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1. INTRODUCTION
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge fait référence, dans plusieurs décisions, à l'importance 
de contribuer au respect des droits de l'homme.

Deux documents, en particulier, "La Croix-Rouge et les droits de 
l'homme" (1983) et "La contribution du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des droits de 
l'homme" (1989), développent le concept des droits de l'homme à 
l'intérieur du Mouvement. Ces documents contiennent des 
propositions quant aux activités que le Mouvement pourraient 
mener, mais ne définissent pas la MANIERE dont les différentes 
composantes du Mouvement pourraient appliquer ces propositions.

La Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix 
(ci-après, la Commission paix) est appelée, conformément au 
mandat qui lui a est conféré en application de la résolution No. 
3 du Conseil des Délégués de 1991, à Budapest, à élaborer des 
décisions sur le rôle du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en ce qui concerne le respect des droits de 
1'homme.

Sur la base de la liste des priorités que la Commission paix a 
établie lors de sa 33e réunion, la sous-commission a préparé le 
présent document d'information, à verser au débat sur le rôle du 
Mouvement dans la promotion du respect des droits de l'homme.
Le document vise à présenter l'historique d'une proposition que 
la Commission paix pourrait faire au Conseil des Délégués au 
sujet du rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l'homme.

Il a été élaboré sur la base des Principes fondamentaux et des 
décisions internationales du Mouvement, dont le Plan de travail 
relatif à la stratégie pour les années 90 de la Fédération, ainsi 
que des réponses au questionnaire qui a été adressé à toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le document fait brièvement référence aux décisions antérieures 
du Mouvement en matière des droits de l'homme, et contient une 
synthèse des réponses au questionnaire sur le rôle du Mouvement 
dans la promotion du respect des droits de l'homme.

Dans leurs réponses au questionnaire, certaines Sociétés 
nationales font part de leurs préoccupations quant à l'action du 
Mouvement dans le domaine des droits de l'homme. Celles-ci sont 
présentées et examinées au chapitre 3. Le chapitre 4 contient des 
exemples sur les activités d'autres organisations en la matière.

Le chapitre 5 formule des propositions quant aux domaines des 
droits de l'homme dans lesquels le Mouvement pourrait agir, 
tandis que le chapitre 6 indique comment le Mouvement pourrait 
promouvoir le respect des droits de l'homme.
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2. RESUME DU RAPPORT SUR LES REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LE 
ROLE DU MOUVEMENT DANS LA PROMOTION DU RESPECT DES DROITS 
DE L'HOMME
Au 15 mars 1993, 43 Sociétés nationales avaient répondu au 
questionnaire sur le rôle du Mouvement dans la promotion du 
respect des droits de l'homme. Il y avait parmi elles 15 
Sociétés nationales d'Afrique et du Moyen-Orient, 15 
d'Europe, 6 d'Asie et du Pacifique, et 7 d'Amérique du Nord 
et du Sud.

Ainsi, près de 30% des Sociétés nationales ont répondu au 
questionnaire, ce qui représente un chiffre très 
encourageant. S'il n'est pas assez élevé pour l'on puisse 
en tirer des conclusions pour l'ensemble du Mouvement, il 
permet, toutefois, de définir quelques grandes tendances.

La majorité des Sociétés nationales qui ont répondu au 
questionnaire sur le rôle du Mouvement sont favorables à ce 
rôle. Toutefois, quelques Sociétés nationales mettent en 
question le rôle du Mouvement dans le domaine des droits de 
l'homme. Leurs préoccupations sont présentées et examinées 
au chapitre 4 ci-dessous.

Plusieurs Sociétés nationales ont émis des idées construc
tives sur la manière dont l'action du Mouvement, dans le 
domaine des droits de l'homme, pourrait être conduite et 
développée, en les rattachant aux activités présentes du 
Mouvement.

Compte tenu du peu de temps disponible pour compiler les 
, réponses, la sous-commission n'est pas en mesure de soumet
tre un rapport exhaustif et une analyse approfondie. Elle 
a donc décidé de présenter à la Commission paix les 
tendances qui ressortent des réponses au questionnaire. 
(Voir annexe 2 aux Propositions pour un débat sur le rôle 
du Mouvement dans la promotion du respect des droits de 
1'homme.)

3• PRESENTATION ET EXAMEN DES PREOCCUPATIONS RELATIVES A 
L'ACTION DU MOUVEMENT DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME
Les préoccupations et les objections contenues dans les 
réponses au questionnaire sont de deux types:
i) vives préoccupations quant à l'utilité, voire 

l'opportunité, d'un engagement accru du Mouvement dans 
les activités en faveur des droits de l'homme, et

ii) préoccupations touchant au manque de ressources 
humaines et financières.

Ces préoccupations sont présentées et examinées dans ce qui 
suit.

3.1 Préoccupations relatives au mandat du Mouvement: son 
identité et son rôle spécifiques
Quelques Sociétés nationales font valoir que le 
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Mouvement a pour responsabilité de réagir aussi 
concrètement que possible aux souffrances des 
victimes, et qu'il ne doit pas s'engager dans un autre 
domaine d'action, au risque - disent-elles - de nuire 
aux victimes et aux principes fondamentaux, dont il 
tire son mandat. En outre, l'action des Sociétés 
nationales dans le domaine des droits de l'homme est 
mise en question, compte tenu des autres besoins, plus 
évidents, de la communauté.

Ces Sociétés nationales considèrent également que 
toutes les activités Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
devraient être conformes aux Principes fondamentaux du 
Mouvement. Leur rôle dans le domaine des droits de 
l'homme devrait se limiter aux situations relevant des 
mandats des différents organes et ne pas entraver les 
actions du Mouvement. Certaines Sociétés font valoir 
également que si le Mouvement est crédible, c'est 
parce qu'il défend toujours son objectif premier, qui 
est d'aider les victimes, même si cela n'apparaît pas 
de manière favorable dans les médias.

Une Société nationale souligne que le contexte 
politique d'un pays, ainsi que la définition et 
l'interprétation donnée à l'expression "droits de 
l'homme" par différents groupes politiques pour servir 
leurs propres intérêts, font partie des limitations et 
des problèmes auxquels se heurte l'action des Sociétés 
nationales en faveur des droits de l'homme.

Il convient d'analyser ce résumé des objections et 
préoccupations des Sociétés nationales à la lumière du 
mandat du Mouvement, à la fois basé sur les Principes 
fondamentaux et découlant de ceux-ci, le plus 
important étant le Principe d'humanité:

Né du souci de porter secours sans discrimination 
aux blessés des champs de bataille, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, sous son aspect international et national, 
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Il tend 
à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire 
respecter la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, 1'amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.

("Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge", tels 
que proclamés par la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Vienne 1965, Résolution No. VIII.)

Le rôle du Mouvement en faveur de la paix est affirmé 
dans la définition qu'il donne de la paix:

La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple 
absence de guerre, mais un processus dynamique de 
collaboration entre tous les Etats et les peuples, 
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collaboration fondée sur la liberté, 
l'indépendance , la souveraineté nationale, 
l'égalité, le respect des droits de l'homme, ainsi 
que sur une juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des 
peuples.

(Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix, adopté par la Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la paix, Belgrade 1975 et textes 
interprétatifs, adoptés par le Conseil des Délégués, 
Bucarest 1977.)

De fait, le Mouvement a pour rôle de prévenir et 
d'alléger les souffrances des hommes, non seulement en 
temps de guerre mais aussi en temps de paix.

Conformément au Principe d'humanité, le Mouvement doit 
promouvoir une paix durable entre tous les peuples. 
Or, selon le Mouvement, la paix n'est pas instaurée 
tant que le respect des droits de l'homme, entre 
autres critères, n'est pas assuré. Par conséquent, le 
Mouvement devrait, dans le cadre de ses activités, 
faire son possible pour favoriser une paix durable et 
donc, en particulier, le respect des droits de 
1'homme.

Le Mouvement doit prévenir et alléger les souffrances 
des hommes en toutes circonstances. Il ne peut faire 
de distinction entre les victimes et doit subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes. Ce rôle, 
découlant du Principe d'impartialité, est mis en 
relief dans le Plan de travail relatif à la stratégie 
pour les années 90 de la Fédération (tel que révisé 
par le Conseil exécutif en 1992) et par l'accent mis 
sur le rôle qui incombe aux Sociétés nationales de 
prêter assistance aux individus, groupes et 
communautés les plus vulnérables.

Les victimes, ou les individus les plus vulnérables, 
existent aussi bien dans des situations de conflit 
armé que dans des situations non conflictuelles. La 
seule distinction qui peut intervenir est celle qui 
consiste à aider en priorité les individus dont les 
besoins sont les plus urgents. A l'heure actuelle, les 
documents existants confèrent à chaque Société 
nationale la responsabilité de déterminer, 
conformément aux documents fondamentaux du Mouvement, 
quels sont les groupes ou les individus les plus 
vulnérables, et donc, à même de bénéficier de 
l'assistance de la Société nationale.

Le Mouvement a donc aussi pour responsabilité 
d'alléger et de prévenir activement les souffrances 
des hommes, dont celles provoquées, en particulier, 
par des violations des droits de l'homme.
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3.2 Préoccupations relatives au rôle spécifique du 
Mouvement dans la promotion du droit international 
humanitaire
Quelques Sociétés nationales insistent, dans leurs 
réponses au questionnaire, sur la spécificité du rôle 
du Mouvement dans la promotion du droit international 
humanitaire et l'assistance aux victimes des conflits 
armés. Elles font valoir que l'action en faveur des 
droits de l'homme pourrait diminuer le potentiel du 
Mouvement à prêter une assistance aux groupes mêmes 
qu'il a pour mandat de protéger.

Ce raisonnement suscite les remarques suivantes. 
Certes, le Mouvement est investi d'une mission très 
particulière au sein de la communauté internationale, 
puisqu'il doit prêter assistance aux victimes des 
conflits armés et promouvoir le respect du droit 
international humanitaire. Toutefois, son rôle d'as
sistance aux seules victimes des conflits armés a été 
abandonné dès le début de ce siècle, évolution qui a 
été reflétée ultérieurement dans les Principes 
fondamentaux du Mouvement. Aujourd'hui, le Mouvement 
a pour rôle de prévenir et d'alléger les souffrances 
des hommes en toutes circonstances, c'est-à-dire, 
aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

La promotion du respect des droits de l'homme ne doit 
pas nécessairement menacer ou limiter les activités 
qui visent à promouvoir le droit international 
humanitaire, puisque les règles fondamentales du 
Mouvement - subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes - sont observées en tout temps (voir 
chapitre 6.1).

3.3 La crainte que la promotion des droits de l'homme ne 
soit pas en conformité avec les Principes fondamentaux 
du Mouvement, en particulier celui de neutralité
Quelques réponses au questionnaire évoquent le rôle 
des Principes fondamentaux du Mouvement. Elles 
considèrent que le Principe fondamental de neutralité 
pourrait être mis en danger si le Mouvement jouait un 
rôle actif dans le domaine des droits de l'homme, 
étant donné que les activités en faveur des droits de 
l'homme revêtent parfois un caractère politique.

Selon une Société nationale, les droits de l'homme 
étant fondés sur la relation qui existe entre le 
gouvernement et les individus qui vivent sur son 
territoire, la promotion des droits de l'homme sera 
toujours comprise, d'une manière ou d'une autre, comme 
une forme d'"ingérence" dans cette relation. Les 
Sociétés nationales doivent donc toujours faire preuve 
de prudence dans ce qui touche aux droits de l'homme, 
parce que l'impartialité et la neutralité du Mouvement 
pourraient être mises en question, et que la confiance 
du public à l'égard du Mouvement pourrait en souffrir. 
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A cet égard, il faut souligner que les Principes 
fondamentaux doivent guider toutes les activités du 
Mouvement, en toutes circonstances, et quel que soit 
le groupe jugé le plus vulnérable. Tout comme ils 
gouvernent l'ensemble des activités du Mouvement, les 
Principes fondamentaux doivent régir son action dans 
le domaine des droits de l'homme.
Comme cela est souligné dans l'une des réponses, la 
défense des droits de l'homme des groupes ou individus 
les plus vulnérables exige la plus grande prudence 
car, si la promotion des droits de l'homme relève 
avant tout des gouvernements, elle est aussi la 
responsabilité des entités à caractère étatique, et 
celle de tous les êtres humains. Le Mouvement ne doit 
jamais prendre parti dans des affrontements ou des 
controverses à caractère politique, racial, religieux 
ou idéologique. Cela signifie qu'il ne doit jamais 
prendre position pour une partie au détriment de l'au
tre. Il doit cependant prendre le parti des victimes 
en allégeant et prévenant les souffrances des plus 
vulnérables.

Conformément au Plan de travail relatif à la stratégie 
pour les années 90 de la Fédération, les activités de 
prévention couvrent le plaidoyer en faveur des plus 
vulnérables. La forme de ce plaidoyer dépendra de la 
situation des pays en cause, mais pourrait, dans de 
nombreux pays, se traduire par un soutien public aux 
groupes les plus vulnérables (voir chapitre 6.2).

Prendre publiquement le parti des plus vulnérables ne 
signifie pas, en soi, prendre position dans la 
politique des partis ou pour l'une des parties. Par 
exemple, le fait que l'une des formations politiques 
d'un pays reprenne ou utilise un argument du Mouvement 
en faveur de l'amélioration de la situation des plus 
vulnérables ne doit pas empêcher le Mouvement de 
soulever cet argument. Au contraire, on pourrait 
affirmer que les objectifs du Mouvement sont 
encouragés et non menacés par une action en faveur des 
plus vulnérables, quand celle-ci est entreprise par un 
nombre aussi élevé de groupes ou d'individus.

Le plaidoyer, qu'il soit public ou non, en faveur des 
droits de l'homme des plus vulnérables n'est pas en 
soi un acte politique et ne constitue donc pas une 
menace pour la neutralité du Mouvement. Toutefois, 
comme dans toute action du Mouvement, la prudence est 
de mise au moment de décider des méthodes à employer 
dans une situation donnée.

3.4 De la relation entre les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire
Selon certaines réponses au questionnaire, les droits 
de l'homme ne doivent être pris en considération que 
lorsqu'ils touchent à des situations également 



11

couvertes par le droit international humanitaire. Il 
est indiqué aussi que le Mouvement favorise les droits 
de l'homme au travers de l'action qu'il mène en faveur 
du droit international humanitaire.

On pourrait répondre à ces arguments que la promotion 
du droit international humanitaire est l'une des 
missions spécifiques du Mouvement, car presque aucune 
autre organisation n'est active dans ce domaine. En 
outre, elle s'inscrit dans la tradition et est à 
l'origine même du Mouvement.

Toutefois, cela n'empêche pas le Mouvement de 
promouvoir le respect des droits de l'homme. Ces deux 
domaines du droit sont liés, ainsi que le soulignent 
certaines réponses au questionnaire. Pour protéger des 
hommes des crimes d'autres hommes, il faut se fonder 
non seulement sur le droit international humanitaire, 
mais aussi sur le droit des droits de l'homme.

La promotion du respect des droits de l'homme n'est 
pas nécessairement une menace pour la promotion du 
droit international humanitaire. L'expérience de 
certaines Sociétés nationales tend à montrer que la 
promotion du respect des droits de l'homme peut 
renforcer la crédibilité du Mouvement, si l'accent est 
mis sur le fait que tous les hommes sont égaux, en 
toutes circonstances, en temps de paix comme en temps 
de guerre.

3.5 Droits de l'homme: Un autre domaine d'action?
Dans leurs réponses au questionnaire, quelques 
Sociétés nationales font valoir que le Mouvement 
(comme le souligne le rapport du groupe d'experts sur 
les droits de l'homme de 1989) contribue déjà au 
respect des droits de l'homme au travers des activités 
concrètes de ses différentes composantes. Il y est 
aussi souligné que le Mouvement donne la preuve du 
soutien actif qu'il apporte à ces droits par ses 
programmes d'aide en réponse aux besoins des groupes 
les plus vulnérables.

En outre, quelques Sociétés nationales se demandent 
s'il est opportun que le Mouvement s'engage dans un 
nouveau domaine d'action, étant donné ses priorités et 
préoccupations actuelles.

Toutefois, comme précédemment mentionné, le Mouvement 
doit, conformément au Principe fondamental d'humanité, 
prévenir et alléger en toutes circonstances les 
souffrances humaines. La prévention comporte un 
objectif à long terme, par le fait qu'elle tend 
toujours à améliorer la situation des victimes et 
donc, en dernière analyse, à en réduire le nombre.

Les composantes du Mouvement sont tenues, conformément 
au Principe du volontariat, de développer les méthodes 
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et les moyens utilisés pour améliorer la situation des 
plus vulnérables.
L'adjonction d'un aspect distinct "droits de l'homme" 
aux activités que le Mouvement engage pour prévenir 
les souffrances des groupes les plus vulnérables, ne 
serait pas seulement une nouvelle étiquette sur des 
activités existantes et ne devrait pas non plus être 
considérée comme une activité nouvelle. Elle pourrait 
plutôt être envisagée comme un instrument destiné à 
renforcer et élargir les aspects préventifs de 
l'action du Mouvement en faveur de ces groupes (voir 
chapitre 6.2.2).

3.6 Préoccupations relatives à la multitude des 
organisations de défense des droits de l'homme
Plusieurs Sociétés nationales font valoir que le 
Mouvement n'est pas tenu de se préoccuper des 
questions touchant aux droits de l'homme, car celles- 
ci relèvent du mandat de nombreuses autres 
organisations.

A cet argument il peut être répondu que, conformément 
à la tradition et aux Principes du Mouvement, 
plusieurs critères sont à prendre en considération au 
moment de déterminer quelles sont les victimes qui 
doivent bénéficier d'une assistance. Si d'autres 
institutions encouragent activement le respect des 
droits de l'homme des groupes que la Société nationale 
considère comme les plus vulnérables, ladite Société 
ne doit pas, conformément à cette tradition et à ces 
principes, affecter de ressources à ce domaine 
d'action.

Cependant, il arrive fréquemment que le respect des 
droits de l'homme des groupes que la Société nationale 
considère comme les plus vulnérables ne soit pas 
activement encouragé par d'autres organisations. Bon 
nombre d'organisations ont un mandat limité et ne se 
préoccupent donc que de certains domaines des droits 
de l'homme. Il se peut aussi que leur action en faveur 
des droits de l'homme manque d'efficacité.

En outre, les Sociétés nationales, fortes d'une vaste 
expérience dans différents domaines, sont au fait des 
besoins et des problèmes des groupes en question. Par 
conséquent, elles sont plus à même de définir avec 
précision les activités à entreprendre pour promouvoir 
le respect des droits d'un groupe vulnérable, qu'une 
organisation classique de défense des droits de 
l'homme, dont l'expérience se limite aux missions 
d'enquête.
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3.7 Préoccupations relatives au manque de ressources 
humaines et financières
Plusieurs Sociétés nationales s'inquiètent, dans leurs 
réponses au questionnaire, des ressources humaines et 
financières nécessaires pour promouvoir le respect des 
droits de l'homme.

A cela, on peut répondre que, pour toutes les 
activités des Sociétés nationales les possibilités 
existent, mais que, d'un autre côté, le problème du 
manque de ressources se pose dans toutes nos 
activités.

Quelques idées sont données ici quant aux moyens de 
pallier le manque de ressources humaines et 
financières. Ces idées devront être adaptées au 
contexte dans lequel la Société nationale intervient, 
et complétées par celles des responsables de la 
Société.

La plupart des pays du monde ont des experts des 
droits de l'homme. Beaucoup se dévouent à leur travail 
et cherchent donc à promouvoir le respect des droits 
de l'homme. Certains d'entre eux pourraient se laisser 
convaincre de travailler bénévolement pour la Société 
nationale, et de l'aider à améliorer ses ressources 
humaines.

Le Secrétariat de la Fédération, le CICR et d'autres 
Sociétés nationales pourraient apporter leur soutien 
à ce processus.

Le manque de ressources financières pose un problème 
plus difficile à surmonter. Des avantages financiers 
(indépendamment d'autres avantages dans le domaine de 
la coordination) pourraient être obtenus en intégrant 
l'enseignement des droits de l'homme dans les cours 
existants de droit international humanitaire. Dans 
leurs réponses au questionnaire, quelques Sociétés 
nationales indiquent que des cours sont organisés en 
coopération avec d'autres institutions, ce qui réduit 
les dépenses.

Les activités du Mouvement dans le domaine de la 
promotion du respect des droits de l'homme pourraient 
être élargies à des activités autres que 
l'enseignement de droit. Une assistance du Secrétariat 
de la Fédération, du CICR et d'autres Sociétés 
nationales sera nécessaire pour définir de nouvelles 
possibilités de financer ces activités.
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4. ACTION D'AUTRES ORGANISATIONS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE 
L'HOMME
4.1 Comment mener l'action en faveur des droits de 

1'homme.
L'attitude traditionnelle du Mouvement à l'égard des 
droits de l'homme a été revue au cours des dernières 
décennies, notamment, dans la Résolution No. 3 du 
Conseil des Délégués, en 1991, et dans le Plan de 
travail relatif à la stratégie pour les années 90, tel 
qu'il a été amendé par le Conseil exécutif de la 
Fédération, en 1992. Néanmoins, les décisions ne 
contiennent aucune précision quant à la MANIERE dont 
le Mouvement doit agir en la matière.

Avant de formuler des propositions en vue d'un 
développement du rôle du Mouvement dans la promotion 
du respect des droits de l'homme, il y a lieu 
d'examiner les différents types d'activités en faveur 
des droits de l'homme, afin de déterminer celles qui 
pourraient concerner la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge. Les exemples donnés ci-dessous sont basés sur 
les activités d'autres organisations et ont uniquement 
valeur de référence.

L'action en faveur des droits de l'homme peut porter 
sur le court terme ou le long terme, et couvrir 
différents types d'activités. Nous avons tenté ici de 
regrouper les activités des différentes organisations 
en quatre grandes catégories: 1) les activités de 
prévention, 2) les activités visant à mettre fin aux 
violations des droits de l'homme, 3) les activités 
d'assistance humanitaire aux victimes de violations 
des droits de l'homme et à leurs proches, et 4) les 
sanctions à l'encontre des auteurs de violations des 
droits de l'homme. La liste des exemples d'activités 
n'est pas exhaustive.
Des chevauchements entre les différentes catégories 
sont inévitables, surtout en ce qui concerne les 
activités de prévention et celles qui visent à mettre 
fin aux violations. Aux fins de la présente analyse, 
une activité dont l'objectif premier est la cessation 
des violations (et qui a donc un but précis à court 
terme) a été incluse dans la catégorie "mettre fin aux 
violations", même si bon nombre des activités de ce 
genre contribuent à la réalisation d'un objectif 
secondaire, qui est de prévenir des atrocités futures.

4.2 Prévenir les violations des droits de l'homme
Les activités qui sont menées pour prévenir les 
violations des droits de l'homme ont un objectif à 
long terme : déterminer les causes du problème donc, 
modifier la situation de façon à mettre fin aux 
violations.
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L'enseignement des droits de l'homme à différents 
groupes-cibles aura des effets à long terme, en ce 
sens que les droits seront connus de ceux à qui il 
incombe de les appliquer comme de ceux qui doivent en 
bénéficier. Il est prévu d'enseigner les droits de 
l'homme aux responsables gouvernementaux, aux offi
ciers de l'armée, aux enseignants, aux responsables 
locaux, aux minorités et aux groupes vulnérables, et 
d'assurer une formation spéciale aux milieux para- 
juridiques, aux juges et aux juristes. Il est prévu 
également d'organiser différents types de campagnes 
d'information auprès du grand public.

Des efforts à long terme devront être déployés pour 
modifier les législations internes en faveur des 
droits de l'homme, et pour amender et développer le 
code international des droits de l'homme.

Dans bien des cas, un changement structurel est 
nécessaire pour prévenir les violations des droits de 
l'homme, et il faut, par exemple, réviser le système 
juridigue d'un pays ou réorienter les dépenses 
militaires du gouvernement en faveur du secteur de la 
santé.

4.3 Mettre fin aux violations des droits de l'homme
Pour mettre fin aux violations persistantes des droits 
de l'homme, des organisations comme Amnesty 
International, Human Rights Watch et la Commission 
internationale des juristes recueillent des 
informations sur les violations des droits de l'homme 
et dans certains cas publient ces faits, afin de 
condamner les pratiques de certains gouvernements ou 
entités à caractère gouvernemental.

Ces activités portent essentiellement sur le court 
terme.

Les activités confidentielles du CICR en faveur des 
détenus politiques et autres prisonniers, bien que de 
caractère différent, visent elles aussi à mettre un 
terme aux violations des droits de l'homme.

4.4 Assistance humanitaire aux victimes et à leurs proches
La nature de l'assistance humanitaire peut varier. 
Cette assistance est fournie aux personnes qui sont, 
ou ont été, victimes de violations des droits de 
l'homme. Dans biens des cas, cette assistance est 
étendue aux familles des victimes.

La plupart des activités que le Mouvement conduit 
actuellement dans le domaine des droits de l'homme 
relèvent de cette catégorie, y compris les activités 
de recherches, les messages Croix-Rouge, l'aide aux 
familles, la distribution de couvertures dans les 
prisons, et les soins de santé aux populations 
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rurales.

4.5 Sanctions à 1'encontre des auteurs de violations des 
droits de l'homme
Des tribunaux internationaux, régionaux ou nationaux 
peuvent prendre des sanctions à l'encontre des auteurs 
de violations des droits de l'homme.
De même, des organisations intergouvemementales 
telles gue les Nations Unies, peuvent adopter des 
sanctions, par exemple, un embargo économique. Ces 
derniers temps, certains des principaux gouvernements 
donateurs ont lié l'aide au développement à l'attitude 
du gouvernement bénéficiaire envers les droits de 
l'homme, ce qui a prêté à controverse.

5. A QUELS DOMAINES DES DROITS DE L'HOMME LE MOUVEMENT 
DEVRAIT-IL ACCORDER LA PRIORITE?
5.1 Aux droits des plus vulnérables

Les décisions du Mouvement, et notamment les 
recommandations du groupe d'experts de 1989, ainsi que 
le mandat de la Commission paix, montrent que certains 
domaines des droits de l'homme et les droits de 
certains groupes concernent particulièrement le 
Mouvement.

Toutefois, les groupes-cibles en faveur desquels 
agissent les Sociétés nationales, et donc la 
Fédération, sont toujours ceux qui représentent les 
groupes les plus vulnérables au sein d'une population. 
Ces groupes varient d'un pays à l'autre, ce qui a des 
conséquences sur l'action de la Société nationale 
concernée. Conformément au Plan de travail relatif à 
la stratégie pour les années 90 de la Fédération, 
chaque Société a pour responsabilité de plaider la 
cause des plus vulnérables. Inévitablement, la Société 
concernée se préoccupera avant tout des droits de 
l'homme de ce groupe et leur accordera la priorité.

5.2 Les droits de certains groupes
Les domaines des droits de l'homme, et les droits de 
certains groupes, déjà inclus dans les décisions 
antérieures du Mouvement, devraient être pris en 
considération au moment de définir et de réviser les 
priorités et activités de chaque Société nationale, 
conformément au Plan de travail relatif à la stratégie 
pour les années 90.

Les enfants devraient toujours être considérés comme 
le groupe potentiellement le plus vulnérable. La non- 
reconnaissance ou le non-respect des droits des 
enfants constitue un critère important, à prendre en 
considération au moment de déterminer quels sont les 
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groupes les plus vulnérables d'un pays.

Dans bon nombre de sociétés, les femmes sont 
défavorisées sur le plan social, économique et 
juridique, au point qu'elles sont souvent confrontées 
à une situation extrêmement difficile. Ce critère 
devrait donc être pris en considération au moment de 
déterminer quels sont les groupes les plus 
vulnérables.

Les réfugiés, demandeurs d'asile et personnes 
déplacées devraient, eux aussi, être considérés comme 
un groupe particulièrement vulnérable, sous réserve de 
comparaison de la situation avec d'autres groupes.

Les minorités sont souvent potentiellement 
vulnérables, mais leur situation peut varier dans le 
temps, et d'un pays à l'autre. Leur vulnérabilité 
devra donc être évaluée en fonction de celle d'autres 
groupes.

5.3 Droits fondamentaux de l'individu
Les personnes victimes du racisme et de tendances 
racistes devraient toujours être considérées comme 
l'un des groupes les plus vulnérables d'une société, 
et leur sort devrait constituer l'une des principales 
responsabilités du Mouvement. Selon la nature des 
persécutions ou de la discrimination raciale, les 
activités engagées en leur faveur pourraient 
comprendre une campagne d'information auprès du grand 
public et/ou du gouvernement.

Les personnes victimes des violations des droits de 
l'homme que sont la torture, les exécutions sommaires, 
les disparitions involontaires et les prises d'otages 
seront obligatoirement considérées comme un groupe 
très vulnérable. Les auteurs de tels actes peuvent 
être des entités gouvernementales ou à caractère 
gouvernemental, ou des individus. L'action d'une 
Société nationale, face à une situation de ce genre, 
variera d'un pays à l'autre (voir chapitre 6.5.2).

5.4 Droits économiques et sociaux
Les activités traditionnelles des Sociétés nationales, 
et donc de la Fédération, sont centrées sur la santé, 
par exemple, les soins de santé primaires, l'hygiène 
et la nutrition, et les conditions de vie des 
populations défavorisées. La marginalisation des 
malades du SIDA et des personnes infectées par le VIH, 
et la discrimination dont ils sont l'objet, 
préoccupent aujourd'hui de nombreuses Sociétés 
nationales. L'éducation de base peut s'inscrire dans 
le cadre des activités pour améliorer la santé et les 
conditions de vie des plus défavorisés.
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Toutefois, à ce jour, le Mouvement n'a pas examiné la 
possibilité de lier les questions touchant aux droits 
de l'homme aux domaines dans lesquels les Sociétés 
nationales et le Secrétariat de la Fédération ont une 
expérience et des compétences particulières. Dans 
leurs réponses au questionnaire, plusieurs Sociétés 
nationales mettent l'accent sur le lien qui existe 
entre les droits économiques et sociaux et les 
activités actuelles des Sociétés, et suggèrent que 
cette question devienne l'un des thèmes prioritaires 
du Mouvement.

Le droit à la santé, le droit à des conditions de vie 
décentes et le droit à une éducation de base, 
particulièrement pour les femmes, présentent un 
intérêt certain dans le cadre des droits économiques 
et sociaux.

Aujourd'hui, il est généralement admis qu'un lien 
existe entre droits de l'homme et développement 
positif d'un pays ou d'une région. Par exemple, d'un 
côté, il est difficile d'envisager ce développement 
sans une pleine participation de la population, d'un 
autre côté, cette participation ne peut être effective 
si la sécurité matérielle et la dignité humaine de la 
population ne sont pas protégées.

Par conséquent, le non-respect des droits de l'homme 
est, dans la plupart des cas, une entrave aux efforts 
de développement. Dans le même temps, il semble 
difficile de promouvoir efficacement les droits de 
l'homme dans des sociétés qui connaissent de graves 
problèmes de développement.

Quelques Sociétés nationales insistent sur le lien qui 
existe entre les droits de l'homme et le 
développement. Une prise de conscience de ce lien 
pourrait avoir une incidence sur bon nombre des 
activités des Sociétés nationales.

6. COMMENT LE MOUVEMENT DEVRAIT-IL PROMOUVOIR LE RESPECT DES 
DROITS DE L'HOMME?
Ce chapitre présente des idées sur la MANIERE dont le 
Mouvement pourrait promouvoir le respect des droits de 
l'homme des groupes vulnérables, dont il est fait mention 
au chapitre 5.

Il ressort des chapitres précédents que deux grandes 
catégories d'activités peuvent s'inscrire dans l'action du 
Mouvement et relever de son mandat, à savoir, l'assistance 
humanitaire aux victimes et la prévention des violations 
des droits de l'homme.

La seconde de ces catégories est exposée en détail ci- 
après, dans les sections qui sont consacrées au plaidoyer 
et aux rôles respectifs éventuels des Sociétés nationales,
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du Secrétariat de la Fédération, et du CICR.

6.1 Assistance humanitaire aux victimes et à leurs proches
Aujourd'hui, les différentes composantes du Mouvement 
sont surtout actives dans le domaine de l'assistance 
humanitaire aux victimes des violations des droits de 
l'homme, et dans certains cas, à leurs proches.

Ces activités revêtent une importance considérable 
pour les victimes, et devraient être intensifiées dans 
l'avenir, conformément aux lignes directrices du Plan 
de travail relatif à la Stratégie pour les années 90 
de la Fédération.

6.2 La prévention des violations des droits de l'homme au 
travers du plaidoyer en faveur des droits fondamentaux 
des groupes les plus vulnérables.
Outre l'assistance humanitaire aux victimes, le 
Mouvement doit s'engager activement dans la prévention 
des violations des droits de l'homme, de façon à agir 
sur le long terme en s'attaquant aux causes de ces 
violations. Conformément au Plan de travail relatif à 
la stratégie pour les années 90, cette action devrait 
être menée au travers d'un plaidoyer pour le respect 
des droits de l'homme des groupes les plus 
vulnérables.

Le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l'homme ne consisterait donc pas seulement 
à sensibiliser le public aux droits de l'homme d'un 
groupe vulnérable donné - par exemple, la publication 
par une Société nationale d'informations sur ses 
activités en faveur de ce groupe - mais aussi à faire 
tous les efforts possibles pour que les autres 
respectent les droits de l'homme du groupe concerné.

6.2.1 Plaidoyer en faveur des groupes les plus 
vulnérables1
Les Sociétés nationales et la Fédération 
devraient, conformément au Plan de travail 
relatif à la stratégie pour les années 90, 
plaider en faveur des plus vulnérables. Les 
réponses au questionnaire contiennent plusieurs 
idées sur la manière dont une Société nationale 
peut plaider en faveur des groupes les plus 
vulnérables.

Bon nombre de Sociétés nationales donnent la 
liste des activités traditionnelles, sans 

i Les répercussions du plaidoyer sur le Plan de travail 
relatif à la stratégie pour les années 90 de la 
Fédération, sont actuellement examinées par le 
Secrétariat de la Fédération.
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mentionner l'aspect "plaidoyer". D'autres 
évoquent "l'assistance" à un groupe ou un 
autre. La variété des interprétations du 
plaidoyer en tant que fonction montre que la 
Fédération doit développer cette notion, une 
tâche que son Secrétariat a d'ores et déjà 
entreprise.

Sur la base de plusieurs réponses au 
questionnaire, une esquisse des grandes lignes 
du rôle des Sociétés nationales et du 
Secrétariat de la Fédération dans le domaine du 
plaidoyer sera tentée.
Le rôle des Sociétés nationales et du 
Secrétariat de la Fédération dans le domaine du 
plaidoyer s'inscrit dans le cadre des efforts 
que déploie le Mouvement pour prévenir les 
souffrances des hommes, conformément au 
Principe fondamental d'humanité.

Cette action préventive vise à améliorer de 
façon permanente la situation des plus 
vulnérables, et donc à réduire le nombre des 
victimes. Le plaidoyer en faveur des plus 
vulnérables est donc un moyen de réaliser cet 
objectif.

Le plaidoyer lui-même signifie que le Mouvement 
devrait - publiquement et en privé - apporter 
un soutien aux individus et aux groupes les 
plus vulnérables, en s'attaquant aux causes de 
leur problème. Le Mouvement devrait montrer au 
public qu'il n'accepte pas la situation des 
plus vulnérables, et qu'il agit en tant 
qu'intermédiaire entre les groupes vulnérables 
et les autorités, donnant ainsi la parole à 
ceux qui ne peuvent pas s'exprimer.

Les méthodes employées différeront selon le 
sujet et le pays, et devront toujours tenir 
compte des intérêts des victimes. Ces méthodes 
pourraient être les suivantes:

informer le grand public de la situation 
des plus vulnérables et des mesures prises 
par la Société nationale en leur faveur;

- faire prendre conscience des raisons pour 
lesquelles ces mesures ont été prises et de 
la nécessité d'améliorer la situation des 
plus vulnérables;

sensibiliser le public aux causes du 
problème;

entreprendre des démarches confidentielles 
auprès des autorités, au nom des groupes
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vulnérables, et demander que des mesures 
soient prises en leur faveur;

proposer des mesures positives aux 
autorités, et

faire des déclarations publiques, le cas 
échéant.

Le rôle du Secrétariat de la Fédération 
pourrait être d'appuyer les efforts déployés 
par les Sociétés nationales en diffusant des 
informations et en formulant des propositions 
relatives aux activités en matière de 
plaidoyer. Il pourrait aussi être de plaider la 
cause des plus vulnérables auprès de diffé
rentes instances et dans des réunions 
internationales, par exemple, en participant au 
débat international sur le développement. Il 
contribuerait ainsi à l'amélioration de la 
situation des communautés les plus vulnérables.

6.2.2 La promotion du respect des droits de l'homme, 
un outil utile en matière de plaidoyer
Le Mouvement est tenu, conformément au Principe 
du volontariat, d'améliorer en permanence ses 
méthodes afin d'apporter un soutien accru aux 
groupes les plus vulnérables.

Inclure une dimension "droits de l'homme" dans 
le plaidoyer, et donc plaider pour les droits 
de 1 'homme des groupes et des individus les 
plus vulnérables, pourrait, dans bien des cas, 
favoriser un élargissement et un renforcement 
de l'action préventive que le Mouvement mène en 
leur faveur. Cela signifie que le Mouvement 
ajouterait à son plaidoyer en faveur des plus 
vulnérables un élément "droits" et un élément 
de responsabilité, notamment de la part des 
gouvernements.

Ainsi, l'action du Mouvement en faveur des 
droits de l'homme ne constituerait pas une 
activité nouvelle en tant que telle, mais 
serait plutôt un instrument, ou une méthode, 
supplémentaire destiné à accroître l'efficacité 
des efforts persistants qu'il déploie pour 
améliorer la situation des groupes et des 
communautés les plus vulnérables.

Par conséquent, les Sociétés nationales et le 
Secrétariat de la Fédération devraient mettre 
en relief les droits de l'homme des groupes les 
plus vulnérables dans leurs démarches auprès 
des gouvernement et dans leurs contacts avec le 
grand public. Cette méthode comprendrait deux 
éléments: engager une responsabilité et amener
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les autres à respecter les droits des victimes, 
ainsi qu'il est souligné ci-après.

L'accent serait mis sur la responsabilité qui 
incombe principalement au gouvernement et aux 
autorités d'améliorer la situation des plus 
vulnérables. Cela signifie que la Société 
nationale devrait - suivant la situation - 
prendre différentes mesures pour inciter le 
gouvernement à assumer, conformément au droit 
international et national et aux règles 
humanitaires, ses responsabilités en ce qui 
concerne le bien-être des plus vulnérables. 
Suivant la situation et les droits en cause, 
cette responsabilité impose d'abord de mettre 
fin aux violations, puis de veiller à ce 
qu'elles n'aient plus jamais lieu.

En incitant chacun à respecter les droits de 
l'homme, les Sociétés nationales créeraient, au 
sein de l'opinion publique, un mouvement en 
faveur des droits des plus vulnérables. L'ob
jectif serait, à la fois de provoquer un chan
gement de l'attitude du public à l'égard d'un 
groupe vulnérable donné, et de renforcer les 
contacts avec le gouvernement. Cette action 
pourrait être orientée sur différents groupes 
cibles, à savoir, le grand public, des groupes 
ethniques spécifiques, les jeunes, les 
autorités locales ou la police.

6.3 Le rôle éventuel des Sociétés nationales dans la 
promotion du respect des droits de l'homme.
La responsabilité de l'action du Mouvement en faveur 
des droits de l'homme devrait appartenir aux Sociétés 
nationales, car cette action s'inscrit dans le cadre 
des efforts qu'elles déploient au profit du(des) 
groupe(s) le(s) plus vulnérable(s) dans leurs pays 
respectifs, et du plaidoyer en faveur de leurs droits, 
conformément au Plan de travail relatif à la stratégie 
pour les années 90.

Aux termes de ce Plan, une Société nationale devrait 
toujours prendre en considération la situation en 
matière de droits de l'homme, au moment de déterminer 
à quel groupe vulnérable elle doit prêter assistance 
à l'intérieur de son pays. De la même manière, elle 
devrait, si possible, inclure dans ses activités en 
matière de plaidoyer la promotion des droits de 
1'homme.

Les différentes activités que la Société nationale 
engagera dans son pays, et les méthodes et moyens 
qu'elle emploiera pour promouvoir le respect des 
droits de l'homme seront fonction du contexte culturel 
et géographique dans lequel elle se trouve, et du 
groupe vulnérable en question. Parce qu'elle connaît
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la situation, et donc les possibilités de son pays, 
une Société nationale est particulièrement à même de 
définir les mesures les plus appropriées. Les actions 
qu'il est possible d'entreprendre pour promouvoir le 
respect des droits de l'homme des groupes les plus 
vulnérables sont nombreuses. Elles pourraient être 
envisagées sur la base des idées mentionnées dans le 
précédent chapitre sur le plaidoyer. Cependant, elles 
devront prendre en considération la mission des autres 
composantes du Mouvement, et en particulier du CICR.

Le rôle des Sociétés nationales dans la promotion du 
respect des droits de l'homme des groupes vulnérables 
dans d'autres pays devra encore faire l'objet d'un 
examen. Entre temps, il y a lieu de faire preuve de 
prudence et de consulter le CICR, le Secrétariat de la 
Fédération ou la Société nationale du pays concerné.

La coopération régionale entre les Sociétés nationales 
est une dimension à prendre en considération si l'on 
veut accroître le rôle du Mouvement dans le domaine 
des droits de l'homme. Les Sociétés qui sont 
confrontées à des problèmes similaires pourraient 
procéder à des échanges de vues, de méthodes et 
d'expériences.

Suggestions sur la manière dont une Société nationale 
peut promouvoir le respect des droits de l'homme
Quelques propositions, relatives aux activités qu'une 
Société nationale pourrait entreprendre dans le 
domaine du plaidoyer en faveur des droits des plus 
vulnérables, sont formulées ci-après. Fondées sur 
l'assistance humanitaire fournie aux victimes de 
violations des droits de l'homme et à leurs proches, 
et les mesures prises en faveur du groupe le plus 
vulnérable, elles ont été élaborées sur la base des 
réponses au questionnaire.

Selon les circonstances, une Société peut entreprendre 
une ou plusieurs des activités suivantes, en tenant 
dûment compte des intérêts à long terme des victimes 
et des Principes fondamentaux du Mouvement.

1. Informer les membres de la Société nationale du 
droit des droits de l'homme et du rôle du Mouvement 
dans la promotion du respect des droits de l'homme 
du(des) groupe(s) le(s) plus vulnérable(s) , et 
leur enseigner ces notions.

2. Informer le public, ou un groupe-cible spécifique, 
de la situation du groupe le plus vulnérable et des 
raisons pour lesquelles la Société nationale agit 
en sa faveur.

3. Sensibiliser le public (ou un groupe-cible 
spécifique) aux droits de l'homme en général et à 
ceux du groupe le plus vulnérable en particulier,
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et lui enseigner ces droits. L'accent doit toujours 
être mis sur le caractère universel des droits de 
1'homme.

4. Entreprendre des démarches confidentielles auprès 
du gouvernement, en vue d'attirer son attention sur 
les violations ou le non-respect des droits de 
l'homme, et sur ses responsabilités en la matière. 
Il se peut, par exemple, que le droit interne ne 
soit pas conforme au droit international, ou qu'il 
soit nécessaire d'établir des normes minimales pour 
garantir un traitement humain aux demandeurs 
d'asile et aux réfugiés.

5. Entreprendre des démarches confidentielles auprès 
du gouvernement ou des autorités locales, en vue de 
protester contre des décisions ou des procédures 
administratives.

6. Par des démarches confidentielles auprès du 
gouvernement, lui proposer des solutions et/ou des 
mesures à prendre.

7. Défendre publiquement les droits du groupe le plus 
vulnérable, et montrer ainsi que la Société 
nationale n'accepte pas la situation telle qu'elle 
est.

8. Rendre publiques les protestations et les 
suggestions qui ont été présentées au gouvernement. 
Dans des cas exceptionnels, tels que des violations 
graves et répétées des droits de l'homme, faire des 
déclarations publiques avant de nouer des contacts 
privés avec le gouvernement.

6.4 Le rôle éventuel du Comité international de la Croix- 
Rouge et du Secrétariat de la Fédération.
Les Sociétés nationales auront besoin d'un soutien du 
Secrétariat de la Fédération et du CICR pour réaliser 
les activités liées à la promotion du respect des 
droits de l'homme des groupes les plus vulnérables.

Outre des idées sur les méthodes et moyens à employer, 
les Sociétés nationales devront disposer 
d'informations diverses, qu'elles ne peuvent 
recueillir elles-mêmes (par exemple, des données sur 
des situations similaires dans d'autres pays, des 
documents de base contenant des propositions de 
solutions à soumettre aux gouvernements, et des 
informations sur les propositions qui sont élaborées 
par les organismes internationaux).

Le Secrétariat de la Fédération et le CICR pourraient 
aussi envisager que le Mouvement joue un rôle plus 
actif dans différentes instances internationales, en 
vue d'exercer une influence sur les décisions des 
Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvemementales au sujet des individus les plus
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vulnérables. Les démarches effectuées à l'échelon 
international - c'est-à-dire, le plaidoyer interna
tional en faveur des plus vulnérables - seraient ainsi 
le fondement des efforts engagés par les Sociétés 
nationales à l'échelon local. Différentes mesures sont 
possibles: informer les gouvernements et les 
organisations de la situation des plus vulnérables et 
des activités menées par le Mouvement pour 
l'améliorer, susciter un changement dans l'attitude 
des gouvernements et des organisations à l'égard des 
groupes vulnérables, insister sur la responsabilité 
des gouvernements et de la communauté internationale 
à l'égard des victimes, et formuler des propositions 
en vue d'un changement.

6.5 Comment le Mouvement devrait-il promouvoir les 
domaines prioritaires des droits de l'homme?
Des suggestions quant aux domaines des droits de 
l'homme auxquels le Mouvement devrait accorder la 
priorité sont présentées au chapitre 5. Dans le cadre 
général des droits de l'homme du(des) groupe(s) le(s) 
plus vulnérable(s), ces domaines ont été rassemblés 
sous trois rubriques principales: les droits de 
certains groupes, les droits fondamentaux de l'indi
vidu, et les droits économiques et sociaux. Une 
tentative est faite ci-après de présenter quelques 
idées générales sur le rôle qu'une Société nationale 
pourrait jouer dans chacun de ces domaines.

6.5.1 Les droits de certains groupes
Sont prioritaires les droits des enfants, des 
femmes, des réfugiés et des minorités.

Les droits de chacun de ces groupes sont 
extrêmement divers. Ceux des enfants, par 
exemple, sont énoncés dans la Convention 
relative aux droits de l'enfant. Le Mouvement 
doit donc décider quels sont les aspects de ces 
droits qui relèvent ou ne relèvent pas de sa 
compétence.

Ainsi, les droits de l'enfant à l'éducation et 
aux soins de santé, les droits des enfants 
réfugiés, les droits de l'enfant dans les 
conflits armés, le droit de l'enfant à être 
entendu, et les droits des enfants privés de 
liberté pourraient être du ressort spécifique 
ou des Sociétés nationales de certains pays. Il 
faudrait les promouvoir en priorité!
Toutefois, les droits spécifiques de chacun des 
groupes pré-cités devraient faire l'objet d'une 
étude plus approfondie. La Commission paix 
devra donc les examiner séparément au cours de 
ses travaux sur le rôle du Mouvement dans la 
promotion des droits de l'homme.
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6.5.2 Les droits fondamentaux de l'individu
Il peut se révéler difficile, pour une Société 
nationale, d'intervenir en cas de torture, de 
disparitions involontaires, d'exécutions 
sommaires et de prise d'otages. En revanche, le 
CICR a un mandat qui lui permet d'agir en cas 
de violations flagrantes des droits de l'homme, 
ainsi que dans des situations relevant du droit 
humanitaire. Dans ce cas, il appartiendrait à 
la Société nationale d'attirer l'attention du 
CICR sur des violations des droits de l'homme. 
Toutefois, elle pourrait juger opportun de 
laisser au CICR le soin de prendre contact avec 
le gouvernement en vertu de son mandat 
spécifique. Les activités des Sociétés 
nationales en faveur du groupe vulnérable en 
question se limiteraient ainsi aux contacts 
avec le CICR, et à soutenir les activités 
engagées par celui-ci.

Dans la plupart des cas, cependant, les 
Sociétés nationales devraient pouvoir jouer un 
rôle plus actif dans la prévention du racisme 
et des tendances racistes.

6.5.3 Droits économiques et sociaux
Conformément à ce qui est proposé au chapitre 
5, le Mouvement pourrait promouvoir les droits 
économiques et sociaux, aux échelons 
international et national.
Toutefois, des directives précises devront être 
établies dans ce domaine, lequel n'a pas été 
abordé dans les décisions que le Mouvement a 
prises jusqu'à maintenant au sujet des droits 
de 1'homme.

7. RESUME
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge fait référence, dans plusieurs décisions, à l'importance 
de contribuer au respect des droits de l'homme.

Sur la base de la liste des priorités que la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix (Commission paix) a 
établie lors de sa 33e réunion, la sous-commission a préparé le 
présent document d'information, en vue du débat sur le rôle du 
Mouvement dans la promotion du respect des droits de l'homme.

Le document vise à présenter une information de fond sur une 
proposition que la Commission paix pourrait faire au Conseil des 
Délégués au sujet du rôle du Mouvement dans la promotion du 
respect des droits de l'homme.

Ce dossier a été élaboré sur la base des Principes fondamentaux 
et des décisions internationales du Mouvement, dont le Plan de 
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travail relatif à la stratégie pour les années 90 de la Fédéra
tion, ainsi que des réponses au questionnaire, adressé à toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La majorité des Sociétés nationales qui ont répondu au question
naire sur le rôle du Mouvement dans la promotion du respect des 
droits de l'homme sont favorables à cette promotion. Toutefois, 
quelques unes mettent en question le rôle du Mouvement dans le 
domaine des droits de l'homme.

Les préoccupations et les objections contenues dans les réponses 
au questionnaire sont de deux types:
i) vives préoccupations quant à l'utilité, voire l'opportunité, 
d'un engagement, ou d'un engagement accru du Mouvement dans les 
activités en faveur des droits de l'homme, et
ii) préoccupations touchant au manque de ressources humaines et 
financières.

Il convient d'analyser ces préoccupations à la lumière du mandat 
du Mouvement qui découle de, et se fonde sur les Principes 
fondamentaux, dont le plus important est le principe d'humanité:

Né du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à 
faire respecter la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples.

("Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge" proclamés par la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne 1965, 
Résolution No. VIII.)

Le rôle du Mouvement dans la promotion de la paix est affirmé 
dans la définition qu'il donne de la paix:

La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple absence de 
guerre, mais un processus dynamique de collaboration entre 
tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur la 
liberté, 1'indépendance, la souveraineté nationale, 
l'égalité, le respect des droits de l'homme, ainsi que sur 
une juste et équitable répartition des ressources en vue de 
satisfaire les besoins des peuples.

"Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix", 
(adopté par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
Belgrade 1975) et les textes interprétatifs adoptés par le 
Conseil des Délégués, Bucarest 1977.

De fait, le Mouvement a pour rôle de prévenir et d'alléger les 
souffrances des hommes, non seulement en temps de guerre mais 
aussi en temps de paix.

Conformément au Principe d'humanité, le Mouvement doit promouvoir 
une paix durable entre tous les peuples. Ot, selon le Mouvement, 
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la paix n'est pas instaurée tant que le respect des droits de 
l'homme, entre autres critères, n'est pas assuré. Par conséquent, 
le Mouvement devrait, dans le cadre de ses activités, faire son 
possible pour favoriser une paix durable et donc, en particulier, 
le respect des droits de l'homme.

La promotion du respect des droits de l'homme ne doit pas menacer 
ou limiter les activités qui visent à promouvoir le droit 
international humanitaire, puisque les règles fondamentales du 
Mouvement - subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes 
- sont observées en tout temps.

Quelques réponses au questionnaire évoquent le rôle des Principes 
fondamentaux du Mouvement. Il est considéré que le Principe 
fondamental de la neutralité pourrait être mis en danger si le 
Mouvement jouait un rôle actif dans le domaine des droits de 
l'homme, étant donné que les activités en faveur des droits de 
l'homme revêtent parfois un caractère politique.

Prendre publiquement le parti des plus vulnérables ne signifie 
pas, en soi, prendre position dans la politique des partis ou 
pour l'une des parties. Par exemple, le fait que l'une des 
formations politiques d'un pays reprenne ou utilise un argument 
du Mouvement en faveur de l'amélioration de la situation des plus 
vulnérables ne devrait pas empêcher le Mouvement de soulever cet 
argument. Au contraire, on pourrait affirmer que les objectifs 
du Mouvement pourraient être encouragés et non menacés par une 
action en faveur des plus vulnérables, quand celle-ci est 
entreprise par un nombre aussi élevé de groupes ou d'individus.

Le présent document examine aussi les préoccupations des Sociétés 
nationales au sujet de la relation entre les droits de l'homme 
et le droit international humanitaire, ainsi que sur celle des 
droits de l'homme en tant que nouveau domaine d'action pour le 
Mouvement. Une autre préoccupation concerne la multitude des 
organisations de défense des droits de l'homme.

Plusieurs Sociétés nationales s'inquiètent, dans leurs réponses 
au questionnaire, des ressources humaines et financières 
nécessaires pour promouvoir le respect des droits de l'homme.

Pour toutes les activités des Sociétés nationales, différentes 
possibilités existent mais que, d'un autre côté, le problème du 
manque de ressources se pose dans toutes nos activités.

Des exemples touchant aux activités des autres organisations dans 
le domaine des droits de l'homme sont donnés, afin de déterminer 
celles qui pourraient intéresser la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge .

L'action en faveur des droits de l'homme peut porter sur le court 
terme ou le long terme, et couvrir différents types d'activités. 
Nous avons tenté ici de regrouper les activités des différentes 
organisations en quatre grandes catégories: 1) les activités de 
prévention, 2) les activités visant à mettre fin aux violations 
des droits de l'homme, 3) les activités d'assistance humanitaire 
aux victimes de violations des droits de l'homme et à leurs 
proches, et 4) les sanctions à l'encontre des auteurs de 
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violations des droits de l'homme. La liste des exemples 
d'activités n'est pas exhaustive.

Les décisions du Mouvement, et notamment les recommandations du 
groupe d'experts de 1989, ainsi que le mandat de la Commission 
paix, montrent que certains domaines des droits de l'homme et les 
droits de certains groupes intéressent tout particulièrement le 
Mouvement.

Toutefois, les groupes-cibles en faveur desquels agissent les 
Sociétés nationales, et donc la Fédération, sont toujours les 
plus vulnérables au sein d'une population. La composition du 
groupe le plus vulnérable varie d'un pays à l'autre, ce qui a des 
conséquences sur l'action de la Société nationale concernée. 
Conformément au Plan de travail relatif à la stratégie pour les 
années 90 de la Fédération, chaque Société a pour responsabilité 
de plaider la cause des plus vulnérables. Inévitablement, la 
Société concernée se préoccupera avant tout des droits de l'homme 
de ce groupe et leur accordera la priorité.

Les droits des enfants, des femmes, des réfugiés, des demandeurs 
d'asile, des personnes déplacées et des minorités devraient être 
pris en considération au moment de définir et de réviser les 
priorités et activités de chaque Société nationale, conformément 
au Plan de travail relatif à la stratégie pour les années 90. Les 
personnes victimes du racisme et de tendances racistes devraient 
toujours être considérées comme l'un des groupes les plus 
vulnérables d'une société, au même titre que les victimes de la 
torture, d'exécutions sommaires, de disparitions involontaires 
et de prises d'otages, et les personnes qui en sont menacées.
Les activités traditionnelles des Sociétés nationales, et donc 
de la Fédération, sont centrées sur la santé, par exemple, les 
soins de santé primaires, l'hygiène et la nutrition, et les 
conditions de vie des populations défavorisées. Toutefois, le 
Mouvement n'a pas examiné à ce jour la possibilité de lier les 
questions touchant aux droits de l'homme aux domaines dans 
lesquels les Sociétés nationales et le Secrétariat de la 
Fédération ont une expérience et des compétences particulières.

Quelques Sociétés nationales insistent, dans leurs réponses au 
questionnaire, sur le lien qui existe entre les droits de l'homme 
et le développement. Une prise de conscience de ce lien pourrait 
avoir une incidence sur bon nombre d'activités des Sociétés 
nationales.

Le document d'information indique que deux grandes catégories 
d'activités pourraient s'inscrire dans l'action du Mouvement et 
relever de son mandat à savoir, l'assistance humanitaire aux 
victimes de violations des droits de l'homme et la prévention des 
violations des droits de l'homme.

Outre l'assistance humanitaire aux victimes, le Mouvement doit 
s'engager activement dans la prévention des violations des droits 
de l'homme, de façon à agir sur le long terme en s'attaquant aux 
causes de ces violations. Conformément au Plan de travail relatif 
à la stratégie pour les années 90, cette action devrait être 
menée au travers d'un plaidoyer pour le respect des droits de 
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l'homme des groupes les plus vulnérables.

Les Sociétés nationales et la Fédération devraient, conformément 
au Plan de travail relatif à la stratégie pour les années 90, 
plaider en faveur des plus vulnérables. Les réponses au 
guestionnaire contiennent plusieurs idées sur la manière dont une 
Société nationale peut plaider en faveur des groupes les plus 
vulnérables.

La variété des interprétations du plaidoyer en tant que fonction 
montre que la Fédération doit développer cette notion, une tâche 
que son Secrétariat a d'ores et déjà entreprise.

Les méthodes employées différeront selon le sujet et le pays, et 
devront toujours tenir compte des intérêts des victimes. Ces 
méthodes pourraient être les suivantes:

informer le grand public de la situation des plus vulnéra
bles et des mesures prises par la Société nationale en leur 
faveur;

- faire prendre conscience des raisons pour lesquelles ces 
mesures ont été prises et de la nécessité d'améliorer la 
situation des plus vulnérables;

sensibiliser le public aux causes du problème;

- entreprendre des démarches confidentielles auprès des 
autorités, au nom des groupes vulnérables, et demander que 
des mesures soient prises en leur faveur;

proposer des mesures positives aux autorités, et

faire des déclarations publiques, le cas échéant.

Inclure une dimension "droits de l'homme" dans le plaidoyer, et 
donc plaider pour les droits de l'homme des groupes et des 
individus les plus vulnérables, pourrait, dans bien des cas, 
favoriser un élargissement et un renforcement de l'action 
préventive que le Mouvement mène en leur faveur. Cela signifie 
que le Mouvement ajouterait à son plaidoyer en faveur des plus 
vulnérables un élément "droits" et un élément de responsabilité, 
notamment de la part des gouvernements. Ainsi, l'action du 
Mouvement en faveur des droits de l'homme ne constituerait pas 
une activité nouvelle en tant que telle, mais serait plutôt un 
instrument, ou une méthode, supplémentaire destiné à accroître 
l'efficacité des efforts persistants qu'il déploie pour améliorer 
la situation des groupes et des communautés les plus vulnérables.

Par conséquent, les Sociétés nationales et le Secrétariat de la 
Fédération devraient mettre en relief les droits de l'homme des 
groupes les plus vulnérables dans leurs démarches auprès des 
gouvernement et dans leurs contacts avec le grand public. Cette 
méthode comprendrait deux éléments: engager la responsabilité et 
amener les autres à respecter les droits des victimes.

Le document d'information présente une esquisse du rôle que les 
Sociétés nationales pourraient jouer dans la promotion du respect 
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des droits de l'homme. Il formule des propositions à ce sujet, 
ainsi que sur le rôle que le Comité international de la Croix- 
Rouge et le Secrétariat de la Fédération pourraient jouer dans 
ce domaine.

Enfin, le document tente de présenter quelques idées générales 
sur le rôle qu'une Société nationale pourrait jouer dans les 
domaines des droits de l'homme que le Mouvement considère comme 
prioritaires, à savoir, les droits de certains groupes, les 
droits fondamentaux de l'individu et les droits économiques et 
sociaux.

Croix-Rouge suédoise 
Original: anglais

mars 1993
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1. INTRODUCTION

En guise de propos liminaires à cette note, nous souhaiterions émettre un 
certain nombre de remarques d'ordre général sur la portée et la perception 
de ce questionnaire.

S'agissant en premier lieu du résultat généras il est à relever que 43 
Sociétés nationales ont, à ce jour, répondu à ce questionnaire. La répartition 
géographique constitue également un point à mentionner, puisque toutes les 
régions géographiques sont représentées dans l'éventail des réponses reçues 
(Afrique/Moyen-Orient : 15, Europe : 15, Asie et Pacifique : 6, Amérique du 
Nord et Amérique du Sud : 7).

Relevons que, bien que ne pouvant être en aucun cas exhaustif ni de nature 
à nous permettre d'apporter des conclusions définitives, le pourcentage de 
réponses obtenues (près de 30 %) est cependant extrêmement 
encourageant et permet donc au moins de définir certaines orientations.

La qualité de certaines des réponses contenues est à souligner plus 
particulièrement pour 12 d'entre elles. Les précisions et informations 
contenues nous ont permis :

soit de pouvoir disposer d'exemples d'activités extrêmement bien 
définies ou de propositions intéressantes,

soit de bien percevoir la ou les positions des Sociétés nationales 
concernées dans les domaines de réflexion qui leur avaient été 
soumis.

Relevons toutefois que 3 Sociétés nationales pensent que ce questionnaire 
ne leur paraît pas applicable.

Nous avons pu également constater qu'il pouvait apparaître quelques 
confusions liées à la distinction entre Droit International Humanitaire (DIH) 
et droits de l'homme (DH), notamment dans leurs processus de mise en 
application. Ne disposant pas toujours d'éléments d'information très précis, 
il nous a été extrêmement difficile de nous prononcer sur le sens de 
certaines réponses que nous avons été malheureusement contraints de ne 
pas pouvoir reporter dans notre synthèse.

Plusieurs Sociétés nationales ont exprimé le souhait de pouvoir disposer 
d'outils de vulgarisation en relation avec ce domaine très précis de la 
contribution du Mouvement au respect des droits de l'homme. Le besoin de 
formation, d'information et surtout de lignes directrices est d'ailleurs 
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transcrit dans les réponse apportées au soutien attendu du CICR et de la 
Fédération et que l'on retrouve au niveau du tableau et des demandes y 
figurant.

Il nous est apparu également nécessaire de mettre en exergue quelques 
problèmes lié à des aspects de traductions.

Ainsi, la notion même de l'objectif posé diffère selon que l'on se réfère à la 
version anglaise ou à la version française.

La Résolution N° 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 version espagnole s'aligne pour sa part sur la version française.

Pour le questionnaire et s'agissant de la version française de la question 6 
relative à la prohibition de la torture, de la discrimination raciale, des 
disparitions forcées ou involontaires, de la prohibition de tous les mauvais 
traitements infligés aux enfants, demande ce que les Sociétés nationales ont 
fait dans ce domaine depuis 1989, alors que la version anglaise demande ce 
que les Sociétés nationales proposent de faire dans ces domaines. Il 
conviendra donc de prendre cet élément en considération.

Ainsi, selon que l'on se réfère à l'une ou l'autre langue, nous disposerons 
d'indications sur des activités déjà en cours ou à développer ou entreprendre 
dans le futur.

La même nuance apparaît de façon moins évidente au regard de la question 
2 où le français indique de manière plus générale quelles sont les autres 
activités de la Société nationale qui concernent les Droits de l'homme, alors 
que l'anglais précise quelles activités spécifiquement désignées en tant que 
telles.

Concernant la version espagnole, il nous est apparu que l'élément objectif 
des cours ou formation n'apparaissait pas de manière distincte dans le cadre 
de la question 1.
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Types d'activités

Ces différents éléments nous ont conduit à ne pas apporter de conclusions 
trop hâtives en l'absence de précisions suffisantes pour nous permettre 
d'appréhender réellement la position exprimée par certaines Sociétés 
nationales.

Le tableau relatif à la synthèse des réponses reçues est donc limité à 
démontrer l'orientation générale des réponses reçues.

Il ne se veut, ni ne se peut être, en aucun cas un inventaire exhaustif de 
toutes les activités qui nous ont été décrites, mais est destiné à permettre 
aux membres de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix de disposer d'une information la plus complète possible sur les 
tendances différentes exprimées par les Sociétés nationales.

Dans le même but de clarification, nous avons regroupé sous une même 
catégorie toutes les réponses qui pouvaient s'y rattacher, étant entendu que 
pour nombre de Sociétés nationales il existe plusieurs types d'activités 
qu'elles ont mentionné dans le cadre de leur contribution aux droits de 
l'homme et que nous avons donc intégrées sous plusieurs rubriques.

Pour la clarté du tableau, nous avons eu recours à plusieurs abréviations que 
nous énumérons ci-dessous :

1. DH Droits de l'homme

2. DIH = Droit international humanitaire

3. PF Principes fondamentaux

4. SN Société(s) nationale(s)

5. ONG = Organisation non gouvernementales

Secrétariat Commission paix 
original : français 15 mars 1993



SYNTHESE DES REPONSES DES SN, AU QUESTIONNAIRE
SUR LE ROLE DU MOUVEMENT POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS DE L'HOMME

Nombre de Sociétés nationales : 43
Nombre de réponses prises en considération : 41 sur 44
puisque 3 SN ont répondu par la négative à l'ensemble du questionnaire et que deux sections d'une même Société nationale ont donné des réponse différentes.

QUESTIONS REPONSES REMARQUES

1. Votre Société organise-t-elle 
une formation ou des cours sur 
les DH ?

Formation
28 SN ont répondu OUI (cf. remarque) dont
16 où il s'agit essentiellement de DIH( avec comparaison DH );
7 avec autres aspects (PF,secourisme, formation)
5 plus axée sur DH

11 SN ont répondu NON

2 SN se sont abstenues

Il apparaît que sur ce nombre il convient 
d'apporter des nuances car à l'exception de 
5 SN, les cours ou formation correspondent 
à précisément des cours plus précisément 
DIH avec aspect DH ou dans un cadre de 
comparaison ou encore liésà des cours sur 
les Principes Fondamentaux (PF) ou de 
formation générale (1ers secours, etc...). 
Le nombre de réponses négatives tient au 
fait que les SN concernées ne donnent pas 
de cours spécifiquement DH

1.1 Si oui, combien ces trois 
dernières années ?

Nombre
Spécifiquement indiqués cours DH : entre 12 et 40. Elément difficile à prendre en considération 

car se référant à des cours ou formation 
générale et dans certains cas apparaissent 
comme permanents ou réguliers. Dans 
d'autres cas regroupent un ensemble de 
domaine ou sont centré sur un point 
spécifique.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

1.2 Quels étaient les groupes 
visés ?

Groupes
Personnel S.N. (cadres et volontaires) : 13
Universités (Etudiants-Professeurs), Ecoles : 11
Forces armées, police magistrature, responsables régionaux : 6
Journalistes et milieux professionnels spécialisés : 15
Jeunesse : 9
Groupes vulnérables : 2
Public en général : 3

Abstentions : 16 SN

Groupes visés : plusieurs réponses se 
recoupent, puisque souvent destinés à 
différents publics.

1.3 Quel était r objet du 
cours/de la formation ?

Objet
Droit international humanitaire : 16 dont
Comparaison DIH et DH : 4
Principes Fondamentaux : 7
Avec accents spécifiques sur DH : 5
Aspect formation générale : 6 (ces éléments se recoupent soit avec un 
volet DIH.PF.DH)
Abstentions ou N/A : 15

1.4 Quelle était la teneur du 
cours/de la formation ?

Teneur
Droit international humanitaire.
Comparaison DIH-DH ( notamment mécanismes de mise en oeuvre) 
Droit de l’Homme (Conventions régionales ou onusiennes, conventions 
spécifiques : torture, droit de l'enfant)
Lutte contre toute les formes de discrimination

Droit des réfugiés

Nous n'avons pas opéré de distinction sur 
ce point car les grandes divisions rejoignent 
la question portant sur l'objectif du cours. Il 
en va de même pour les abstentions. Dans 
certains cas nous avons précisé l'existence 
d'un double-volet formation.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

1.5 Votre Société a-t-elle 
coopéré avec d'autres 
organisations ou institutions et 
lesquelles ?

Coopération
CICR : 6
Fédération : 5
Ministères (Education, Santé, Affaires étrangères. Défense, Justice) : 6 
Universités : 9
HCR : 2
OMS (conseillers) : 1
Organisations non gouvernementales ou privées dont Amnesty 
International : 8
Abstentions ou N/A : 16

Il conviendra d'examiner la nécessité 
d'affiner ce résultat car il est rare de 
constater un seul type de coopération. 
Dans un but de simplification nous n'avons 
pas énuméré toutes les ONG

1.6 Comment jugeriez-vous les 
résultats ?

Bilan
Lorsqu'applicable le bilan s'avère généralement positif dans le sens soit 
d'une meilleure compréhension, soit d'un intérêt pour le monde Croix- 
Rouge.

ï

A noter qu'une SN. a mentionné un 
enseignement conjoint DIH-DH comme 
contre-productif. Une autre SN souhaite 
que l'on puisse bien définir le rôle des SN 
dans la formation DH.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

2. Votre Société exerce-t-elle 
d'autres activités qui selon 
vous concernent les droits de 
l'homme ?

OUI : 34 SN
Pas spécifiquement DH ou non qualifié ou considéré comme tel : 3 SN 
NON : 3 SN
Abstention : 1 SN

Il conviendra de tenir compte du fait qu'il 
s'agit à la fois d'activités considérées 
comme contribution aux droits de l'homme 
ou spécifiquement désignées comme telles.

2.1 Si oui, quel genre 
d'activités ? Décrivez-les 
brièvement

Description
Activités en faveur des réfugiés (accueil, assistance, conseil, défense de 
certains de leurs droits, information sur leurs droits) : 16 SN

Aide et assistance directe aux groupes les plus vulnérables aux victimes 
de discrimination (personnes âgées, enfants, étrangers, malades du SIDA 
victimes de catastrophes naturelles ou de conflits) : 28

Diffusion-Education-Formation (au sens large) : 10

Visites à des prisonniers : 4

Service de recherches (mis en exergue dans ce cadre) : 5

Sur un plan général, il convient de 
constater aue c'est dans le cadre de 
l'action concrète en faveur des victimes 
aue l'accent est mis. C'est dIus dans les 
précisions liées aux types d'activités 
concernées que des différences peuvent 
apparaître. C'est aussi dans les termes 
utilisés car, comme le remarquent certaines 
SN, toute activité en faveur des victimes 
contribuent au respect des droits de 
l'homme. C'est donc la vocable activité en 
faveur des droits de l'homme qui paraît 
remise en cause plus que la nature et 
l'étendue des activités.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

3. Quelles éventuelles activités 
nouvelles ou développées, les 
diverses composantes du 
Mouvement, conformément à 
leurs mandats respectifs, 
pourraient-elles lancer pour 
Dromouvoir le respect des DH ?

Abstention : 2 SN

Description
Prévention par diffusion du DIH, des Principes Fondamentaux, des DH et 
Formation : 22 SN

Promotion restreinte à situations clairement identifiées et lorsqu'elle est 
conforme aux Principes du Mouvement : 5 SN

Nécessité d'une clarification du rôle du Mouvement et de se doter de 
lignes directrices : 4 SN

Modification des Statuts du Mouvement pour promouvoir ces droits : 3 
SN

Education pour la paix : 1 SN

Par action concrète : 4 SN

Amélioration de la collaboration avec d'autres organismes (ONG, ONU) : 
4 SN

Appel au respect du DIH et du DH : 6 SN

Plusieurs tyoes de réponses ont été prises 
pour quelques SN lorsqu'elles 
n'apparaissaient pas contradictoires.

/
/.

(c'est surtout les méthodes d'approches 
qui diffèrent : 3 pour appel public ou 
dénonciation, 3 pour démarches 
confidentielles auprès des gouvernements)
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

4. Selon le plan de travail 
relatif à la stratégie de la 
Fédération pour les années 90, 
les SN devraient collaborer 
avec les groupes les plus 
vulnérables pour améliorer leur 
situation, ainsi que" plaider" en 
leur faveur.

Donner des exemples 
d'activités et des méthodes 
utilisées dans ce domaine

Abstention : 1

Description
Programmes en faveur des enfants, enfants maltraités, situation des 
enfants dans les prisons avec leurs mères, enfants victimes de conflit : 6

"Early warning" : 1

Programmes santé (vaccinations, 1er secours, santé physique et 
psychique) : 7

Action concrète d'assistance (sans abris, victimes de catastrophes, 
scolarisation, intégration) : 13

Programme de lutte contre l'illettrisme : 3

Appel à la Communauté internationale : 3

Aide et conseils aux personnes les plus vulnérables (réfugiés, personnes 
sans ressources, détenus) : 13

Information visant à développer l'action entreprise, démarches 
confidentielles auprès des gouvernements : 16

Identification des cas : 4

Les SN ont plusieurs types d'activités.

7 SN spécifient que leur action doit être 
basée sur le respect des PF
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

5. De quelle façon pensez-vous 
que révolution internationale - 
avec la naissance de nouveaux 
Etats et le nouveau rôle des 
Nations Unies, ainsi que la 
primauté accordée au respect 
des DH dans le monde - donne 
de nouvelles responsabilités et 
possibilités aux diverses 
composantes du Mouvement 
de faire respecter les DH ?

Abstentions : 5

Aide au développement et au renforcement de la capacité opérationnelle 
des nouvelles SN (Echange d'expériences et collaboration) : 4

Possibilité de diffusion également du DIH et des PF : 9

Cette évolution permet une meilleure connaissance des activités du 
Mouvement; possibilité de faire respecter les PF. Rôle humanitaire 
renforcé, diffusion du respect : 13

Mouvement doit davantage participer à discussions DH: 4

Mouvement doit renforcer son profil: organisation DH .interventions 
directes sanctions: 2

Démarches auprès des gouvernements pour incorporer les DH dans leur 
législation: 5

L'évolution de la situation représente davantage de défis pour le 
Mouvement ( apparitions de nouveaux problèmes et de types de conflits, 
davantage de défis que de possibilités, responsabilité du ressort des 
gouvernements et de la juridiction): 10

Le Mouvement doit préserver sa spécificité : 7

Les nouveaux Etats devraient être reconnus sur la base des adhésions 
Conventions Genève et Convention DH : 1

Influence sur les Statuts du Mouvement : 2

Cette question a fait ressortir deux types 
de réponses :

- L'apparition de nouvelles Sociétés 
nationales

- L'évolution de la situation internationale 
et le rôle de l'ONU

Il existe deux approches très distinctes sur 
ce point:
Cette évolution est positive et permet de 
mieux développer le rôle du Mouvement .

Préoccupation pour les autres en terme de 
spécificité du Mouvement par rapport à des 
risques d'implication dans des controverses 
d'ordre politique.

Entre ces deux tendances : certaines SN 
tout en privilégiant le respect des PF voient 
une possibilité d'accroître la diffusion).
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

6. Un groupe d'experts des DH
а, en 1987-1989, entrepris 
pour la Commission de la CR et 
de la paix une étude sur les 
DH. Le Conseil des Délégués a 
approuvé à Genève en 1989 
(résolution 2) son rapport avec 
ses conclusions et recomman
dations.
Qu'a fait votre Société depuis 
1989 dans les domaines 
suivantes :

б. 1 Prohibition de la torture

Prohibition de la torture

Abstentions : 4

Programme en faveur des détenus : 4

Diffusion (Résolutions du Mouvement condamnant la torture,
notamment); Education; Sensibilisation; Action préventive : 20

Programmes en faveur des victimes de la torture : 2

Soutien au travail du CICR : 3

Pas applicable à la situation du pays : 10

(Cf. sur ce point la remarque générale sur 
la nuance relative à l'aspect activités 
réalisées ou proposées figurant en 
introduction)

6.2 Prohibition de la 
discrimination raciale

Prohibition de la discrimination raciale

Abstention : 4

Diffusion Principes Fondamentaux : 14

Aide à l'intégration. Action par l'exemple : 7

Action indirecte préventive : 6

Pas applicable à situation du pays : 10
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

6.3 Prohibition des disparitions 
forcées ou involontaires

Prohibition des disparitions forcées ou involontaires

Abstentions ou imprécisions : 8

Education, diffusion : 10

Collaboration avec d'autres organisations : 3

Démarches auprès des instances concernées (dont 1 auprès 
organisations DH) : 12

Pas applicable à la situation du pays : 8

6.4 Prohibition de tous mauvais 
traitements infligés aux enfants

«

Prohibition de tout mauvais mauvais traitement infligé aux enfants

Abstentions : 2

Sensibilisation éducation diffusion (PF, DIH, Convention droits de 
l'enfant) : 11

Action indirecte (dont service d'écoute téléphonique) : 3

Coopération avec d'autres organisations : 5

Protection des enfants (travail des enfants mineurs, en temps de conflits, 
enfants de la rue) : 9

Assistance soutien aux familles : 6

Existence d'autres organisations déjà actives : 3

Pas applicable à la du situation du pays : 5
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

6.5. Si dans un ou plusieurs de 
ces domaines votre Société n'a 
pas pu commencer d'activités, 
quels sont les problèmes 
rencontrés.

Abstentions: 9

Aucun problèmes dans la mesure où soit prohibés par la loi ou 
gouvernement, soit non applicable à la situation du pays : 14

Difficulté de mise en oeuvre de programmes spécifiques, d'autres s'en 
chargent, autres priorités, applicables en situation de conflits : 5

Contraintes financières, difficultés d'ordre matériel: 8

Manque de formation, d'information ou de personnel expérimenté : 6

Manque d'intérêt ou phénomènes d'intolérance (discrimination) : 3

Difficulté pour certains domaines en relation avec le respect des PF : 4

Plusieurs types de réponses ont été prises 
en considération lorsqu'elles 
n’apparaissaient pas contradictoires pour la 
même SN (par exemple: le manque de 
ressources matérielles et l'expérience).
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

7. Les droits économiques et 
sociaux sont souvent proches 
des objectifs du Mouvement. 
Par exemple : droit à 
l'éducation fondamentale, droit 
à la santé et droit à des 
conditions d'existence 
décentes; notamment à être 
suffisamment nourri.

Comment, à votre avis, le 
Mouvement pourrait-il devenir 
plus actif pour promouvoir ces 
droits ?

Droits économiques et sociaux

Abstention : 4

Informations sur activités Croix-Rouge : 9

Par une action concrète et une aide directe (abri, nourriture soins, 
programmes santé éducation, consils): 20

Pressions ou démarches confidentielles auprès des gouvernements : 6

Identification des besoins : 2

Développement capacité SN : 3

Collaboration avec organisations gouvernementales : 5

Pour un grand nombre de SN, il apparaît 
que l'ensemble de leurs activités sont 
destinées aux groupes vulnérables et par 
là-même répondent à ce rôle. L'une d'entre 
elle exprime une position que nous avons 
pensé pouvoir résumer l'approche de 
plusieurs : "toute activité visant à intégrer 
une population dans un système social 
répond déjà à cet objectif" .
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

8. Le Mouvement a également, Lutte contre l'intolérance et la répression ethnnique, religieuse, culturelle. Dans ce domaine également plusieurs types
par l'intermédiaire du Conseil Activités proposées pour les SN en oénéral: d'approches peuvent concerner la même
des Délégués (résolution 3, 
Budapest 1991) décidé Action selon PF notamment Impartialité

SN.

d'intervenir davantage pour Aide directe
faire respecter le droit des Identification des besoins : 17
minorités.

Ouverture et contacts : 8
8.1. Que peuvent faire, à votre 
avis, les SN pour déjouer Coopération avec autres organisations : 4
l'intolérance et la répression 
ethniques, religieuses et 
culturelles ?

Diffusion (notamment dans langue des minorités) : 6

Démarches confidentielle : 2

Abstentions: 5
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

8.2.Que fait à cet effet la 
Société nationale de votre 
pays?

Activités déjà exercées car les SN en dans leur Davs :

Diffusion et mise en application des PF ( non-discrimination action par 
l'exemple) : 24

Application du principe de non-discrimination déjà à l'intérieur de la 
Société nationale: 14

Programmes spécifiques et assistance, lorsque nécessaire: 16

Favoriser les contacts, échanges multiculturels, coopération avec 
d'autres organisatiosn: 8

Introduction de dispositions non-discriminatoires dans actes officiels 
(statuts, ratification protocoles additionnels,..): 2

L'intolérance ne constitue pas un problème dans le pays: 6

Activité encore à développer: 3

Abstentions: 5

Sur ce point également plusieurs réponses 
valables pour une même SN ont été prises 
en considération.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

9. Voyez-vous des obstacles 
ou limites au rôle élargi et plus 
développé des SN pour faire 
respecter les DH ?

•

Obstacles, limites à rôle élargi pour respect DH

Le Mouvement doit agir en plein accord et respecter les PF : 10
Le Mouvement doit veiller à se tenir à l'écart des controverses 
politiques, préserver sa crédibilité et son rôle spécifique 
(agir et ne pas revendiquer, existence d'autres priorités, tout 
développement de ce rôle doit correspondre à une politique 
définie par Mouvement: 7

Manque de moyens matériels, humains : 5 ]
s 10

Manque d'expertise dans ce domaine: 5 J

Manque de ligne directrices et d'information : 6

Manque d'intérêt du public : 2

Hostilité de certains milieux : 2

Mouvement doit être interventionniste : 1

Aucun problèmes: 3

Abstentions: 4

Une grande proportion de SN voient des 
limites dans la mesure où les PF pourraient 
être remis en cause par certaines actions et 
qu'elles privilégient leur respect dans le 
cadre de leur action quotidienne.
Certaines SN voient dans la promotion des 
droits de l'homme un moyen pour leur SN 
d'acquérir une image auprès du public. 
D'autres estiment qu'il importe de définir 
des lignes directrices destinéees à 
permettre aux Société Nationales de savoir 
COMMENT agir pour mettre en application 
les précédentes résolutions du Mouvement 
(Décisions du Conseil des Délégués, 1989)
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

10. De quel genre d'assistance 
et de soutien de la Fédération 
internationale et du CICR vous 
faut-il pour développer les 
activités de votre SN en vue de 
faire respecter les DH ?

Documents de vulgarisation : 11
Lignes directrices
Développement information sur la doctrine de la Croix-Rouge selon cette 
conception

Information sur activités (du CICR, d'autres SN) : 11
Séminaire / formation
Echange de personnel

Finance / personnel / moyens : 8

Campagne sensibilisation PF y compris DH : 2
Elaboration de programmes

Mouvement doit d'abord se prononcer si tâche prioritaire : 1

Informations sur violations des DH : 2

Pas à ce stade / Aucun : 6

Clarification du rôle du Mouvement dans ce domaine : 2

/
/.
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QUESTIONS REPONSES REMARQUES

11. Quelle genre d'assistance Abstentions : 3
peut fournir votre SN à l'appui
des activités accomplies par le Information sur situation / communication d'idées : 7
CICR et la Fédération pour faire
respecter les DH ? Coopération / personnel : 11

Diffusion : 4

Séminaire / formation : 3

Poursuite des activités déjà menées avec le CICR : 4

Attendent précisions sur attente Fédération/CICR : 7

Aide financière sur cas spécifiques : 2



NOTE COMPLEMENTAIRE A LA SYNTHESE DES REPONSES AU 
QUESTIONNAIRE SUR LE ROLE DU MOUVEMENT POUR FAIRE RESPECTER 

LES DROITS DE L'HOMME

(Annexe au document CCRP 5.1.3/2)

Cette note complémentaire a été élaborée sur la base des réponses 
reçues depuis le rappel adressé à toutes les Sociétés nationales 
en date du 21 mai 1993.

Cette note tient compte des réponses reçues depuis le 15 mars 
1993 et jusqu'au 31 juillet 1993. Les conclusions générales ne 
sont pas modifiées.



Annexe au document de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix (CCRP 5.1.3/2)

SYNTHÈSE DES RÉPONSES OBTENUES AU QUESTIONNAIRE SUR LE RÔLE DU 
MOUVEMENT DANS LA PROMOTION DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Nombre de réponses reçues : 21

Nombre de réponses utilisées : 18, deux Sociétés nationales 
n'ayant pas répondu au questionnaire et une réponse étant 
illisible.

1. Votre Société organise-t-elle une formation ou des cours 
sur les droits de l'homme ?
8 SN ont répondu OUI
4 SN ont répondu OUI, mais pas 
spécifiquement des cours sur 
les droits de l'homme

- 5 SN ont répondu NON

Abstention(s) : 1

1.1 Si oui, combien ces trois dernières années ?
Nombre de cours organisés : entre 1 et 150

1.2 Quels étaient les groupes visés ?
Immigrants : 1
Personnel SN (cadres et volontaires) : 6

- Universités (Étudiants-Professeurs), Ecoles : 5
Forces armées, police, magistrature,
responsables régionaux : 4
Journalistes et milieux professionnels spécialisés : 1
Enfants et adolescents: 3
Public en général : 2
Autorités civiles : 4
Juristes : 2
Professeurs : 1
Mass médias : 2

Abstentions ou N/A : 6 SN
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1.3 Quel était l'objet du cours / de la formation ?
Situation dans le pays : 1
Droit international humanitaire : 5
Comparaison DIH et DH : 2
Principes fondamentaux : 1
Avec accents spécifiques sur DH : 2
DH en général : 2

- Abstentions ou N/A : 6 SN

1.4 Quel était la teneur du cours / de la formation ?
Droit international humanitaire : 4
Comparaison entre DIH et DH : 2
Droits de l'homme
(Conventions régionales ou de l'ONU, 
conventions spécifiques: torture, 
droits de l'enfant) : 3
Droit des réfugiés : 1

- Abstentions ou N/A : 5 SN

1.5 Votre Société a-t-elle coopéré avec d'autres 
organisations ou institutions. Si oui, lesquelles ?
CICR : 3
Ministères (Education, Santé,
Affaires étrangères, Défense, Justice) : 6
Universités : 3
HCR : 1
Organisations non-gouvernementales ou privées : 6
Autre(s) SN : 1

Abstentions ou N/A : 4 SN

1.6 Comment jugeriez-vous les résultats ?
Le bilan est généralement positif dans le sens soit d'une 
meilleure compréhension, soit d'un intérêt accru pour le 
monde Croix-Rouge. Il a également été jugé positif que la 
coopération ait débouché sur une meilleure compréhension 
des autres organisations et qu'une coopération plus 
élaborée puisse être développée.
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2. Votre Société exerce-t-elle d'autres activités qui, 
vous, concernent les droits de l'homme ?

selon

— OUI : 10 SN
- Pas spécifiquement DH, ou non qualifié

ou considéré comme tel : 2 SN
- NON : 3 SN
- Abstentions : 3 SN

2.1 Si oui, quel genre d'activités ? 
Décrivez-les brièvement
Séminaires sur les DH et les migrations : 1 
Bourses d'études : 1 
Lutte contre le racisme et la xénophobie : 1 
Activités en faveur des réfugiés : 1 
Aide et assistance directe aux groupes
les plus vulnérables : 7 
Diffusion-Education-Formation (au sens large) : 2 
Visites à des prisonniers : - 2

Abstentions ou N/A : 6 SN

3. Quelles éventuelles activités, 
nouvelles ou développées, 
les diverses composantes du Mouvement, 
conformément à leurs mandats respectifs, 
pourraient-elles lancer pour promouvoir 
le respect des DH ?
Prévention par diffusion du DIH, 
des Principes fondamentaux, 
des DH et formation : 10

Appel au respect du DIH et du DH : 3

Activités visant à prévenir la participation 
volontaire ou forcée des enfants aux conflits 
armés, réadaptation des enfants qui ont participé 
aux conflits : 1

- Activités visant à prévenir les abus commis 
contre les femmes, réadaptation des victimes 
de tels abus : 1

CICR et Fédération :

* Soutenir et promouvoir les activités 
entreprises par les SN dans le domaine des DH : 1
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CICR
* Exercer davantage de pression sur

les gouvernements : 1
* Rendre les Etats attentifs au fait 

qu'ils doivent respecter les Conventions 
et les Protocoles : 1

* Mettre des fonds à disposition pour
les activités de diffusion : 1

Fédération

* Clarifier la contribution des SN à la 
défense des droits de l'homme des
personnes les plus vulnérables : 2

* Aider les SN à identifier de
nouvelles activités : 1

SN
* Expliquer la nécessité de respecter les DH : 1

* Collaborer avec les ONG pour la défense des DH : 2

4. Selon le plan de travail relatif à la stratégie de la 
Fédération internationale pour les années 90, les SN 
devraient collaborer avec les groupes les plus vulnérables 
pour améliorer leur situation, ainsi que "plaider" en leur 
faveur.
Donner des exemples d'activités et de méthodes de votre 
Société nationale dans ce domaine.
- Programmes en faveur des enfants,

enfants maltraités, enfants victimes de conflit : 3

- Programmes santé (vaccinations,
premiers secours, santé physique et psychique) : 2

Actions d'assistance spécifiques 
(sans abris, victimes de catastrophes, 
scolarisation, intégration) : 4

Aide et conseils aux personnes les plus 
vulnérables (réfugiés, personnes 
sans ressources, détenus) : 5

Participation à des initiatives législatives : 1

Contact avec les pouvoirs publics :

Identifier les groupes vulnérables et, 
avec leurs membres, définir des

3
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modalités d'action : 1
- Visites de prisons : 1
- Diffusion : 2
- Abstentions ou N/A : 2 NS

5. De quelle façon pensez-vous que l'évolution internationale 
- avec la naissance de nouveaux Etats et le nouveau rôle 
des Nations Unies, ainsi que la primauté accordée au 
respect des DH dans le monde - donne de nouvelles 
responsabilités et possibilités aux diverses composantes du
Mouvement de faire respecter les DH ?

Possibilité de diffusion du DIH et des DH : 2
Mouvement doit participer davantage 
aux discussions touchant aux DH : 3

Apparition de nouveaux problèmes dans 
la mise en application des DH : 1

Formuler de nouveaux engagements : 1

Soutenir l'action engagée par les 
autres organisations (gouvernementales 
et non gouvernementales) en faveur 
du respect des DH : 3

L'évolution de la situation plaide 
en faveur de nouvelles responsabilités 
et de nouvelles méthodes, mais dans 
le respect de la tradition Croix-Rouge : 2

Environnement plus favorable aux 
initiatives du Mouvement : 2

Réponse illisible : 1
Abstentions ou N/A : 3 NS

6. Un groupe d'experts des DH a, en 1987-1989, entrepris pour 
la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix une étude sur les DH. Le Conseil des Délégués a 
approuvé à Genève en 1989 (résolution 2) le rapport de ce 
groupe d'experts, avec ses conclusions et recommandations. 
La résolution exhorte les Sociétés nationales à mettre en 
oeuvre les recommandations contenues dans le rapport.
Que proposeriez-vous de faire dans les domaines suivants
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6.1 Prohibition de la torture
Pas applicable à la situation du pays : 1

- Programme en faveur des détenus : 1

Diffusion, éducation, action de 
sensibilisation, action préventive : 9

Monitoring de la situation et 
établissement de rapports sur la torture : 1

Informer les autorités compétentes : 1

Abstentions ou N/A : 5 SN

6.2 Prohibition de la discrimination raciale
- Pas applicable à la situation du pays : 4

Diffusion des normes internationales et
de la législation nationale en vigueur : 5

Aide à l'intégration. Action par l'exemple : 3

Diffusion, action de sensibilisation : 2

Abstentions ou N/A : 6 SN

6.3 Prohibition des disparitions forcées ou involontaires
Pas applicable à la situation du pays : 2

Aucune expérience : 1

Education, diffusion : 5

Interventions auprès des 
instances concernées (y compris 
les organisations de défense des DH) : 3

- Renforcer les activités du service
de recherches : 1

Adopter une position sans ambiguïté 
en la matière : 1

Abstentions ou N/A : 5 SN

6.4 Prohibition de tout mauvais traitement infligé aux 
enfants

- Pas applicable à la situation du pays : 1

- Inutile que la SN lance son propre programme : 1
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Action de sensibilisation, éducation, 
diffusion (Principes fondamentaux, DIH,
Convention droits de l'enfant) : 6 
Collaboration avec d'autres organisations : 2 

Monitoring des cas de mauvais traitements : 1 

Assistance aux enfants : 2 

Abstentions ou N/A : 5 SN

6.5 Si, dans un ou plusieurs de ces domaines, votre 
Société n'a pas pu commencer d'activités, quels sont 
les problèmes rencontrés ?
Pas applicable à la situation du pays : 1

Difficulté de mise en oeuvre de
programmes spécifiques, autres priorités : 1

Manque de formation, d'information ou
de personnel expérimenté : 6

Difficulté dans certains domaines en
relation avec le respect des
Principes fondamentaux : 1

Manque de connaissances quant à la 
contribution de la Croix-Rouge 
au respect des DH : 1

Abstentions ou N/A : 7 SN

7. Les droits économiques et sociaux sont souvent proches des 
objectifs du Mouvement. Par exemple : droit à l'éducation 
fondamentale, droit à la santé et droit à des conditions 
d'existence décentes; notamment à être suffisamment nourri.
Comment, à votre avis, le Mouvement pourrait-il devenir 
plus actif pour promouvoir ces droits ?

Par une action spécifique et une aide directe : 2 

Identification des besoins : 1 

Diffusion des connaissances : 2 

Collaboration avec les organisations
gouvernementales : 4

Organisation de réunions, tables rondes, etc. : 2
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Nécessité de moyens logistiques et 
financiers accrus : 2

Bourses d'études : 1

Soutien aux programmes éducatifs de la NS : 1

Pas de besoin : 1

Déjà pris en charge par la SN : 1

Illisible : 1

Abstentions ou N/A : 3 SN

8. Le Mouvement a également, par l'intermédiaire du Conseil 
des Délégués (résolution 3, Budapest 1991) décidé 
d'intervenir davantage pour faire respecter le droit des 
minorités.
8.1 Que peuvent faire, à votre avis, les SN pour déjouer 

l'intolérance et la répression ethniques, religieuses
et culturelles ?
Diffusion : 7

Formation : 1

S'engager dans l'action afin de 
donner suite aux décisions prises 
par le Mouvement : 1

Exercer une influence sur la procédure 
législative : 1

Coopération avec les autorités : 3

Aide directe en faveur des groupes concernés : 2

Utiliser d'autres forums (ONU, etc.) : 2

Abstentions ou N/A : 4 SN

8.2 Que fait, à cet effet, votre Société nationale dans 
votre pays ?

- Pas applicable à la situation du pays : 2

- Diffusion et application des Principes
fondamentaux : 3

Diffusion auprès des écoliers : 1
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- Programmes spécifiques et assistance, 

en cas de besoin : 4

Réunions d'information avec les médias : 1

Coopération avec les autres ONG : 1

Abstentions ou N/A : 7 SN

9. Voyez-vous des obstacles ou limites au rôle élargi et plus 
développé des SN pour faire respecter les droits de 
1'homme ?
NON : 5

OUI : 1

Le Mouvement doit agir en plein accord 
avec les Principes fondamentaux et les respecter : 1

- Le Mouvement doit veiller à se tenir à l'écart des 
controverses politiques, préserver sa crédibilité
et son rôle spécifique : 2

- Bien que cela puisse ternir son image d'organe
neutre, le Mouvement doit élargir son rôle : 1

Manque de moyens matériels et humains : 2

Obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre 
de tout nouveau projet, en particulier 
dans les pays en développement : 1

- Capacité de l'organisation : 1

Rôle des SN par rapport aux DH n'est pas clair : 1

Abstentions ou N/A : 3 SN

10. Quel genre d'assistance et de soutien devriez-vous recevoir 
de la part de la Fédération internationale et du CICR pour 
pouvoir développer les activités de votre SN contribuant à 
promouvoir le respect des DH ?
Lignes directrices : 4

Information sur les activités du CICR, 
des autres SN : 1

Séminaire / formation : 7

Ressources financières et humaines : 4
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Matériel didactique, exemples d'actions possibles : 7

Renforcement de la capacité opérationnelle de la SN : 1

Campagne de sensibilisation sur les Principes 
fondamentaux, y compris DH : 1

Enquête sur la situation des DH dans les zones 
de conflit : 1
Abstentions ou N/A : 3 SN

11. Quel genre d'assistance peut fournir votre SN à l'appui des 
activités accomplies par le CICR et la Fédération dans le 
but de promouvoir le respect des droits de l'homme ?
Information sur la situation / communication 
d'idées : 6

- Coopération / personnel : 6

Séminaire / formation : 3

Support logistique : 2

Etudes et publications : 1

Abstentions ou N/A : 3 SN

Croix-Rouge suédoise 30 juillet 1993



Annexe 3

(CCRP 5.1.3/3)

LA RELATION ENTRE LES DROITS DE L’HOMME, 
LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT

Document d’information

Des liens concrets et tangibles existent entre les droits de l’homme, au sens le plus large du terme, 
la paix et le développement.

Tout effort pour promouvoir les droits de l’homme passe nécessairement par la compréhension des 
liens qui existent entre ces droits d’une part et la paix et le développement d’autre part.

L’objectif du présent document n’est pas de rentrer dans le détail des questions liées au 
développement ou à l’aide au développement et à la coopération. L’objectif est plutôt d’ordre 
pédagogique, puisqu’il s’agit de mieux faire prendre conscience du débat en cours sur les relations 
entre les droits de l’homme et le développement, mais aussi pour engager un débat sur l’applicabilité 
de ce domaine à l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Développement

Qu’entend-t-on dans ce contexte par "développement" ? On peut trouver plusieurs définitions à ce 
terme et les opinions varient également quant aux activités que ce terme recouvre.

L’appendice 1 donne la définition du développement la plus communément admise, celle de la 
Fondation Dag Hammarskiôld d’Uppsala (Suède) dans Que faire ? (What now ?), rapport sur le 
développement et la coopération internationale depuis 1975.

Au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le terme de "développement" est 
généralement utilisé dans le sens de développement de la capacité des Sociétés nationales. On a pu 
ainsi arguer du fait que le Mouvement n’est pas impliqué dans des activités de développement au sens 
de développement économique et humain d’un pays ou d’une région.

Il est néanmoins important de saisir comment les compétences acquises par les Sociétés nationales sont 
utilisées, dans les activités quotidiennes de ces dernières. Le Plan de travail relatif à la stratégie de 
la Fédération pour les années quatre-vingt-dix assigne aux Sociétés l’objectif stratégique suivant : 
améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Cela doit se faire par une action directe auprès 
des communautés les plus vulnérables et en témoignant en leur faveur. L’une des trois priorités 
générales commune à toutes les Sociétés nationales sont les services communautaires, souvent axés 
sur les aspects touchant à la santé.

Le développement des Sociétés nationales vise donc à rendre leur action efficace dans les services 
communautaires tels que la nutrition, l’assainissement, l’eau potable, la vaccination et d’autres 
questions touchant à la santé, ainsi que dans les projets générateurs de revenus et, dans certaines 
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régions, les projets d’alphabétisation. Dans d’autres contextes, toutes ces questions seraient 
considérées comme des efforts de développement traditionnels. On peut aussi trouver des exemples 
d’activités du Mouvement liées au développement dans les décisions de l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale tenue à Budapest en 1991, notamment les résolutions sur La santé des 
femmes et des enfants et sur Les femmes et le développement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

L’accent mis sur l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables débouchera toujours sur 
un accroissement des activités liées au développement, la plupart des mesures prises par les Sociétés 
des pays en développement étant liées à l’amélioration des conditions de vie dans ces pays.

L’objectif final du Mouvement est la paix véritable, conformément à sa définition de la paix, qui 
stipule non seulement ce que la paix n’est pas, mais également ce qu’elle est :

LA PAIX N’EST PAS LA SIMPLE ABSENCE DE GUERRE MAIS BIEN 
UN PROCESSUS DYNAMIQUE DE COLLABORATION ENTRE TOUS 
LES ETATS ET LES PEUPLES, FONDEE SUR LE RESPECT DE LA 
LIBERTE, DE L’INDEPENDANCE, DE LA SOUVERAINETE 
NATIONALE, DE L’EGALITE ET DES DROITS DE L’HOMME, AINSI 
QUE SUR UNE JUSTE ET EQUITABLE REPARTITION DES 
RESSOURCES EN VUE DE SATISFAIRE LES BESOINS DES PEUPLES.

De cette définition de la paix peut ainsi découler une définition de ce qu’est le développement pour le 
Mouvement, car tous les efforts de développement du Mouvement visent à préparer cet objectif final 
de paix véritable.

Le rôle du droit dans la société

Beaucoup de pays en développement ayant vécu sous le joug colonial ou la domination d’une minorité 
blanche se sont montrés assez sceptiques à l’égard du droit écrit, celui-ci ayant été vécu essentiellement 
comme un instrument de domination politique et d’exploitation économique du peuple. Des 
contradictions sont également apparues entre le droit colonial imposé et le droit coutumier du pays, 
en particulier lorsque ce dernier était basé sur des concepts religieux.

Néanmoins, on reconnaît chaque jour davantage que le droit est devenu un aspect de plus en plus 
important du développement. De même qu’il existe un besoin de développer le commerce et les 
infrastructures, il existe également un besoin de réglementer le commerce et le marché, le trafic et les 
communications, le gouvernement, la fiscalité et l’administration. Le droit est nécessaire en particulier 
pour éviter les abus de pouvoir et pour indiquer aux gouvernés comme aux agents du gouvernement 
comment les pouvoirs publics doivent être utilisés dans le strict intérêt du peuple.

La légalité doit prévaloir. Mais une loi qui n’est ni fondée sur le code international des droits de 
l’homme ni conforme à celui-ci n’est pas une bonne loi. Il en va de même pour les lois qui ne sont pas 
appliquées, par manque de volonté, de ressources ou de moyens, ou par ignorance.

Il est important aussi de réaliser que le droit ne suffit pas en soi à changer des attitudes et des 
comportements. Dans le cas de la discrimination des femmes, par exemple, il est tout aussi 
indispensable de trouver, au delà des lois, les moyens de changer les attitudes et les traditions qui 
prévalent dans une société.
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Droits de l’homme et développement

L’existence de relations entre les droits de l’homme et un développement durable a été abondamment 
discutée ces dernières années.

Pour certains, il existe une relation étroite entre le respect des droits de l’homme et le développement 
durable d’une région ou d’un pays ; pour d’autres, il n’existe aucun rapport entre eux. Certains y 
verront un lien, dans le sens où un développement véritable constitue un préalable pour les droits de 
l’homme, alors que pour d’autres, il ne pourra jamais y avoir de progrès dans le développement tant 
que les droits fondamentaux de l’homme seront violés sur une grande échelle.

Ce lien peut également être considéré comme une relation de cause à effet : un meilleur respect des 
droits de l’homme devrait faciliter les efforts de développement qui, en retour, amélioreront le respect 
des droits de l’homme.

Par "droits de l’homme", on entend ici les droits politiques et civils, ainsi que les droits économiques 
et sociaux, aucun de ces droits n’ayant la primauté sur les autres.

Le droit au développement

On entend de plus en plus parler aujourd’hui d’une doctrine selon laquelle le droit au développement 
fait partie intégrante des droits de l’homme. A l’origine, cette question a été mise en avant par les 
représentants de pays en développement, mais elle figure aussi en bonne place à l’ordre du jour du 
Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et de certaines ONG comme la Commission 
internationale de juristes.

Cette question est avant tout une question de droits individuels par opposition aux droits collectifs. 
Pour certains experts ou représentants de gouvernements, les droits collectifs sont déjà inclus dans les 
droits individuels traditionnels et il est donc inutile de changer ou de compliquer encore l’arsenal 
juridique des droits de l’homme. D’autres, qui défendent les droits des minorités et des populations 
autochtones, mettent en avant les droits du groupe.

Dans le débat sur le développement et les droits de l’homme, il convient également de prendre en 
compte la question des droits collectifs et du droit au développement. A long terme, il faudrait peut- 
être aussi que le Mouvement adopte une position commune sur la question du droit au développement.

Trois éléments pour un développement réussi

Au même titre que d’autres composantes du développement, comme l’environnement, le rôle des 
femmes et la participation locale, les droits de l’homme doivent être pris en considération également 
dans les petits projets de développement.

Trois éléments essentiels sont nécessaires pour réussir un projet de développement : l’apport initial, 
la participation locale et le respect des droits fondamentaux de l’homme.

Le premier élément touche à l’apport initial au projet, qu’il s’agisse d’argent, d’outils, de semences, 
de sérum ou de ressources en personnel. L’origine de cet apport peut être la communauté vulnérable 
elle-même, la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou encore des donateurs 
extérieurs.
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Le deuxième élément est une composante du développement bien connue et admise aujourd’hui : la 
pleine participation des personnes concernées à la planification comme à l’exécution du projet et, ce 
qui est peut-être le plus important, à la poursuite des efforts entrepris une fois le projet terminé. Les 
projets auxquels ne participent pas les personnes directement concernées ont tendance à dépérir dès le 
retrait de l’apport initial.

Il convient aussi de mentionner ici le rôle des femmes dans le développement. Dans de nombreuses 
régions en développement, les femmes, responsables de la production alimentaire et d’autres tâches 
quotidiennes, supportent la plus grande part du fardeau. Dans beaucoup de ces sociétés, les femmes 
sont traditionnellement exclues du processus de décision. La pleine participation des personnes 
concernées à la planification du projet est alors beaucoup plus difficile que lorsqu’il s’agit simplement 
de surmonter la mauvaise volonté du gouvernement.

Le troisième élément est étroitement lié au second. La pleine participation des personnes concernées 
ne doit pas seulement être encouragée mais aussi garantie. Cette participation n’aura guère de chances 
d’aboutir si les personnes concernées se sentent menacées. La crainte d’agressions physiques, d’actes 
de pillage ou d’expulsions de leur foyer affectera certainement leur intérêt pour le projet. Aussi est-il 
est extrêmement important que les droits de l’homme et que les personnes concernées, en tant que 
partenaires à part entière du projet, soient les uns comme les autres parfaitement respectés.

De même, les bases légales qui affectent la vie quotidienne des personnes concernées doivent être 
protégées. On ne gagnera rien d’un projet qui améliore le rendement des récoltes si cela doit exciter 
la convoitise de propriétaires fonciers locaux ou de fonctionnaires corrompus.

On a donc ainsi trois éléments indispensables au succès de tout effort de développement : l’apport 
initial, la pleine participation des personnes concernées et le respect de leurs droits et de leur dignité. 
Ces trois éléments peuvent être considérés comme les trois côtés d’un triangle, ou plutôt comme les 
pieds d’un trépied. Si l’un des pieds manque ou se casse, le siège ne tiendra plus en équilibre.

Il faut également, dans les projets lancés par des donateurs extérieurs notamment, être conscient des 
éventuelles conséquences négatives du projet lui-même pour les droits de l’homme .

Pertinence de la notion "droits de l’homme et développement" pour l’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Nombreux sont les gouvernements donateurs qui subordonnent aujourd’hui leur aide au développement 
à l’attitude du gouvernement bénéficiaire vis-à-vis des droits de l’homme. Il est arrivé qu’un 
gouvernement retire son aide pour cause de non-respect de ces droits. D’autres gouvernements étudient 
un système de bonus, selon lequel les gouvernements bénéficiaires recevraient une aide supplémentaire 
à condition de pouvoir faire état d’une amélioration réelle du respect des droits de l’homme.

Cette relation peut avoir des répercussions négatives sur les efforts de développement du Mouvement, 
dans le sens où une grande partie du soutien des Sociétés participantes dans l’hémisphère Nord provient 
de ces gouvernements donateurs.

Les gouvernements des pays en développement ont fini par résister à ce qu’ils appellent une ingérence 
dans leur souveraineté par les gouvernements donateurs des pays riches de l’hémisphère Nord. Le droit 
au développement a également été invoqué, de même que l’obligation qui en résulte pour les nations 
riches d’aider les nations pauvres à se développer.
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Les gouvernements donateurs sont également critiqués pour n’avoir mis l’accent que sur les droits 
politiques et civils, en négligeant les droits économiques et sociaux.

Le Mouvement, qui privilégie traditionnellement l’amélioration des conditions de vie, pourrait jouer 
un rôle important à cet égard en élargissant le débat, en mettant l’accent sur l’importance de tous les 
aspects des droits de l’homme, et pas seulement ceux qui intéressent les gouvernements des pays 
riches.

Les théories actuelles sur les droits fondamentaux de l’homme, dans la mesure où elles sont partie 
prenante au succès des projets de développement, doivent aussi être prises en compte et expérimentées 
dans le travail quotidien des Sociétés nationales. La méthodologie à suivre pour un projet pilote de ce 
type nécessite toutefois d’être soigneusement élaborée et contrôlée.

Conclusion

Le débat en cours sur la relation entre le respect des droits de l’homme et le développement durable 
est intéressant et pertinent pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à plusieurs égards.

Le lien entre l’aide au développement et le respect des droits de l’homme peut jouer un rôle important 
dans certains projets du Mouvement. Il convient donc de suivre cette évolution avec attention et peut- 
être aussi d’engager le Mouvement dans le débat international sur ce sujet, au nom des communautés 
vulnérables.

Le Mouvement a depuis toujours dirigé ses efforts sur les aspects économiques et sociaux. Il pourrait 
donc jouer un rôle en mettant l’accent sur l’égale importance de tous les droits fondamentaux de 
l’homme, y compris les droits économiques et sociaux et les droits politiques.

Si le débat devait se poursuivre sur cette question, il conviendrait que cela se fasse en étroite 
coopération avec la Commission de la santé et des services communautaires et la Commission de 
développement de la Fédération.

La question du Mouvement, des droits de l’homme et du développement doit être encore approfondie. 
Il s’agit néanmoins d’un sujet qui entre dans le cadre plus large du rôle du Mouvement vis-à-vis des 
droits de l’homme. Il est par conséquent proposé que l’examen ultérieur de cette question soit 
incorporé dans l’étude générale du rôle du Mouvement dans la promotion du respect des droits de 
l’homme.

Croix-Rouge suédoise 
original : anglais

Septembre 1992



Annexe

Extrait de "What Now?" (Et maintenant?), le rapport 
de Dag Hammarskjold sur le développement et 

la coopération internationale (1975)

Le développement de guoi? Le développement pour gui?

Le développement de chaque homme et de chaque femme, et pas 
seulement celui des choses, qui sont essentiellement des moyens. 
Un développement axé sur la satisfaction des besoins, en 
commençant par les besoins fondamentaux des démunis qui 
constituent la majorité de la population mondiale; en même temps, 
le développement pour assurer l'humanisation de l'être humain en 
répondant à ses besoins d'expression, de créativité, de 
convivialité et de choix de sa propre destinée.

Le développement comment?

Le développement constitue un tout; c'est un processus intégral, 
chargé de valeurs, culturel; il comprend l'environnement naturel, 
les relations 
consommation et le bien-être, 
conduisent au 
situations culturelles et naturelles; il n'existe pas de formule 
universelle. Le développement est endogène: il jaillit du sein 
de chaque société qui compte d'abord sur ses propres forces et 
ses propres ressources et définit, en toute souveraineté, 
vision de son avenir en collaborant avec des sociétés qui 
partagent ses problèmes et ses aspirations. En même temps, la 
communauté internationale dans son ensemble a la responsabilité 
de garantir les conditions nécessaires au développement 
indépendant de chaque société, pour rendre accessibles à tous les 
fruits de l'expérience des autres et pour venir en aide à ceux 
de ses membres qui sont dans le besoin.

sociales, l'éducation, la 
La 

développement répond à la

laproduction, 
pluralité des chemins qui 

spécificité des

la

Cité avec l'accord de Dr. Sven Hamrell, 
directeur de la Fondation Dag Hammarskjôld



Annexe 4
(CCRP 5.1.3/4)

Le Mouvement international Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
et la torture

I. GENERALITES

1. La torture est aujourd'hui proscrite par la Communauté 
internationale. Cette interdiction est consignée dans de 
nombreux textes internationaux ou nationaux, rédigés et 
édictés essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale. 
On trouvera en annexe une liste des principaux de ces 
textes qui ont une portée soit universelle (Déclaration 
universelle des droits de l'homme, Conventions et 
Protocoles de Genève, Résolutions de 1'Assemblée générale 
et du Conseil économique et social des Nations Unies, de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, etc.), soit régionale (Conventions ou 
déclarations du Conseil de l'Europe, de l'organisation des 
Etats américains, de l'Organisation de 1'Unité africaine, 
etc.).

La prohibition de la torture est exprimée en termes à peu 
près identiques dans ces textes normatifs. Aucun d'entre 
eux n'autorise, en aucune circonstance, une dérogation.

2. Le combat contre la torture a été mené et se poursuit 
simultanément sur plusieurs fronts : la prévention, la 
répression et l'aide aux victimes.
a. La prévention de la torture repose sur une action 

continue d'information, de formation, de 
sensibilisation auprès des Autorités (à tous les 
niveaux du pouvoir) et de l'opinion publique en 
général (media).

Cette action est menée aux plans international et 
régional par plusieurs organes spécialisés des Nations 
Unies, au premier chef (Commission des droits de 
l'homme), du Conseil de l'Europe (Commission 
européenne des droits de l'homme), par le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et par plusieurs importantes ONG (Amnesty 
International, Ligue internationale des droits de 
l'homme, ACAT (Actions des Chrétiens pour l'abolition 
de la torture), OMCT (Organisation mondiale contre la 
torture, etc.)).
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Au niveau national, des organisations de défense des 
droits de l'homme (Commissions nationales, Ligues des 
droits de l'homme, etc.) ont été constituées, qui 
relaient l'action de sensibilisation. Dans un certain 
nombre de pays les programmes d'enseignement dans les 
établissements privés et secondaires, et dans les 
écoles militaires prévoient des cours sur les droits 
de l'homme. D'autre part, de nombreux pays ont 
transcrit la prohibition de la torture dans leur 
législation interne, notamment dans leur code pénal et 
dans leur code de discipline militaire.

b. La répression de la torture connait les limites qui, 
d'une manière générale, affectent au niveau 
international la mise en oeuvre des normes juridiques: 
essentiellement l'absence de juridictions et de 
procédures d'exécution.

La répression au niveau international 1 n'est donc 
encore que tout à fait embryonnaire et se limite :

à des procédures d'examen des plaintes et 
d'enquêtes (facultatives) sur place, mises en 
oeuvre par la Commission des droits de l'homme 
des Nations Unies et/ou par le Comité institué 
par la Convention de 1984 ("Comité contre la 
torture"),

à l'obligation de poursuivre ou d'extrader aux 
termes de cette dernière Convention,

à la saisine de la Cour européenne des droits de 
l'homme et/ou du Comité institué par la 
Convention du Conseil de l'Europe de 1987. Ce 
dernier dispose d'un droit de visite inopinée et 
sans témoin 2.

Des dispositions similaires incluant un système de 
visites ont été étudiées dans un cadre américain, mais 
n'ont pas encore été adoptées.

Le droit de visite du CICR relève de l'exercice de son 
mandat humanitaire et non d'une procédure 
"répressive".

Ce droit de visite ne peut s'exercer concomitamment 
avec celui du CICR.
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Au niveau mondial, l'idée est avancée d'un Protocole 
facultatif annexé à la Convention de 1984 qui 
compléterait par un système de visites le système de 
contrôle international relativement faible (projet 
présenté par le Costa Rica en 1991) . Sont également 
d'actualité les projets de création de juridictions 
internationales pénales pour juger les crimes de 
guerre ou les crimes contre l'humanité 3.

Rappelons enfin que le Protocole I additionnel aux 
Conventions de Genève (8.6.77) a prévu (Art. 90) la 
création d'une "Commission internationale 
d'établissement des faits", compétente pour enquêter 
sur tout fait susceptible de constituer une infraction 
ou une violation graves des Conventions de Genève et 
du Protocole lui-même. Cette Commission est composée 
de 15 membres et les enquêtes sont effectuées par une 
Chambre de 7 membres.

Sur le plan national, dans plusieurs pays, la loi 
prévoit, conformément à la Convention des Nations 
Unies de 1984, des sanctions pénales sévères pour les 
actes de torture commis non seulement sur le 
territoire propre, mais aussi hors de celui-ci, si les 
auteurs peuvent être appréhendés sur le territoire 
national. Ces sanctions s'appliquent également aux 
membres des forces armées nationales stationnées à 
l'étranger.

c. Aide aux victimes

Un certain nombre d'initiatives ont été prises en 
faveur des victimes de torture. Notamment :

la création, en 1981, par les Nations Unies, d'un 
Fonds de contributions volontaires en faveur des 
victimes de torture,

la création, en 1981, d'un centre international 
pour la rééducation des victimes de la torture à 
la Faculté de Médecine de 1'Université de 
Copenhague,

- la création, en 1985, à Stockholm, par la Croix- 
Rouge suédoise, d'une centre de réhabilitation.

Voir à ce sujet les "Rencontres internationales sur 
l'impunité pour les auteurs de violations graves des 
droits de l'homme" (Genève - 2-5 novembre 1992).
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II. LE MOUVEMENT ET LA TORTURE

1. La prohibition de la torture, explicitement édictée par les 
Conventions de Genève, tout naturellement et depuis 
longtemps retenue l'attention des différentes composantes 
et instances du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Plusieurs Résolutions ont été 
adoptées par les Conférences internationales successives :

- XXIIIème Conférence (Bucarest 1977) - Résolution 14, 
XXIVème Conférence (Manille 1981) - Résolutions 14 et 
15,

XXVème Conférence (Genève 1986) - Résolutions 10, 11 
et 12.

Ces différentes résolutions :

appuient les initiatives prises par les Nations Unies, 
notamment en ce qui concerne le Fonds de contributions 
volontaires d'aide aux victimes,

font appel aux Sociétés nationales pour qu'elles 
développent leurs activités de sensibilisation du 
public, qu'elles apportent leur plein appui aux 
efforts déployés, en particulier par le CICR, pour 
prévenir et éliminer la torture et qu'elles assistent 
les victimes de torture.

La Résolution de 1986 insiste en particulier pour que les 
Etats et les organisations intergouvemementales régionales 
entreprennent ou poursuivent des travaux en vue de 
l'élaboration de "Conventions régionales" prévoyant des 
mécanismes de contrôle efficaces.

2. L'action internationale contre la torture incombe en 
premier lieu à l'Organisation des Nations Unies. Le 
Mouvement doit, cependant, participer à ce combat, en 
raison de sa mission humanitaire générale, en raison de ses 
principes, en raison des stipulations des Conventions et 
Protocoles de Genève. Le CICR joue, déjà, dans ce domaine, 
un rôle tout à fait capital, puisqu'il agit en période de 
conflits et de tensions, de nature internationale ou non- 
internationale, c'est-à-dire en période où les risques de 
torture sont particulièrement élevés.
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Pour ce qui est de la Fédération et des Sociétés 
nationales, elles ont clairement le devoir de participer à 
ce combat (en coopération avec les autres ONG et, 

» lorsqu'elles existent, avec les Commissions nationales des
droits de l'homme) par des actions visant :

* - à la ratification par les Gouvernements des
Conventions et Protocoles pertinents,

au respect par les Etats Parties de leurs engagements 
dans ce domaine particulier et à l'adoption de 
législations nationales conformes à ces engagements,

à l'action des autres Etats Parties en vue de "faire 
respecter" ces engagements,

à la sensibilisation de l'opinion (notamment par la 
diffusion du DIH et par la formation des corps de 
police et de l'armée aux droits de l'homme),

à l'assistance aux victimes de la torture.

Le Mouvement pourrait, d'autre part, prendre l'initiative 
de proposer aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe une 
réflexion approfondie sur les mécanismes de contrôle 
efficace à mettre en place à tous les niveaux, mondial, 
régional et national. L'expérience unique du CICR 
constituerait un apport substantiel à cette réflexion.

Croix-Rouge Française
Service des Affaires internationales Le 2 novembre 1992



ANNEXE

Principaux textes internationaux concernant la torture
Plan mondial :

Déclaration universelle des droits de l'homme : article 5 
(1948).

Pacte international sur les droits civils et politiques 
(1966) article 7.

Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des 
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968) :
article 1.

Conventions de Genève (12 août 1949) :

1ère Convention : articles 3 et 12
Ilème Convention : articles 3 et 12 
même Convention : articles 3, 13, 17 et 87 
IVème Convention : articles 3 et 32.

Protocoles additionnels (1977) :

Protocole I : articles 11 et 75
Protocole II : article 4.

Déclaration de 1'Assemblée générale des Nations Unies du 9 
décembre 1975 sur la protection de toutes les personnes 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels 
inhumains ou dégradants.

Principes d'éthique médicale adoptés par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies de 1982, concernant la 
protection des prisonniers contre la torture.

- Convention des Nations Unies (10 décembre 1984) contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants.

Plan régional :
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (Conseil de l'Europe : 4 novembre 
1950) article 3.

Convention européenne pour la prévention de la torture et 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Conseil 
de l'Europe - 26 juin 1987.



Convention américaine sur les droits de l'homme 
(Organisation des Etats américains 1969) : article 5.

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA 
- 1981) : article 5.

Déclaration islamique universelle des droits de l'homme 
1981.



Annexe 5
(CCRP 5.1.3/5)

»

Le Mouvement international Croix-Rouge/Croissant-Rouge
* et le problème des exécutions sommaires

Comme les autres atteintes aux droits fondamentaux de la 
personne humaine, les exécutions sommaires sont clairement 
prohibées par de nombreux instruments internationaux à 
vocation universelle ou régionale :

les Conventions de Genève de 1949, notamment par leur 
article 3 commun,

le Protocole I de 1977 (article 75) ,

la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de 
guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 
1968 (article 1),

la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) : 
articles 10 et 11,

le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (1966) : articles 6, 7, 9, 10, 14 et 15,
la Convention du Conseil de l'Europe sur la sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
(1950) : articles 2 à 7,

la Convention américaine relative aux droits de l'homme 
(1969) : articles 4, 7 et 8,

la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
(1981), articles 3, 4, 5, 6 et 7.

L'article 3/1/d commun des 4 Conventions de Genève prohibe "en 
tout temps et tout lieu", "les exécutions effectuées sans un 
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement 
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés".

Cette prohibition s'applique aussi bien aux victimes civiles 
que militaires d'exécutions sommaires, que celles-ci soient 
d'ailleurs le fait de civils ou de militaires (Protocole I).
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1. Lorsqu'il a connaissance d'exécutions sommaires, que ce 
soit dans le cadre de ses activités en milieu carcéral, 
ou hors de lieux de détention, le CICR intervient auprès 
des Autorités responsables de droit ou de fait, pour 
obtenir qu'il soit mis un terme à ces graves violations 
des Conventions et Protocoles de Genève. Lorsqu'il a des 
raisons de craindre que des prisonniers ne soient 
exécutés à la sortie de prison, le CICR exerce une 
vigilance toute particulière et s'assure qu'ils sont 
rentrés chez eux sains et saufs.

2. Le CICR insiste sur l'effet préventif que peut avoir la 
diffusion du droit international humanitaire. Celle-ci 
incombe également aux Sociétés nationales, en 
concertation avec le CICR.

Rôle des Sociétés nationales

En dehors de leur participation active à la diffusion du DIH, 
mentionnée ci-dessus, les Sociétés nationales doivent 
lorsqu'elles ont connaissance d'exécutions sommaires, en 
informer le CICR. Elles peuvent elles-mêmes, compte tenu des 
circonstances, user de leur influence auprès des Autorités 
responsables pour tenter d'obtenir qu'il y soit mis un terme.

Elles sont, d'autre part, amenées le cas échéant, dans le 
cadre de leur action sociale, à apporter un soutien matériel 
et psychologique aux familles des victimes d'exécutions 
sommaires.

Croix-Rouge Française
Service des Affaires internationales Le 11 janvier 1993



Annexe 6
(CCRP 5.1.3/6)

Le Mouvement international Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
et les prises d'otages

La prise d'otages est condamnée sans équivoque par la Communauté 
internationale et cette prohibition figure explicitement dans 
plusieurs instruments internationaux : Conventions et Protocoles 
de Genève, Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
Résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

La vague de détournements d'avions civils et d'autres actes de 
terrorisme impliquant des prises d'otages dans les années 70 a 
amené le Mouvement à préciser sa position sur le problème, lors 
de la Conférence de Bucarest de 1977. Pour sa part, le CICR a 
défini un certain nombre de principes et d'orientations à prendre 
en considération pour définir son attitudes dans des situations 
de ce type, dans un rapport qu'il a présenté à la XXIVème 
Conférence internationale (Manille - novembre 1981) (document 
CGO/3/1). Ce rapport a été adopté à l'unanimité. Plus récemment, 
dans un document établi à la demande de la Sous-Commission de la 
Commission Croix-Rouge et Paix (septembre 1992) le CICR a précisé 
sa doctrine dont on trouvera ci-après les grandes lignes :

1. Considérations générales

Les parties en présence (autorités locales ou nationales, 
auteurs de la prise d'otages, etc.) sont seules 
responsables de l'évolution d'une prise d'otages et de son 
issue. Le CICR doit faire preuve de prudence et de réserve 
et n'offre pas spontanément ses services. S'il décide 
d'accepter de jouer un rôle, ce ne peut être gu'avec 
l'accord des parties. Il ne peut à aucun titre se départir 
de sa position de neutralité qui justifie la confiance de 
toutes les parties et permet donc une intervention 
humanitaire.

2. Pendant la prise d'otages

a. Le CICR peut décider, en fonction des circonstances, 
d'apporter une assistance matérielle, sanitaire et morale 
aux otages et demander que toutes facilités soient données 

■» à cet effet à ses délégués, en particulier en matière de
communications.
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b. Il peut décider d'intervenir pour obtenir que les personnes 
ayant besoin d'une sollicitude particulière (blessés, 
malades, enfants, etc.) soient mises en sécurité.

c. Le CICR peut également être appelé à apporter un réconfort 
matériel et psychologique aux familles des otages.

d. S'agissant des négociations ou contacts entre les parties, 
le CICR ne peut accepter de servir d'intermédiaire qu'à 
titre exceptionnel et si les conditions suivantes sont 
réunies :
- il n'y a pas de contact direct entre les parties, ni 

autre intermédiaire;

le CICR est l'organisme le mieux placé pour jouer le 
rôle d'intermédiaire;

les parties ont pris l'engagement de ne pas recourir 
à la force, à ne prendre aucune mesure préjudiciable 
aux otages, ni à entraver la liberté d'action des 
délégués pendant la durée de la négociation;

- il est clair pour tous que le CICR peut à tout moment 
mettre fin à son rôle d'intermédiaire, notamment si 
l'une des parties retire son assentiment à ce rôle.

Le CICR ne peut, à aucune titre, se porter garant des 
propositions qu'il accepte, dans une telle hypothèse, de 
transmettre d'une partie à l'autre, ni de leur exécution.

3. Au moment de la libération des otages

Le CICR veille tout particulièrement, dans cette période 
délicate, à préserver vis-à-vis des parties, des media et 
de l'opinion, sa position de neutralité.

4. Après la libération des otages

Le CICR peut contribuer au soutien psychologique, médical 
ou autres des otages libérés.

[Il convient de rappeler, d'autre part, que le CICR a également 
préciser sa position concernant les occupations de locaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par des manifestants.]

*

* * *
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Dans son rapport à la Conférence de Manille et dans son document 
DDM/DRM 92/966 de septembre 1992, le CICR évoque les 
circonstances dans lesquelles des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont sollicitées d'intervenir 
dans des situations de prises d'otages ou offrent leurs services 
dans l'espoir de soulager les souffrances des otages.

Il souligne le caractère extrêmement délicat de telles 
situations, compte tenu, notamment, de l'image que les Sociétés 
nationales peuvent avoir en raison de leur qualité d'auxiliaires 
des pouvoirs publics. Il estime que la doctrine qu'il a élaborée 
pour sa propre gouverne pourrait être utile, par analogie, aux 
Sociétés nationales confrontées à des prises d'otages.

*

* * *

Croix-Rouge Française
Service des Affaires internationales Le 8 janvier 1993



ANNEXE

Principaux textes pertinents sur les prises d'otages

Conventions de Genève de 1949 : article 3 commun - articles 
34 et 147 de la IVème Convention.

- Protocoles additionnels : article 75 du Protocole I et 
article 4 du Protocole II.

Revue internationale de la Croix-Rouge (octobre 1972) :
"Attitude de la Croix-Rouge et l'égard des prises 
d'otages".

XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Bucarest - 1977) : Résolution 8 : condamnation de la prise 
d'otages.

- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies (Résolution 
34/146 du 17.12.1979).

Rapport présent par le CICR à la XXIVème Conférence 
internationale (Manille : novembre 1981) No CGO/3/1.

Document DDM/DRM 92/966 de septembre 1992 (CICR).


