ligne directrice du Mouvement en 
la matière;

5) appuyer les initiatives et propositions de la 
Fédération et du CICR dans le cadre de la mise en 
oeuvre et du suivi de la Résolution 9 du Conseil des 
Délégués, intitulée "le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Réfugiés".
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ANNEXE IV

LISTE DES PRIORITES

Mise en application, à la lumière de la situation actuelle, des 
précédentes résolutions et décisions Mouvement relatives à la 
promotion de la paix, notamment le Programme d'action de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme facteur de paix et les 
Lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix 
véritable dans le monde.1.

A. Priorités de la Commission Paix découlant de son mandat.

1. La prévention et le règlement de conflits, armés ou autres.
1.1. Diffusion et promotion du respect des Principes 

fondamentaux du Mouvement comme moyen de sauvegarder 
la paix.

1.2. Méthodes de prévention et de résolution des conflits, 
comprenant notamment des études portant sur les causes 
sous-jacentes aux conflits, ainsi que les procédures 
de médiation et de réconciliation, dans le respect des 
Principes Fondamentaux de neutralité et d'impartialité 
du Mouvement.

1.3. Renforcer la compréhension entre les diverses 
cultures, groupes ethniques, sociaux et culturels, y 
compris les droits des minorités.

Une étude pourrait être entreprise dans-le cadre de l'institut Henry-Dunant, à 
condition que les fonds nécessaires aient été récoltés et un chef de projet désigné.

Résolutions contenues dans le document "Action en faveur de la paix" (1986) et ceux publiés de 1986 
à 1991 par:

La XXVe Conférence de la Croix-Rouge, Genève, 1986
Résolution XXVI "Le développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
la paix"; Résolution XXVII "Année internationale de la paix 1986");
Le Conseil des Délégués 1986 (Résolution 3 "Le Mouvement en tant que facteur de 
paix");
Le Conseil des Délégués 1987 (Résolution 2 " Campagne mondiale pour la 
protection des victimes de la guerre", Résolution 3 "Paix, désarmement et 
développement", Résolution 4 "Information et diffusion du droit international 
humanitaire comme contribution à la paix*;
Conseil des Délégués 1989 (Résolution 1 "Campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre", Résolution 2 'Le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et les droits de l’homme");
Conseil des Délégués 1991 (Résolution 3 " Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix; rôle, tâches, méthodes de travail, composition").
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B. Sujets relevant du mandat de la sous-commission.

La préparation de projets de rapports sur les sujets 
suivants :

1. Droit international humanitaire
♦ Le concept du droit à l'assistance humanitaire.

2. Droits de l'homme, notamment en regard des liens existants 
entre droits de l'homme, paix et développement.
2.1. Le rôle du Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge en matière de promotion du respect des 
droits de l'homme et notamment des droits de la femme 
et de l'enfant.

2.2. Le rôle du Mouvement dans le cadre de la promotion du 
respect des droits des réfugiés.

2.3. Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits fondamentaux de l'être humain, y compris 
l'examen de la question de la torture, des exécutions 
sommaires et des prises d'otages.
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ANNEXE V

CONCEPT DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

1. Les Conventions de Genève, ratifiées par la quasi-totalité 
des Etats, définissent les catégories de personnes 
protégées en cas de conflits armés. Cette protection 
confère des droits aux victimes. On constate que le 
sentiment de solidarité avec les victimes des conflits 
armés et même des catastrophes naturelles ou technologiques 
et la nécessité de leur porter assistance se répandent dans 
les opinions publiques. Ce nouvel intérêt trouve son 
expression dans les délibérations des Nations Unies et 
d'autres organisations intergouvemementales. Les 
gouvernements prennent individuellement ou collectivement 
une part croissante aux actions d'assistance humanitaire, 
auxquelles ils apportent une contribution humaine, 
matérielle et financière précieuse. Le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
considère, bien entendu, avec une grande satisfaction les 
effets positifs qui en résultent pour les victimes.

Compte tenu, toutefois, des risques de politisation que 
cette évolution encourageante comporte - en raison 
notamment de l'intérêt que lui portent les média - il est 
nécessaire et urgent de rappeler clairement les bases et la 
nature de l'assistance humanitaire telles qu'elles ont été 
déterminées par le Droit international humanitaire et par 
les Principes et les Statuts du Mouvement:
Io pour les victimes : le droit d'être reconnues comme 

victimes et de recevoir une assistance;
2° pour les Etats : un devoir - dont ils sont les 

premiers responsables - de porter assistance aux 
populations placées en droit ou en fait sous leur 
autorité et, dans l'hypothèse où ils ne s'acquittent 
pas de ce devoir, obligation d'autoriser les 
organisations humanitaires à assurer cette assistance, 
de leur permettre l'accès aux victimes et de protéger 
leur action;

3° pour les organisations humanitaires : le droit 
d'accéder aux victimes et de leur porter assistance, 
sous la condition que ces organisations respectent les 
Principes de l'action humanitaire - humanité, 
neutralité, impartialité -.
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2. L'accès aux victimes - condition absolue de l'action 
humanitaire - constitue la finalité des trois Principes 
rappelés ci-dessus. Ceux-ci sont les fondements mêmes de 
l'assistance humanitaire tels qu'ils ont été posés par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (c'est-à-dire avec l'approbation des 
gouvernements qui y participent) et réaffirmés par 
plusieurs Résolutions récentes de 1'Assemblée Générale des 
Nations Unies.1 Le respect des Principes d'humanité, de 
neutralité et d'impartialité par les organisations de 
secours confère donc à leurs opérations d'assistance un 
caractère humanitaire. Celles-ci, de ce fait, ne peuvent 
être considérées comme une intervention illicite dans les 
affaires intérieures des Etats.

Formulés depuis plusieurs décennies, ces Principes gardent 
toute leur valeur opérationnelle. Les événements récents, 
loin d'inciter à leur remise en cause leur confèrent une 
grande actualité, aussi bien dans les cas de conflits que 
dans les situations de catastrophes naturelles ou 
technologiques.

3. S'agissant du cadre strict du Droit international 
humanitaire, il appartient aux Etats Parties aux 
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 
"respecter et de faire respecter" ces instruments 
internationaux et d'agir en vue de faire cesser les 
violations graves du DIH "tant conjointement que 
séparément, en coopération avec l'ONU et conformément à la 
Charte des Nations Unies" (art. 89 du Protocole N° 1) . Il 
appartient, d'autre part, aux organisations humanitaires de 
secourir les victimes: c'est là leur mission essentielle et 
spécifique. Les responsabilités respectives et distinctes 
des Etats et des organisations humanitaires doivent être 
rappelées sans ambiguïté - ce qui, bien entendu, n'empêche 
nullement concertation et coopération telles d'ailleurs 
qu'elles sont largement pratiquées aujourd'hui entre les 
différentes composantes du Mouvement et les organisations 
intergouvemementales, en premier lieu l'ONU. Il existe, 
ainsi, en Droit comme en fait, une complémentarité entre 
les fonctions dévolues aux Etats et celles attribuées aux 
organisations humanitaires.

Mars 1993

î Notamment les Résolutions 43/131 du 08.12.1988 et 
45/100 du 14.12.1990.
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ANNEXE VI

LES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES

1. INTRODUCTION

Les déplacements de populations sont devenus un phénomène mondial et constituent 
l’un des principaux défis que doit affronter l’action humanitaire à notre époque. Selon 
les estimations du HCR, on dénombre près de 20 millions de réfugiés dans le monde 
et un grand nombre de personnes déplacées dans leur propre pays. La répartition 
géographique inégale des réfugiés rend la situation d’autant plus grave. Près de 90% 
d’entre eux se trouvent dans le tiers-monde et ce sont les pays les plus pauvres qui 
sont confrontés à l’afflux de réfugiés le plus important.

Le nombre des migrants économiques est encore plus élevé et bien plus difficile à 
évaluer, d’autant plus que la différence entre un réfugié et un immigrant économique, 
apparemment si claire dans les textes juridiques, l’est bien moins dans la pratique. A 
vrai dire, "il peut être difficile de faire la distinction entre réfugiés et migrants 
économiques lorsque les gens fuient des pays où la pauvreté est une conséquence 
directe d’un système politique répressif' (HCR, 1991).

H est nécessaire aujourd’hui d’élaborer de nouvelles stratégies pour faire face à ce 
problème de manière globale abordant les causes, l’exode, l’aide, le retour et la 
réintégration. A cet égard, les Etats, les organisations internationales, les ONG en 
général et le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en particulier ont 
un rôle important à jouer.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit mettre en 
oeuvre sa stratégie dans cette perspective en se référant à la résolution sur ce sujet 
qui a été approuvée par le dernier Conseil des délégués en novembre 1991 à 
Budapest.
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2. SITUATION ACTUELLE

2.1 Situation actuelle en général

Les comportements face à l’arrivée massive de demandeurs d’asile et de 
réfugiés ont connu des hauts et des bas au cours de l’histoire. Certaines 
civilisations ont été fières de s’être engagées moralement à être un refuge pour 
les individus et/ou pour les groupes faisant l’objet de persécutions ou de 
discrimination. Mais les mêmes civilisations ont fait parfois montre dans la 
pratique d’indifférence, d’un manque d’intérêt gêné voire même de franche 
hostilité à l’égard des réfugiés considérés presque exclusivement comme des 
rivaux supplémentaires sur le marché du travail, une source d’ennuis sur le 
plan culturel et une charge financière pour l’Etat. Certains pays ont fini par 
instaurer une philosophie de refus en affirmant que pour des "raisons d’ordre 
humanitaire" les éventuels réfugiés feraient mieux de rester chez eux ou à 
proximité de leur pays d’origine.

Les comportements auraient pu demeurer plus positifs si une distinction claire 
avait été établie entre les réfugiés et les autres groupes de migrants. Bien 
qu’étant relativement claire en théorie, cette distinction constitue dans la 
pratique un problème administratif difficile. La complexité du sujet a donné 
lieu à une prolifération de termes techniques et les demandeurs d’asile sont 
maintenant désignés comme des "réfugiés", des "réfugiés de fait", des 
"migrants politiques ou économiques", des "personnes déplacées", des 
"réfugiés sous mandat", des "réfugiés en transit" et même des "réfugiés en 
orbite". Cette confusion terminologique provient du fait de n’avoir pas su 
adapter la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 au contexte politique 
et humanitaire des années 80 et 90. A présent, nombreux sont ceux qui 
quittent leurs pays parce que la vie y est devenue insupportable, dangereuse 
et risquée. Certains fuient des zones de conflit (international mais la plupart 
du temps interne) voyant constamment leur vie menacée de manière directe.

Néanmoins ils ne sont très souvent pas en mesure de prouver, comme l’exige 
la Convention, qu’ils sont personnellement persécutés ou que la crainte qu’ils 
éprouvent d’être persécutés est justifiée. La Convention ne donne aucune 
définition du terme de persécution.

La Vllème Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (1989) a précisé que: "La qualité de réfugié n’est 
reconnue qu’à une bien moindre proportion de demandeurs d’asile; montée 
jusqu’à 90% voilà seulement quelques années, elle se situe généralement 
aujourd’hui entre 7 et 14%".
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2.2 Tendances migratoires depuis le tiers-monde

Il est à prévoir que le nombre de migrants en provenance du tiers-monde 
continuera d’augmenter au cours des années à venir, notamment du fait de 
certaines circonstances susceptibles de durer dans cette région du monde 
(Rapport 1991 du PNUD sur le développement humain):

croissance démographique: la part du fiers-monde dans la population 
mondiale pourrait passer de 68% en 1960 à 84% en 2025;

formation professionnelle: la population du tiers-monde devient plus 
instruite et acquiert des compétences nouvelles;

peu de possibilités: de plus en plus de gens sont qualifiés mais les 
perspectives économiques ne progressent pas au même rythme;

transfert de capitaux: les transferts de fonds du tiers-monde vers les 
pays industrialisés sont en augmentation;

obstacles commerciaux: les pays du tiers-monde éprouvent toujours 
plus de difficultés à pénétrer les marchés des pays industrialisés;

les pays du tiers-monde sont régulièrement le théâtre de conflits 
régionaux et locaux et de troubles internes.

Il ressort d’une déclaration du HCR que, "la majorité des mouvements actuels 
de réfugiés sont la conséquence de conflits régionaux et de guerres civiles. 
Les persécutions et la violence aggravent en général l’extrême pauvreté et la 
faim dont elles sont parfois les conséquences".

2.3 La nouvelle situation en Europe centrale et orientale

A la situation que connaît le tiers-monde s’ajoutent les changements et les 
événements intervenus en Europe centrale et orientale. Depuis 1989, plus d’un 
million de personnes venant de l’Europe de l’Est, de l’ex-Union Soviétique et 
des zones ravagées par la guerre de l’ex-Yougoslavie ont fui vers l’Europe 
centrale et occidentale et vers certains autres pays. La désagrégation de la 
Yougoslavie, en 1991 et 1992, et la guerre civile qui a suivi ont été à l’origine 
d’un problème de réfugiés sans précédent en Europe.

En dépit de nombreuses différences d’ordre historique, culturel et 
économique, les pays de cette région possèdent des caractéristiques 
communes, notamment:
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dans le domaine de l’économie :

héritage de la concentration industrielle dans les mains de l’Etat, 
hypertrophie d’une industrie lourde non concurrentielle, médiocrité des 
infrastructures et du réseau de communications et graves distorsions, 
tant dans le régime des prix et salaires que dans le régime social et de 
la santé publique;

dans le domaine politique :

traditions autocratique et faible expérience de la démocratie; regain du 
nationalisme; risque croissant de racisme et de xénophobie en raison 
des difficultés économiques.

Il est probable, pour toutes ces raisons, que l’émigration en provenance de ces 
pays se poursuivra dans un avenir prévisible. Alors que la nouvelle structure 
économique évolue et que les privatisations s’accélèrent, l’accroissement du 
chômage entraînera une émigration massive avant que la stabilité économique 
ne soit réalisée.

Tout en étant confrontés avec bon nombre de problèmes décrits ci-dessus, 
certains pays de cette région, notamment en Europe centrale, doivent 
néanmoins faire face au défi que représente le fait d’accueillir eux-mêmes des 
dizaines de milliers de réfugiés. Cependant, il existe des exemples de 
coopération, dont on peut s’inspirer, comme la clause spéciale destinée à 
faciliter les retours, qui figure dans l’accord de coopération signée en août 
1991 entre les Sociétés roumaine et hongroise.

2.4 Procédures administratives

Il est fréquent que ceux qui demandent le statut de réfugiés ne soient pas 
véritablement informés de leurs droits et seules quelques ONG donnent des 
consultations juridiques ou même de simples renseignements d’ordre général 
sur les procédures à suivre et les droits des demandeurs d’asile.

Il semble qu’il existe un conflit entre le désir des gouvernements d’exercer un 
contrôle strict sur le nombre de réfugiés vivant sur leur territoire et la 
nécessité de respecter les droits des demandeurs d’asile. La plupart du temps, 
ceux-ci ne bénéficient ni de garanties juridiques ni de possibilités de recours 
dans le cadre de l’instruction de leur cas.

En outre, les procédures administratives applicables aux demandeurs d’asile 
sont en général difficiles et lentes: il est de moins en moins certain qu’il sera 
répondu favorablement à la demande et que les requérants seront traités 
convenablement en attendant la décision.
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L’entrée en vigueur en janvier 1993 de l’Acte unique de la CE, qui prévoit la 
libre circulation des ressortissants de la CE, conduira à une tentative de 
renforcement des frontières au sud et à l’est de l’Europe.

Tous ces facteurs peuvent accroître le nombre des immigrants illégaux des 
pays du sud et de l’est qui arriveront en Europe occidentale et du Nord. Ils 
laissent supposer une aggravation de la précarité des conditions de vie et 
l’apparition de comportements racistes et xénophobes en poussant ce groupe 
vers l’exclusion sociale et la privation.

2.5. Récentes activités du Mouvement

Afin de mettre en oeuvre les recommandations de la Résolution 9 du Conseil 
des Délégués à Budapest, la Fédération, en étroite collaboration avec le CICR, 
a organisé une réunion internationale de travail sur la coopération de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge aux rapatriements. Tenu à Genève, du 2 au 5 
décembre 1992, ce séminaire a réuni des participants de 33 Sociétés nationales 
et il a traité de questions prioritaires concernant le rapatriement volontaire des 
réfugiés, notamment des mesures prises ou à prendre par les Sociétés 
nationales dans les pays d’asile et les pays d’origine ainsi que de leur 
coopération en la matière.

Les conclusions du séminaire ont fait ressortir la nécessité de la part de la 
Fédération, en collaboration avec le CICR, d’un appui accru aux Sociétés 
nationales à double titre : d’une part, renforcer la coopération régionale entre 
Sociétés nationales des pays d’asile et des pays d’origine afin d’améliorer les 
conditions de réintégration des réfugiés et de prévenir ainsi un nouveau 
déracinement forcé; et d’autre part, tendre à développer ou renforcer à temps 
la capacité opérationnelle de ces Sociétés nationales afin qu’elles soient en 
mesure de répondre aux besoins humanitaires urgents. Il a été également 
relevé que dans les efforts de développement institutionnel, un soutien 
particulier devrait être fourni aux Sociétés nationales, nouvellement reconnues 
ou en formation, dans leurs activités en faveur des réfugiés, personnes 
déplacées et rapatriés tout en tenant compte des besoins de catégories 
vulnérables de la population locale.

Finalement, n’oublions pas de mentionner une autre forme de mise en oeuvre 
de la Résolution 9 du Conseil des Délégués à Budapest, entreprise par la 
Fédération, en collaboration avec le CICR : l’élaboration en cours d’un guide 
pratique pour les Sociétés nationales afin que ces dernières sachent ce qu’elles 
doivent et peuvent faire à chaque étape du parcours des réfugiés et rapatriés, 
là où les Sociétés nationales ont un rôle à assumer. Cette initiative correspond 
tout à fait aux réflexions et préoccupations exprimées au sein de la sous- 
commission de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix, et celle-ci ne peut que saluer ces efforts qui tendent à accroître les 
moyens pratiques des Sociétés nationales dans leur préparation et réponse aux 
problèmes des réfugiés.
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3. LE RÔLE FUTUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX- 
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

L’action en faveur des réfugiés a été un concept profondément ancré dans l’histoire 
du Mouvement et a constitué l’une de ses priorités. La XXIVème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’est tenue en 1981 à 
Manille, a approuvé une résolution importante définissant les buts du Mouvement en 
faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés. Le Mouvement et le 
HCR ont été invités à organiser des consultations périodiques sur des questions 
d’intérêt commun et à coordonner leur assistance humanitaire.

La XXVème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 
a eu lieu en 1986, a approuvé une autre résolution consacrée au problème des réfugiés 
en mettant l’accent sur la formation et l’information interne. Elle a également exhorté 
les pays d’accueil à traiter les demandeurs d’asile avec humanité et a demandé qu’ils 
bénéficient de conditions matérielles acceptables.

Au début des années 90, les Sociétés nationales en Europe se sont trouvées 
confrontées à un nouveau défi résultant de la nouvelle vague migratoire et de l’afflux 
de réfugiés. De plus, il faut trouver, dans les situations concernant des réfugiés de 
longue date, des solutions liées au rétablissement de la paix dans leurs pays d’origine. 
Face à ces nouvelles situations, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge doit être en mesure d’apporter des réponses rapides et efficaces. La résolution 
sur le Mouvement international et les réfugiés, adoptée par le Conseil des Délégués 
à Budapest en 1991, indique les actions à entreprendre. Selon cette résolution, le 
Mouvement devrait s’efforcer d’obtenir le soutien des Etats pour:

permettre aux composantes du Mouvement de travailler pour les réfugiés, les 
demandeurs d’asile, les personnes déplacées y compris les immigrants illégaux 
et les assister dans cette action;

faire en sorte qu’en toutes circonstances, ces personnes soient traitées avec 
humanité et bénéficient de conditions matérielles de vie correctes, en 
accélérant, là où cela est possible, les procédures administratives qui 
statueront sur leur cas, et en gardant à l’esprit l’importance de rendre leur 
dignité aux réfugiés et aux personnes déplacées;

veiller à ce que, lorsque le rapatriement intervient, les réfugiés auront exprimé 
librement leur désir d’être rapatriés. Dans le cas des retours véritablement 
volontaires, les Sociétés nationales peuvent collaborer entre elles pour faciliter 
ces retours;

favoriser la création de zones où les réfugiés pourront être accueillis en cas 
d’arrivée massive;

s’assurer, avec d’autres ONG, que le problème des réfugiés est traité 
actuellement de manière prioritaire par les organisations internationales et, en 



A 27

- 7 -

particulier celles d’Europe;

prêter leur concours au Mouvement lorsqu’il fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour garantir le respect de l’emblème de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et des règles du droit international humanitaire.

La mobilisation des Sociétés nationales, agissant en consultation avec la Fédération 
et le CICR et avec leur appui, devrait en outre avoir pour but de :

attirer l’attention des autorités et du HCR, sur le besoin de protection des 
réfugiés et des personnes déplacées, selon les normes internationalement 
reconnues, lorsque ces personnes ne sont pas suffisamment protégées contre 
les violations de leurs droits fondamentaux, ainsi que dans les situations où les 
droits de ces personnes ne sont reconnus qu’avec réticence;

atteindre les réfugiés les plus vulnérables qui, par peur, par incapacité ou à 
cause d’autres problèmes, resteraient cachés ou seraient laissés en marge de 
l’aide humanitaire;

adopter des méthodes de travail efficaces et souples dans les services d’aide 
aux réfugiés et aux personnes déplacées, de manière à les adapter rapidement 
aux changements et aux impondérables;

adopter - également pour la distribution de secours - une approche 
communautaire, axée sur l’autonomie et permettre aux plus vulnérables de 
renforcer leurs possibilités;

négocier et mettre en pratique des accords de coopération avec des 
organisations internationales et nationales;

établir des réseaux en vue d’une coopération régionale dans les domaines de 
la préparation aux situations d’urgence, de la recherche de personnes, du 
rapatriement volontaire et de tout autre soutien par-dessus les frontières que 
peuvent apporter les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
les pays d’asile et les pays d’origine;

permettre l’adaptation sociale rendue nécessaire par l’afflux de réfugiés et de 
personnes déplacées au sein de populations hôtes démunies, et, lors du retour 
des rapatriés chez eux, faciliter l’adaptation sociale des personnes restées sur 
place et qui doivent les accueillir;

faire connaître le droit des réfugiés et sensibiliser le public aux droits des 
personnes qui, selon les critères internationaux, devraient être reconnues 
comme des réfugiés, à pouvoir demander l’asile et à en bénéficier comme 
partie intégrante des droits de l’homme.

Genève, le 16 mars 1993 
original : anglais
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ANNEXE VII

LE ROLE Dü MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LA PROMOTION 

DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Des documents de références ont été élaborés dans le cadre de la 
sous-commission. Ils seront à disposition du Conseil des Délégués 
pour information, sous forme séparée.

1. Document d'information sur le rôle du Mouvement dans la 
promotion du respect des droits de l'homme.

2. Synthèse des réponses au questionnaire sur le rôle du 
Mouvement dans la promotion du respect des droits de 
1'homme.

3. Les liens entre les droits de l'homme, la paix et le 
développement.

4. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la torture.

5. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et le problème des exécutions sommaires.

6. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et les prises d'otages.

7. Note complémentaire à la synthèse des réponses au
questionnaire.
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LE ROLE DU MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LA PROMOTION DU RESPECT 

DES DROITS DE L'HOMME

Sur la base des Principes fondamentaux, de la définition que le 
Mouvement donne de la paix, des décisions des Conseils des 
Délégués de 1983, 1989 et 1991, ainsi que du "Plan de travail 
relatif à la stratégie pour les années 90" de la Fédération:

La Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix 
reconnaît ce qui suit :

L'histoire du Mouvement - y compris les diverses conceptions de 
ce que devrait être une action acceptable - montre qu'il convient 
d'examiner avec une grande prudence tout accroissement des 
activités dans le domaine des droits de l'homme. Cela, afin de 
ne pas compromettre les tâches humanitaires existantes 
entreprises par le Mouvement. Il convient aussi de prendre en 
considération la mission du CICR, de la Fédération internationale 
et des Sociétés nationales, ainsi que l'intérêt à long terme des 
victimes.

1. Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l'homme devrait être de:

1. Fournir une assistance humanitaire aux victimes de 
violations des droits de l'homme, et à leurs proches.

2. Prévenir les violations des droits de l'homme en plai
dant pour les droits de l'homme en particulier ceux 
des groupes les plus vulnérables.

2. Les aspects suivants seront pris en considération dans le 
cadre du plaidoyer pour le respect des droits de l'homme 
des groupes les plus vulnérables:

2.1 Au moment de déterminer quels sont les groupes les 
plus vulnérables, les Sociétés nationales devraient 
prendre en considération ceux qui sont 
systématiquement victimes de violations des droits de 
1'homme.

2.2 Le plaidoyer en faveur des droits de l'homme des 
groupes les plus vulnérables devrait être considéré 
comme un outil supplémentaire, permettant d'élargir et 
de renforcer l'action que mène le Mouvement pour 
prévenir les souffrances humaines.
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2.3 Dans la désignation des groupes les plus vulnérables 
de la société, les groupes suivants, dont les droits 
ne sont pas reconnus ou respectés, devraient être pris 
en considération :

enfants et adolescents; 
femmes;
réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées; 
minorités sujettes à discrimination;

- handicapés; 
personnes âgées et isolées.

2.4 Devraient toujours être considérées comme appartenant 
à l'un des groupes vulnérables d'un pays, les victimes 
des violations des droits de l'homme suivantes:

personnes qui font l'objet de discrimination dues 
aux différences de sexe, race, croyances politique 
ou religieuse;
les victimes de la torture;
les victimes d'esclavage et de prises d'otages; 
les personnes menacées de violations graves des 
droits de l'homme, telles que les exécutions 
sommaires et les disparitions involontaires.

2.5 Les méthodes employées pour promouvoir les droits de 
l'homme des groupes les plus vulnérables, et, d'une 
manière plus générale, tous les aspects de 
l'engagement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans le domaine des droits de l'homme, devraient être 
basées sur les Principes fondamentaux du Mouvement et 
dépendre de la situation du pays ou de la région.

2.6 Lorsqu'elle plaide en faveur des droits de l'homme des 
groupes les plus vulnérables dans un pays étranger, 
une Société nationale doit obtenir l'accord de la 
Société nationale de ce pays, et agir d'entente avec 
le CICR et le Secrétariat de la Fédération.

2.7 Des lignes directrices pour les activités des Sociétés 
nationales en matière de promotion du respect des 
droits de l'homme devraient être élaborées sur la base 
de l'expérience des Sociétés nationales, et présentées 
au Conseil des Délégués de 1995. Si le financement 
nécessaire est garanti, des séminaires régionaux, 
ayant pour but de permettre l'échange des expériences 
concrètes déjà réalisées par les Sociétés nationales, 
devraient être organisés.

2.8 Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, le 
rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits économiques et sociaux devrait être pris en 
considération. De même, il faudrait tenir compte du 
lien qui existe entre les droits de l'homme et le 
développement.
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2.9 Le Secrétariat de la Fédération et le Comité 
international de la Croix-Rouge pourraient assister 
les Sociétés nationales dans leurs activités de 
promotion du respect des droits de l'homme des groupes 
les plus vulnérables.

3. Des ressources humaines et financières devraient être 
constituées pour permettre la mise en oeuvre de ces 
propositions.
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ANNEXE VIII

Projet d'étude sur le rôle des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

dans la prévention des problèmes où des 
minorités sont impliquées

0. Acceptation du terme de minorité
Par le terme de minorité, nous entendons désigner "les 
nationalités ou groupes ethniques, linguistiques ou 
culturels qui se différencient sensiblement par certaines 
particularités des autres groupes qui constituent un Etat 
souverain".1

Il est à souligner que l'acceptation du terme des minorités 
dans le cadre de ce projet se concentre sur les "minorités 
établies" et écarte les "groupes d'immigrants récents".

1. Mandat
L'étude confiée à l'institut Henry-Dunant répond à la 
volonté d'apporter une contribution pratique sur un thème 
confié par mandat à la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix par le Conseil des délégués dans 
sa résolution 32.

L'objectif est de présenter des exemples concrets 
illustrant les possibilités et les difficultés d'action 
d'une Société nationale pour prévenir des problèmes où des 
minorités sont impliquées. Dans ce but, il est prévu de 
réunir des experts et des témoins pour qu'ils décrivent 
leurs expériences pratiques face au problème des minorités.

La synthèse des expériences ainsi partagées, servira 
d'exemple dont pourront s'inspirer les Sociétés nationales 
dans la définition du rôle qu'elles peuvent assumer pour 
réduire des tensions ethniques.

’Document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1991/43 page 48.

2 Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 
1992, no 793, pp 46-48.
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2. Importance du problème des minorités
Même si l'apparition du problème des minorités remonte au 
Moyen-Age3 4, et que la question est restée un sujet de 
préoccupation pour le maintien de la sécurité au travers 
des siècles, son potentiel de violence n'a jamais été aussi 
évident aux yeux de la Communauté internationale que depuis 
la fin de la Guerre froide.
L'explosion des problèmes des minorités dans les 
Républiques de l'ex-URSS et en Europe de l'Est a, 
aujourd'hui, tendance à monopoliser l'attention des médias 
et de la Communauté internationale.

Cependant, l'ampleur du problème en Europe ne doit pas 
2masquer le fait que partout dans le monde nous retrouvons 
des minorités qui occupent le devant de la scène avec leurs 
aspirations.

C'est précisément ce constat qui suscite la crainte de voir 
se répandre la violence à l'image de la tragédie yougoslave 
dans les pays d'Europe, d'Afrique, d' Asie ou d'Amérique.

3. Rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le rôle préventif des Sociétés nationales envers les 
problèmes où des minorités sont impliquées, évolue autour 
du respect des principes d'humanité, d'impartialité de 
neutralité et d'indépendance.

3.1. Humanité

L'humanité est le principe essentiel dans la doctrine de la 
Croix-Rouge dont découle les autres principes. Jean S. 
Pictet définit très bien la qualité impérative d'un 
organisme humanitaire en ces termes:

[un organisme] ayant en vue le sort de l'homme pris en sa 
seule qualité d'être humain, et non pour la valeur qu'il 
représente en tant qu'élément militaire, politique, 
professionnel ou autre/

En relation plus étroite avec la problématique qui nous 
occupe, le principe d'humanité comprend deux notions qui 
sont essentielles dans l'appréhension du potentiel de 
violence que représente le problème des minorités: ce sont

3Isse Omanga Bokatola, L'Organisation des Nations Unies et 
la protection des minorités. Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 24.

4Jean S. Pictet, La Convention de Genève pour l'amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne: commentaire. Genève, Comité International de la Croix- 
Rouge, 1952, p. 119.
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les notions de prévention et de compréhension mutuelle.

L'action préventive et les mesures favorisant la 
compréhension entre les groupes, sont des tâches de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au même titre que les 
traditionnelles actions réparatrices. Les Sociétés 
nationales doivent assumer leurs responsabilités 
préventives au-delà de l'effet préventif indirect des 
activités traditionnelles.

Le potentiel de violence renfermé dans les problèmes où des 
minorités sont impliquées, suggère même de renverser 
l'ordre des priorités des Sociétés nationales entre le 
curatif et le préventif.

3,2. Neutralité

Le principe enjoint le Mouvement de rester en dehors des 
"controverses d'ordre politique, racial, religieux ou 
philosophique". Les SN ont donc la responsabilité de 
s'organiser de telle façon qu'elles puissent intervenir 
pour secourir les catégories les plus vulnérables au moment 
et dans les endroits qu'elles jugent nécessaires en 
fonction de l'urgence des besoins.

La neutralité doit s'imposer comme attitude. C'est dans ce 
sens de neutralité affichée que les SN doivent générer la 
confiance et servir ainsi de frein à l'entraînement 
impulsif des passions qui caractérise l'exacerbation des 
tensions ethno culturelles

3.3. Impartialité

Le principe d'impartialité groupe deux notions 
fondamentales dans la prévention des tensions ethniques: la 
non-discrimination et l'impartialité proprement dite.

La non-discrimination impose aux Sociétés nationales une 
égalisation des chances permettant à chacun de participer 
aux activités et à la direction de la SN.

La deuxième notion fait référence à l'impératif de procéder 
à l'examen objectif du problème pour envisager l'action 
humanitaire.

Autrement dit, le critère de répartition des soins et des 
secours doit répondre aux besoins selon l'ordre d'urgence 
de ceux-ci. Il est à noter que le principe d'impartialité 
interdit aussi des actions positives envers les minorités 
en tant que telles. Les membres d'une minorité ne doivent 
pas être privilégiés sous le seul prétexte de leur 
appartenance à un groupe minoritaire, étant entendu qu'ils 
peuvent l'être en tant que catégorie vulnérable.
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3.4. Indépendance

Le respect de l'indépendance n'a pas d'effet préventif en 
soit. Toutefois, il est mentionné ici en sa qualité de gage 
de la neutralité d'une SN: neutralité dont nous avons 
décrit les vertus préventives sous le point 3.2..

4. Situation de fait
Les points de cette section reprennent dans l'ordre les 
points de la section précédente afin qu'une rapide 
comparaison soit possible entre le rôle théorique imparti 
aux SN et la situation dans les faits.

4.1. Activités préventives

Un rapide tour d'horizon révèle que les SN sont trop 
absorbées par des activités de type médico-social. Rares 
sont les exemples de SN qui appréhendent le problème de la 
potentialité de conflit à l'intérieur des frontières et qui 
cherchent à adapter leurs activités en fonction.

Pourtant, certaines activités préventives ne requièrent pas 
d'énormes moyens. Malheureusement, ce domaine d'activité 
ne reçoit pas toute l'attention qui lui est due. Si les SN 
prétendent assumer un rôle préventif, il faut attaquer le 
problème à la racine.

Nous relèverons quelques initiatives intéressantes sans 
prétendre être exhaustif.

En Allemagne, la CR jeunesse a élaboré du matériel 
d'éducation inter-culturel^ visant à favoriser la notion 
d'acceptation de l'autre chez les jeunes. Un programme 
similaire a été développé notamment en Espagne et en 
Autriche. Il existe sans doute d'autres efforts dans 
d'autres SN.

4.2. Désintégration

Face à une situation de tension ethno culturelle, la 
position des SN devient très délicate. Ses membres se 
voient tiraillés entre leur allégeance au Mouvement et leur 
identité en tant que membre d'un groupe ethno culturel.

L'expérience a montré dans certains cas, que même si les 
représentants de la SN sont animés de la volonté de 
poursuivre les activités sans se mêler des sujets de 
controverse, ceux-ci sont rapidement désignés comme 
traîtres par les uns ou par les autres.

En d'autres termes, la capacité d'une SN de maintenir sa 
position de neutralité afin d'honorer ses responsabilités 
envers les catégories les plus vulnérables, est restreinte.
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Dans la plupart des cas, les activités de la SN se 
paralysent à la mesure de l'exacerbation des tensions. En 
fin de compte, la SN se désintègre et son champ d'action 
suit les frontières établies par les groupes antagonistes.

Certaines SN ou branches locales, ont su maintenir leur 
unité comme en Malaisie ou en Irlande du Nord. Ces deux 
exemples ne constituent pas une liste exhaustive. 
Toutefois, le bilan global reste très préoccupant.

4,3, Intégration et impartialité dans l'action

Selon le principe d'impartialité, tous les citoyens d'un 
Etat doivent disposer de la possibilité d'intégrer la SN. 
Pourtant, nombreux sont les cas où les minorités ne sont 
pas représentées dans les SN et il est encore moins commun 
de trouver des membres de groupes minoritaires figurer dans 
les effectifs des cadres dirigeants de la SN.

Il existe certes des exemples contraires. On mentionnera 
notamment le cas de la SN de Malaisie où cohabitent des 
Malais, des Chinois et des Indiens; la branche d'Irlande du 
Nord de la SN de Grande-Bretagne, composée de membres 
catholiques et protestants; ou encore le Liban où les 
équipes de secouristes réunissent aujourd'hui des Musulmans 
et des Chrétiens. A relever encore le cas de l'Afrique du 
Sud où la SN tente progressivement d'intégrer des 
représentants de l'ensemble de la population dans ses 
structures dirigeantes.

Cependant, compte tenu de l'ampleur de la problématique des 
minorités et considérant l'importance d'offrir la 
possibilité aux minorités de participer aux activités de la 
SN, les quelques exemples ci-dessus mentionnés ne devraient 
pas rester ce qu'ils sont: des exceptions à l'intérieur du 
Mouvement.

4.4. Indépendance

Les SN sont souvent trop proches des allégeances de l'Etat 
pour qu'elles soient perçues comme un organisme neutre en 
situation de tension ethno-culturelle.

S. Conclusion
Il y a des exemples possibles, mais l'honnêteté oblige de 
constater un très grand fossé entre les ambitions telles 
qu'affichées par le Mouvement au titre des principes 
fondamentaux, et la réalité de ses structures et de ses 
actions.
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6. Séminaire
Dans le but de trouver des solutions qui conduiraient à une 
meilleure adéquation entre la situation de fait et le rôle 
des SN, nous proposons dans ce projet d'organiser une réunion 
d'experts.

L'objectif sera d'instaurer un dialogue entre des SN, des 
organisations et des experts particulièrement concernés par 
la problématique, pour procéder à l'examen de ce qui se fait 
pour prévenir des problèmes où des minorités sont impliquées. 
Les discussions porteront également sur ce qu'il faudrait 
envisager d'entreprendre dans la perspective d'élaborer des 
lignes d'actions possibles pour les SN.

Un rapport synthétique des propositions concrètes sera destiné 
à toutes les SN. Ce recueil de lignes d'action a pour objectif 
d'aider les SN à s'organiser afin de contribuer à la 
prévention des problèmes où des minorités sont impliquées.
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PROGRAMME PRELIMINAIRE DE SEMINAIRE

1. PRESENTATION GENERALE

- Présentation de la problématique des minorités
- Place des Sociétés nationales (SN) par rapport aux autres 
organisations (spécificité, coopération)

Orateur: Expert hors Mouvement

2. DEFINITION DU ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LA PREVENTION 
DES PROBLEMES OU DES MINORITES SONT IMPLIQUEES

2.1. Mesures d'adaptation

2.1.1. Participation: Possibilité d'accès pour chacun.
- aspects juridiques (élection des dirigeants et 

recrutement)
- aspects structurels (distribution du pouvoir entre le 

siège central et les branches)

2.1.2. Impartialité: Importance du principe; lien avec la 
problématique des minorités; importance de ne pas 
considérer les minorités comme une catégorie spéciale ou 
à part; difficulté d'être perçu comme impartial.

2.1.3. Identité des minorités: Respect de l'identité des 
minorités; difficulté de communication; méthode 
d'approche.

Orateur: Expert et/ou organisation hors Mouvement
2.1.4. Dynamique de la violence et désintégration de la SN

Expliquer l'évolution des tensions ethniques et les 
difficultés concomitantes pour les Sociétés nationales de 
travailler selon les principes fondamentaux du Mouvement.

Orateur: Expert hors Mouvement

2.2. Programmes spéc i f igues

2.2.1. Diffusion: Principes du Mouvement, DIH, programmes 
éducatifs pour favoriser la communication inter
culturelle.

2.2.2. Actions préventives et mécanismes de règlement pacifique 
des différends.
Orateur: Expert et/ou organisation hors Mouvement.
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CALENDRIER

Janvier à avril 1993 Elaboration conceptuelle du projet et 
présentation à la XXXIVe réunion de 
la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix

Mai 1993 Recherche de fonds
Choix des participants au séminaire 
Contacts avec les experts

Juin 1993 Suite recherche de fonds
Rédaction détaillée du programme de 
séminaire
Invitation des participants

Juillet et août 1993 Missions de recherche d'informations

Septembre 1993 Séminaire

Octobre 1993 Rédaction et soumission du document 
final

Novembre 1993 Traduction
Décembre 1993 Envoi du document définitif à toutes 

les Sociétés nationales


