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I. INTRODUCTION

1.1. Les membres du Conseil des Délégués ont tous reçu le 
Rapport CD/93/10/1 sur les activités de la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
la paix depuis le dernier Conseil des Délégués de 
novembre 1991, à Budapest, y compris ses annexes.

1.2. Le présent rapport rend compte de la séance du 22 
octobre 1993.

2. ROLE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE DANS LA PREVENTION DES PROBLEMES OU DES 
MINORITES SONT IMPLIQUEES

La Commission a confié une étude sur ce thème à 
l’institut Henry Dunant qui a organisé un séminaire, du 
16 au 18 septembre 1993, réunissant des Sociétés 
nationales qui connaissent ces questions, ainsi que des 
spécialistes dans ce domaine.

Cette étude et ce séminaire ont privilégié l’échange 
d’informations basé sur des expériences vécues.
Il s’agissait d’une étape visant à permettre de tirer des 
lignes directrices à partir d’actions possibles basées 
sur les Principes fondamentaux. Il ressort de ce 
séminaire que les Sociétés nationales peuvent intervenir 
sur 3 niveaux interdépendants:

le niveau institutionnel 
le niveau opérationnel 
le niveau des actions préventives

En guise de conclusion à cette étude il est prévu de 
publier un rapport synthétique débouchant sur des 
propositions concrètes qui sera destiné à toutes les 
Sociétés nationales.

Les membres de la Commission ont pris note des résultats 
du séminaire ainsi que du problème de financement de ce 
projet. Ils en ont encouragé la poursuite et exprimé le 
souhait que le Conseil des Délégués appuyé cette 
initiative en invitant les Sociétés nationales, le CICR 
et la Fédération à apporter leur soutien aux travaux en 
cours, particulièrement en contribuant au financement de 
cette étude.
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3. PRINCIPES DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

La Commission a approuvé un projet de résolution émanant 
de la Croix-Rouge française et portant sur l’assistance 
humanitaire. Ce projet vise à rappeler les obligations et 
dispositions du droit international humanitaire sur 
l’assistance humanitaire et figure en annexe. (Annexe I)

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, 
LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

4.1. Poursuite du mandat de la Commission

Sans vouloir anticiper sur le résultat des débats du 
Conseil des Délégués sous le point 9.2 de son ordre 
du jour provisoire " Rapport du Groupe d’étude sur 
1’Avenir du Mouvement", la Commission a tenu à se 
prononcer sur le contenu de la Recommandation 18 
figurant dans ce rapport.

Elle remercie toutes les Sociétés nationales qui ont 
exprimé leur intérêt vis à vis des travaux de la 
Commission en manifestant leur désir d’en devenir 
membre. Toutefois, compte tenu du Rapport du Groupe 
d’étude sur 1’Avenir du Mouvement qui sera discuté 
au Conseil des Délégués, la Commission propose de 
maintenir sa composition actuelle pour terminer ses 
travaux conformément au mandat qui lui avait été 
confié par la résolution 3 du Conseil des Délégués 
de Budapest.

Elle pourra cependant, le cas échéant, faire appel à 
l’expérience de ces Sociétés nationales puisque ses 
méthodes de travail lui permettent de recourir à 
l’avis d’experts ou de Sociétés nationales non 
membres de la Commission.

La Commission s’est prononcée sur la Recommandation 
18 du Groupe d’étude sur 1’Avenir du Mouvement 
(Annexe II). Le président a envoyé ce document au 
Président du Conseil des Délégués pour être 
distribué avant la discussion sur le point 9.2. de 
l’ordre du jour provisoire.

4.2. Orientation des travaux de la Commission en fonction 
des mandats restés en suspens

La Commission a établi son programme de travail 
conformément à la résolution 3 du Conseil des 
Délégués de Budapest. Cette résolution lui confiait 
un vaste champ d’étude et pour mener à bien ses 
tâches , fixait à 4 ans le mandat de ses membres. 
D’entrée la Commission s’est attachée à établir un 
plan de travail sur 4 ans.
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1°) Résultats des deux ans passés ( 1991-1993):
Ces éléments figurent déjà de manière 
détaillée dans le rapport de la Commission.

a) Réflexion et Résolution sur les principes 
de l’assistance humanitaire.

b) Réflexion sur la problématiques des 
réfugiés et des personnes déplacées.

c) Réflexion sur le rôle du Mouvement dans la 
pomotion du respect des droits de l’homme.

Basée notamment sur les résultats d’un 
questionnaire portant sur le rôle du 
Mouvement quant au respect des droits de 
1’homme.

2°) Projets pour les deux ans à venir

a) Réflexion et élaboration de lignes 
directrices sur le respect des droits plus 
spécifiques des femmes et des enfants.

b) Programmmes d’actions basées sur des 
expériences et des activités d’aide 
directe pour ces mêmes groupes.

La Commission a, par ailleurs, relevé que l’un des 
domaines dans lequel le Mouvement pouvait contribuer 
au respect des droits de l’homme résidait dans le 
fait d’apporter une assistance humanitaire en faveur 
des victimes des violations des droits de l’homme et 
à prévenir ces violations par l’action directe 
entreprise, notamment en faveur des plus 
vulnérables.

Il convient en outre que la Commission veille à la 
mise en oeuvre par les composantes du Mouvement des 
recommandations émises par le Conseil des Délégués 
en 1989, notamment celle demandant aux Sociétés 
nationales "d’intensifier leur action directe en 
faveur des enfants, non seulement quand ils sont 
victimes de conflits armés ou de catastrophes 
naturelles, mais aussi quand ils souffrent de la 
misère, de l’exploitation ou de l’indifférence".

C’est dans cette perspective que la Commission 
finalisera un plan de travail jusqu’au terme de son 
mandat, en 1995.

* ♦ *
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ANNEXE I

CONSEIL DES DELEGUES
Birmingham 29-30 Octobre. 1993

Projet de Résolution

PRINCIPES DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

Proposé par la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix.

(point 10 de l’ordre du jour provisoire)

Le Conseil des Délégués.

ayant entendu le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la Paix, en particulier le point relatif 
au concept d’assistance humanitaire,

ayant pris connaissance de la déclaration finale de la 
Conférence pour la protection des victimes de la guerre, et 
des rapports du CICR et de la Fédération,

attendu les différentes résolutions de l’Assemblée Générale et 
les rapports du Secrétaire Général de l’Organisation des 
Nations Unies relatives au "Nouvel Ordre humanitaire 
international",

constatant avec inquiétude les difficultés persistantes de 
mise en oeuvre par les institutions reconnues du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 
particulier par le Comité international de la Croix-Rouge, des 
opérations de protection et d’assistance humanitaires.

soucieux que l’assistance humanitaire ne soit pas mise en 
danger par la confusion, trop souvent constatée, dans 
l’exécution des mandats respectifs et spécifiques des Etats et 
des organisations humanitaires,

1. rappelle, en particulier aux Etats, les bases et la 
nature de l’assistance humanitaire, telles qu’elles ont 
été déterminées par le Droit international humanitaire, 
les Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

(a) pour les victimes : le droit d'être reconnues comme 
victimes et de recevoir une assistance;
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(b) P.<_h<_C lçs.Kia.t_s se devoir - dont i Is sont les
premiers responsables - de porter assistance aux 
populations placées en droit ou en fait sous leur 
autorité et. dans l'hypothèse où ils ne s’acquittent 
pas de ce devoir, l’obligation d'autoriser les 
organisations humanitaires à assurer cette 
assistance, de leur permettre l'accès aux victimes 
et de protéger leur action;

(c) pour les organisations humanitaires : le droit 
d’accéder aux victimes et de leur porter assistance, 
sous la condition que ces organisations respectent 
les principes de l’action humanitaire - humanité, 
neutralité, impartialité, indépendance

2. réaffirme solennellement que l’accès aux victimes est la 
condition absolue de l’action humanitaire et que celui-ci 
constitue la finalité des quatre principes rappelés ci- 
dessus, que les opérations d’assistance humanitaire 
entreprises conformément à ces principes ne peuvent, dès 
lors, être considérées comme une intervention illicite 
dans les affaires intérieures des Etats;

3. rappelle qu’il est de la responsabilité conventionnelle 
des Etats de "respecter et de faire respecter" toutes les 
obligations contenues dans les traités constitutifs du 
Droit international humanitaire - en particulier dans les 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs 
deux Protocoles additionnels de 1977 - et d’agir en vue 
de faire cesser les violations graves de ce Droit tant 
conjointement que séparément, en coopération avec l’ONU 
et conformément à la Charte des Nations Unies.

4. demande à toutes les Sociétés nationales, au CICR et à la 
Fédération de porter à la connaissance des Etats cette 
résolution en soulignant, en particulier, la 
responsabilité de ceux-ci dans la mise en oeuvre de ces 
principes.
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ANNEXE II

CONSEIL DES DELEGUES

POSITION DE LA COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT- 
ROUGE ET LA PAIX AU SUJET DE LA RECOMMANDATION 18 DU RAPPORT 

FINAL DU GROUPE D’ETUDE SUR L’AVENIR DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

1. La Commission estime que la situation mondiale actuelle 
continue d’exiger une attention particulière de la part du 
Mouvement sur le rôle que peuvent jouer ses différentes 
composantes en faveur de la paix.

2. La Commission conçoit que de nouveaux organes puissent être 
créés par le Conseil des Délégués pour améliorer le 
fonctionnement du Mouvement et que les mandats de la 
Commission puissent être repris dans d’autres forums. Elle 
estime toutefois que c’est seulement si de tels organes 
sont mis en place et, le cas échéant, quand ils auront 
défini leur mode de fonctionnement que l’on pourra examiner 
en connaissance de cause l’opportunité de maintenir ou de 
supprimer la Commission.

3. En conclusion de ce qui précède, la Commission propose au 
Conseil des Délégués

a) de laisser la Commission terminer le mandat qui lui a 
été confié par la Résolution 3 du Conseil des Délégués 
de 1991, à Budapest, jusqu’à l’expiration de ce mandat 
en 1995.

b) de maintenir la composition actuelle de la Commission 
jusqu’à cette date.


