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I. INTRODUCTION

Le présent rapport se propose de passer en revue les différents points et 
thèmes de réflexion de la Commission portant sur la période 1991-1995, 
durée du mandat de la Commission en vertu de la décision du Conseil des 
Délégués de 1991 à Budapest1.

La Commission ayant déjà eu l'occasion de présenter au Conseil des Délégués de 
Birmingham (1993) un rapport intermédiaire couvrant la période 1991-1993, seules 
les principales conclusions auxquelles la Commission est parvenue seront reprises 
dans le présent document, au chapitre II. Ces conclusions ont permis de préciser les 
priorités et orientations de ses travaux pour la période 1993-1995. Le présent rapport 
s'étendra donc plus particulièrement sur les activités menées au cours de ces deux 
années (chapitre III). Le document débouche sur une série de recommandations pour 
l'avenir, puisqu'il s'agit du rapport final de la Commission, conformément au contenu 
des résolutions 1 et 12 du Conseil des Délégués de 1993, à Birmingham.

II. RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 
(PERIODE 1991-1993)2

1. La Commission a rappelé l'importance de promouvoir et poursuivre la mise 
en oeuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
comme facteur de paix et des Lignes directrices fondamentales pour la 
contribution du Mouvement à une paix véritable dans le monde. Elle a 
notamment relevé au passage que le rôle que le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut jouer en faveur de la paix et 
dans la promotion du respect des droits de l'homme a fait l'objet de nombreux 
débats et rapports. Depuis 1977, la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix a constitué le cadre principal de ses débats.

2. S'agissant des domaines où le Conseil des Délégués lui avait confié un 
mandat de réflexion générale, tout en assignant des tâches particulières à 
d'autres composantes du Mouvement, la Commission a conclu à la 
nécessité de ne pas dupliquer les travaux. Aussi a-t-elle décidé de soutenir 
et appuyer les actions déjà entreprises par le CICR et la Fédération dans 
les domaine suivants:

♦ rôle du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes déplacées

♦ diffusion et promotion du respect du droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux du Mouvement

1 cf. Résolution 3, "Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix",
"Rôle, tâches, méthodes de travail, composition", Conseil des Délégués, Budapest, 1991 et Résolution 4 
"Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix "Membres et présidence, Conseil des Délégués, 
Budapest, 1991. Ces résolutions figurent en annexe au rapport cité sous ndbp. no. 2.

2 Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix sur ses activités depuis le 
Conseil des Délégués de 1991, Genève, 1993 (CD 93/10/1).
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3. Elle a relevé l'importance des actions spécifiques de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en vue de renforcer la compréhension entre les 
différentes cultures, groupes ethniques sociaux et culturels, notamment 
dans le cadre de la prévention des conflits. Elle a donc décidé de confier à 
l'institut Henry-Dunant le soin de mener une étude sur le rôle des Sociétés 
nationales dans la prévention des problèmes où des minorités sont 
impliquées.3

4. Elle a émis des recommandations sur les principes de l'assistance 
humanitaire, reprises dans la résolution 11 du Conseil des Délégués de 
1993.

5. En raison du mandat extrêmement large qui avait été confié à la 
Commission, le Conseil des Délégués de 1993 a accepté sa proposition de 
centrer ses travaux plus particulièrement sur la contribution du 
Mouvement au respect des droits plus spécifiques des enfants. La 
Commission a ainsi placé en priorité de son ordre du jour la poursuite des 
travaux sur cette problématique conformément aux voeux contenus 
dans la recommandation 6 du rapport du groupe d'experts sur les droits de 
l'homme, (adopté par la Commission paix et présenté au Conseil des 
Délégués de 1989) 4. Elle répondait, par ailleurs à un des points du mandat 
confié par le Conseil des Délégués de 1991 portant sur "la mobilisation 
humanitaire pour le respect des droits plus spécifiques des femmes et des 
enfants"5.

III. RESUME DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS 1993

Les débats de la Commission ont été menés autour de deux axes essentiels 
directement liés à une approche orientée sur les activités de prévention ou en relation 
avec des problèmes susceptibles de créer des conflits. Ces thèmes ont été évoqués 
par la Commission dans le cadre général de son rôle de réflexion en matière de 
contribution du Mouvement à la Paix. Il s'agit de :

A. La contribution du Mouvement au respect des droits de l'enfant.

B. Le rôle des Sociétés nationales dans la prévention des conflits où des minorités 
sont impliquées.

3 Voir à ce propos le document de l'institut Henry Dunant intitulé "Minorities and Prevention of Conflicts, 
Role of National Red Cross and Red Crescent Societies" de Jean-Luc Chopard, IHD, décembre 1993.

4 Cette recommandation stipulait notamment ".... Les S.N. devraient en outre 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. De telles actions devraient être 
plus systématiquement encouragées dans les programmes de développement des Sociétés nationales". 
(Contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des droits de 
l'homme, rapport final du groupe d'experts sur les droits de l'homme, adopté par la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, à sa XXVIème session, avril 1989).

Elément contenu dans la résolution 3 du Conseil des Délégués de Budapest 1991.
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Partant du postulat que la paix passe par le respect des droits de l'homme et, en 
l'occurrence, par le respect des droits plus spécifiques de l'enfant, la Commission a 
souhaité réaffirmer l'importance, pour le Mouvement, d'oeuvrer en vue de prévenir les 
souffrances humaines. Elle a rappelé, au passage, que le Mouvement est la seule 
organisation universelle et mondiale à s'être dotée d'une définition de la paix, 
définition qui est contenue dans les préambules des statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et qui s'inscrit dans un 
processus dynamique6.

Rappelant également l'importante réflexion déjà apportée à la question de la paix et 
notant le nombre de résolutions élaborées au sein du Mouvement depuis 1921 7en 
faveur de la paix, la Commission a opté pour une recherche de solutions concrètes 
tenant compte de cet acquis. Elle a ainsi privilégié une approche pragmatique, visant 
à préciser les actions que le Mouvement est en mesure de réaliser pour contribuer à 
prévenir l'apparition de conflits, par son action humanitaire et la diffusion de ses 
idéaux et principes (et plus particulièrement ceux d'Humanité et d'impartialité). Le 
Mouvement apporte ainsi une contribution à la paix par les valeurs qu'il défend, 
notamment par le renforcement de la compréhension entre les hommes et les 
peuples. C'est en ce sens que la Commission s'est exprimée dans le cadre de l'étude 
sur les minorités.

De plus, le respect des droits de l'enfant et la promotion de cette contribution visent 
également à permettre d'oeuvrer dans le domaine de la prévention, puisque la 
marginalisation, l'exclusion, les mauvais traitements sont autant de problèmes de 
nature à engendrer des situations d'injustice et, par là même, de tensions.

A. CONTRIBUTION DU MOUVEMENT AU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT

La Commission avait, dans un premier temps, envisagé d'examiner parallèlement la 
contribution du Mouvement aux droits plus spécifiques des femmes et des enfants. 
Par la suite, elle a choisi de se concentrer sur le respect des droits des enfants. En 
effet tout en jugeant important le travail à réaliser dans le cadre des droits des 
femmes, elle a estimé qu'il était difficile de mener une telle tâche de manière 
approfondie jusqu'au prochain Conseil des Délégués. Elle a, par ailleurs, pris note 
des actions actuellement entreprises par la Fédération sur la problématique "femmes 
et développement" et donc de l'existence de programmes d'actions déjà mis en 
oeuvre ou proposés dans ce domaine.

Elle a également relevé qu'un rapport sur la protection des populations civiles lors 
des conflits armés, préparé par le CICR en collaboration avec la Fédération 

6 "...par son action humanitaire et par la diffusion de ses idéaux, le Mouvement favorise une paix durable,
laquelle ne doit pas être entendue comme la simple absence de guerre, mais comme un processus dynamique
de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collaboration fondée sur le respect de la liberté, de
l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'égalité, des droits de l'homme ainsi que sur une juste et
équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples." (extrait du préambule aux
statuts du Mouvement).

cf. à ce propos "Action en faveur de la paix" (Résolutions concernant la paix adoptées par le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1921), Genève, juillet 1986.
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internationale pour la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, mettra en exergue le problème de la protection des femmes.

1. ACTIVITES PRESENTEES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION

Prenant pour exemple des travaux entrepris dans le cadre de leur Société nationale, 
des membres de la Commission ont évoqué certains types d'activités déjà réalisées, 
en leur sein, à titre d’illustration des actions menées par le Mouvement en faveur des 
enfants.

1.1. Education à la paix

C’est dans le cadre de la politique de diffusion du droit international 
humanitaire que le Croissant-Rouge tunisien a choisi d’entreprendre un 
projet d’éducation pour la paix en collaboration avec le Ministère de 
l’Education et des Sciences.

Il a pour but de permettre à l’enfant d’acquérir, dès son plus jeune âge, le 
sens de l’esprit humanitaire et de solidarité. Il vise à développer les relations 
pacifiques entre individus, ainsi qu’à leur permettre d’envisager des solutions 
créatives qui tiennent compte des besoins et des droits d’autrui.

Au-delà de l’objectif général, qui est de permettre aux enfants d’aimer et de 
comprendre les autres et leur environnement, ce programme comprend de 
nombreux objectifs plus spécifiques. Au nombre d’entre eux figure 
notamment le développement des aptitudes à identifier et à résoudre des 
problèmes en utilisant des moyens non violents ainsi qu’à apprendre à 
s’ouvrir à des modes de vie différents et à d’autres cultures.

Ce programme doit son origine aux cahiers pédagogiques pour la diffusion 
du droit international humanitaire produits par le CICR et la Fédération. Les 
différents éléments qui le composent sont destinés à permettre à l’enfant 
d’acquérir, dès ses premières années de scolarité, les principes de base du 
droit international humanitaire et des règles qui le régissent.

L’éducation pour la paix n’est pas seulement une matière à enseigner mais 
est contenue dans l’ensemble des programmes d’enseignement. Elle 
nécessite une formation particulière des enseignants sur le plan théorique 
mais aussi pratique.

Ce programme s'inscrit par ailleurs tout à fait dans le cadre de la mise en 
application des articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant (cf. tableau, annexe I).
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1. 2. Lutte contre l'illettrisme

La contribution des Sociétés nationales à la lutte contre l'illettrisme a été 
décrite en relation avec les expériences menées par les Croix-Rouge 
française et colombienne.

La lutte contre l'illettrisme est abordée, par la Croix-Rouge française, sous 
l'angle de la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation. 
Elle se situe dans le cadre du programme social mené par les Sociétés 
nationales.

Partant du constat que l'illettrisme est, bien souvent, lié à la pauvreté, à 
l'exclusion et à l'injustice, la Croix-Rouge française a élaboré un plan d'action 
qui tienne compte de sa spécificité.

Elle a choisi de conduire cette lutte dans la perspective de son action 
générale contre la marginalisation et l'exclusion, en se dotant de moyens ad 
hoc, permettant le développement de l'autonomie de l'individu. En effet, 
l'illettrisme constitue de nos jours un véritable handicap et accroît le 
caractère vulnérable de groupes déjà placés dans une situation délicate. 
Cette approche repose donc sur la nécessité de permettre, tant à des enfants 
dans des situations d'échecs scolaires qu'à des enfants appartenant à des 
minorités immigrantes, de disposer des outils de la communication par 
l'apprentissage et la maîtrise du "lire, écrire, compter". Elle vise également à 
leur permettre d'avoir une parfaite acquisition des droits élémentaires de 
l'homme.

L'étude sur l'illettrisme, actuellement en cours au sein de la Croix-Rouge 
française, porte sur les aspects "relationnels" de l'action à mener pour lutter 
contre ce fléau; il s'agit de mettre au point des orientations destinées à 
encadrer la "formation des formateurs", notamment en ce qui 
concerne l'approche psychologique des victimes de l'illettrisme et la 
nécessité de susciter, avant toute action pédagogique, une motivation ou une 
re-motivation des intéressés. Des méthodes " d'accompagnement " doivent 
donc être définies.

La Croix-Rouge française a constitué un groupe de travail sur la lutte contre 
l'illettrisme. Les travaux de ce groupe se sont achevés le 12 mai 1995 par la 
rédaction d'une charte qui sera soumise au Conseil d'Administration de la 
Croix-Rouge française en septembre. Cette proposition sera étayée par les 
résultats d'un questionnaire qui a été diffusé à l'ensemble des Comités 
locaux, en mars 1995, pour les interroger sur les actions menées dans ce 
domaine: sur les 45 % des unités locales qui y ont répondu, seules 14 % 
estiment que cette action ne relève pas de la Croix-Rouge. Sur les 86 % qui 
y sont, au contraire, favorables, 22 % sont déjà actives dans ce domaine, les 
autres étant prêtes à s'y engager.
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La Croix-Rouge colombienne est également active dans ce domaine. La 
lutte contre l'illettrisme fait partie d'un programme de développement de 
communautés vulnérables, dans différentes parties du pays. Trente-deux 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux importants 
contribuent à l'action menée dans les domaines non seulement de 
l'alphabétisation, mais aussi de la participation, du développement de la 
communauté, de l'organisation, de l'habitat, de l'écologie, de la prévention de 
catastrophes, de la médecine préventive, des formes associatives de 
production, de la culture, des loisirs, des sports et de la famille.

L'objectif général est d'améliorer la qualité de vie et les revenus des 
personnes vulnérables grâce à des processus d'autogestion, basés sur une 
éducation globale.

Des enquêtes et constats réalisés par la Société nationale ou d'autres 
instances ont abouti à la conclusion qu' il existait une relation directe entre 
illettrisme et violence. En effet, dans les quartiers où la Croix-Rouge mène 
son programme pour le " développement des communautés vulnérables, il 
est apparu qu'un pourcentage élevé d'analphabétisme (35%), doublé d'un 
fort taux de chômage, avait pour corollaire des situations de violence 
familiale, de mauvais traitements des enfants et la prostitution enfantine. Une 
autre étude a permis de noter que le taux d'analphabétisme est également de 
35 % au sein de la population des mineurs délinquants de 7 à 18 ans se 
trouvant dans les institutions de rééducation.

La Croix-Rouge colombienne s'efforce donc de combattre cette situation en 
participant à la lutte contre l'illettrisme et ses conséquences.

Ces programmes s'inscrivent tout à fait dans la mise en application des 
articles 28,29,30 de la Convention relative aux droits de l'enfant 
(cf. tableau, annexe I).

1.3. Lutte contre la toxicomanie

L'apport des Sociétés nationales dans le cadre de cette lutte a été illustré par 
les préoccupations exprimées par la Croix-Rouge du Nigeria et le travail 
réalisé par la section vaudoise de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge du Nigeria tente d'apporter une réponse et de faire face au 
phénomène, à travers l'information, l'éducation, l'organisation de séminaires, 
l'établissement de contacts personnalisés entre jeunes, des consultations 
dans des hôpitaux psychiatriques et, le cas échéant, l'accueil dans des 
unités de soins et des programmes de réhabilitation. Elle met aussi l'accent 
sur la nécessité d'assurer la formation des cadres et volontaires de la 
Croix-Rouge, en vue de les sensibiliser à cette problématique, afin de leur 
permettre de mieux intervenir et d'agir de manière préventive.
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S'agissant du travail réalisé par la section vaudoise de la Croix-Rouge 
suisse, il est apparu que son intervention était destinée à pallier à certaines 
lacunes constatées dans le cadre des structures existantes.

C'est essentiellement sous l'angle de la prévention et de la formation pour 
l'acquisition de la connaissance des différentes drogues et de leurs effets 
que cette action a été entreprise, notamment par l'information dispensée aux 
parents d'enfants se trouvant dans des situations ou régions potentiellement 
à risque. La Croix-Rouge a, par ailleurs, ouvert un volet d'information, de 
conseils et de soutien aux parents de toxicomanes. La Croix-Rouge a aussi 
partagé certaines expériences avec d'autres Sociétés nationales comme, par 
exemple, dans le cas de la prise en charge de mères toxicomanes et 
sidéennes.

L'idée de tels programmes s'inscrit tout à fait dans le cadre de l'article 33 de 
la Convention relative aux droits de l'enfant (cf. tableau, annexe I).

1.4. Activités générales menées en relation avec la Convention relative aux 
droits de l'enfant

La Croix-Rouge suédoise, pour sa part, a présenté la manière dont elle 
s'efforce de protéger les enfants vulnérables, sur le plan national, au travers 
de diverses activités.

La diffusion des droits de l'homme et des droits de l'enfant constitue une part 
de son action dans ce domaine. Elle vise notamment la formation des 
membres et des volontaires de la Croix-Rouge suédoise, des instituteurs, 
des écoliers, des journalistes, des membres d'autres organisations non 
gouvernementales, des étudiants et des personnes impliquées dans le 
processus d'asile en Suède.

La Croix-Rouge suédoise fait partie d'un réseau composé d'autres 
organisations non gouvernementales qui oeuvrent à la diffusion et à la 
promotion de cette Convention. Elle a ainsi souhaité mettre l'accent sur 
l'importance de collaborer avec d'autres organisations agissant en faveur des 
enfants et du respect de leurs droits. De plus, lors de son élaboration et en 
tant que membre de ce réseau, la Société nationale est restée en contact 
étroit avec son gouvernement, auquel elle a fourni des informations sur les 
conséquences possibles de divers projets d'articles.

Ce réseau s'occupe actuellement de la mise en oeuvre de la Convention au 
niveau national et poursuit son dialogue avec les autorités, dans le but de 
suggérer des mesures d'améliorations possibles dans des domaines où les 
dispositions de la Convention ne sont pas entièrement respectées. Il a, par 
ailleurs, produit un ensemble de matériels éducatifs sur les droits de l'enfant, 
destiné à l'enseignement dans les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée.
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S'agissant plus particulièrement des problèmes rencontrés dans la mise en 
oeuvre de la Convention, la Croix-Rouge suédoise a mis en évidence le 
problème des enfants privés de liberté avec leur parents, pendant la 
procédure d'asile. Elle a également approché les autorités pour évoquer le 
fait que les enfants demandeurs d'asile n'ont pas droit aux soins de santé 
élémentaires, tels que des examens médicaux réguliers, des vaccinations et 
des soins dentaires.

Certaines sections locales de la Croix-Rouge suédoise gèrent des centres 
psychosociaux de réadaptation pour enfants demandeurs d'asile et enfants 
réfugiés. Par ailleurs, dans le cadre de son centre pour des réfugiés torturés, 
la Société nationale s'occupe d'enfants directement victimes de la torture, ou 
dont les familles en ont fait l'expérience.

La Croix-Rouge de la jeunesse est également très active et prend la 
Convention relative aux droits de l'enfant comme guide. Elle informe et 
diffuse le travail du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en se concentrant notamment sur l'aide internationale. Elle 
est, de plus, particulièrement dynamique sur le plan de la lutte contre le 
racisme et la xénophobie. Afin de lutter contre la violence dans les rues, des 
équipes de la Croix-Rouge de la jeunesse parcourent la ville à pied et 
interviennent en vue de prévenir d'éventuelles tensions et d'améliorer les 
contacts entre les divers groupes.

Sur le plan international, la Croix-Rouge suédoise a pris, avec la 
Croix-Rouge islandaise, l'initiative de trouver, pour le Mouvement, des 
méthodes destinées à éviter que des enfants soient utilisés comme soldats, 
(cf. également point 1.5. infra).

Elle poursuit, par ailleurs, ses activités traditionnelles dans le domaine de la 
recherche, des réunions de familles et de l'échange de messages familiaux, 
en collaboration avec d'autres Sociétés nationales ou de l'Agence Centrale 
de Recherches (ACR) du CICR.

Ce type de programme s'inscrit tout à fait dans le cadre de la mise en 
oeuvre, notamment, des articles 9, 10, 19, 22, 28,29 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant (cf. tableau annexe I).

1.5. Enfants dans la guerre : Plan d'action du Mouvement en faveur des 
enfants dans les conflits armés

Le Conseil des Délégués de 1991 a adopté une résolution sur les enfants 
soldats, dans laquelle il confiait à l'institut Henry-Dunant le soin 
d'entreprendre une étude sur la situation générale des enfants-soldats.8

Résolution 14 "Enfants-soldats", Conseil des Délégués , Budapest 1991.
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Cette étude 9a été présentée au Conseil des Délégués de 1993, à 
Birmingham, qui a émis une autre résolution priant "le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en coopération avec l'institut 
Henry-Dunant, d'élaborer et de mettre en oeuvre un Plan d'action pour le 
Mouvement, visant à promouvoir le principe de non-recrutement et de non- 
participation des enfants âgés de moins de dix-huit ans". Ce plan a 
également pour objectif de trouver des mesures destinées à protéger et 
assister les enfants victimes de conflits armés.''0

Les membres de la Commission ont jugé ce programme important et ont 
souhaité recevoir des informations sur le résultat de cette étude lors de leur 
XXXVIIème réunion d'octobre 1995. Les commentaires et propositions issus 
de ce débat feront partie du rapport complémentaire de la Commission et 
seront communiqués directement au Conseil des Délégués, au point 5 de 
son ordre du jour provisoire.

2. CONTRIBUTIONS DU CICR ET DE LA FEDERATION

Le CICR et la Fédération ont poursuivi leurs actions en faveur des enfants en vertu 
de leurs mandats respectifs.

Ils se sont, par ailleurs, associés dans le cadre de l'élaboration de lignes directrices 
concernant la situation des enfants non accompagnés en ex-Yougoslavie. Ils ont 
notamment apporté leur soutien à un communiqué conjoint HCR/UNICEF, réitérant 
les principes et critères à respecter, lors de l'évacuation d'enfants non accompagnés.

Plus récemment (juin 1994), le CICR et la Fédération ont établi, conjointement avec 
le H.C.R. et l'UNICEF, des lignes directrices sur la procédure à suivre concernant 
l'évacuation d'enfants au Rwanda. Ces recommandations étaient basées sur les 
principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, les Conventions 
de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.
Un communiqué conjoint a également été émis à cette occasion.

Le CICR et la Fédération coopèrent avec l'institut Henry-Dunant dans le cadre de 
différentes études et notamment du Plan d'action en faveur des enfants dans les 
conflits armés (cf. point 1.5 Supra).

CICR

Au cours de la période considérée, le CICR a continué à protéger et assister les 
enfants victimes de conflits armés et de troubles intérieurs.

Goodwin-Gill, Guy, et Cohn, llene, Child Soldiers,” The Role of Children in Armed Conflict", Oxford, Clarendon Press, 1994

Résolution 4, ” Enfants-soldats", Conseil des Délégués, Birmingham, 1993.10
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Par ses démarches, le CICR a cherché à mettre en oeuvre les dispositions du droit 
international humanitaire (DIH) qui protègent les enfants de manière générale, en tant 
que membres de la population civile et, celles qui leur reconnaissent une protection 
spéciale en raison de leur grande vulnérabilité.

Des activités ont été déployées sur le terrain, en collaboration avec d'autres 
organisations s'occupant d'enfants.

Le CICR a notamment :

♦ continué ses activités de protection en faveur de la population civile et 
en particulier des enfants.

♦ déployé ses activités de protection en faveur d'enfants privés de liberté 
en demandant leur libération lorsque c'était possible; dans le cas contraire, 
que les enfants détenus, arrêtés ou internés soient logés dans des 
quartiers séparés des adultes, sauf lorsqu'ils sont détenus avec leurs 
familles. Le CICR est également intervenu pour demander que les enfants 
puissent avoir accès à une nourriture, une hygiène et des soins appropriés 
à leurs besoins spécifiques. Ces démarches visent également à ce que 
l'enfant puisse avoir accès à l'éducation et poursuivre sa scolarité.

♦ poursuivi et développé les activités de l'Agence centrale de Recherches 
(ACR) dans le cadre de son action en vue de rétablir les contacts entre 
membres de familles séparées en raison de situations conflictuelles (au 
travers de la recherche de personnes disparues, de l'échange de 
correspondance familiale, de l'organisation de regroupements de familles 
séparées, de l'organisation de transferts et de rapatriements, de 
l'enregistrement de personnes protégées et notamment des enfants 
non-accompagnés).

♦ apporté des secours et exercé ses activités médicales en faveur des 
victimes de conflits, et plus particulièrement des enfants, en vue de 
protéger leurs vies et alléger leurs souffrances. Des programmes et, en 
fonction des besoins, des centres de nutrition, ont été développés pour 
des enfants souffrant de malnutrition. Le CICR a, par ailleurs, soigné des 
enfants blessés et malades, plus particulièrement dans les régions 
proches des zones de combats. Des programmes orthopédiques et de 
réhabilitation ont dû être développés en conséquence des blessures 
causées par l'utilisation de mines anti-personnel.

♦ poursuivi ses activités de diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux du Mouvement, afin de sensibiliser les 
gouvernements et le public en général, à la problématique humanitaire et à 
la situation particulièrement vulnérable des enfants dans les conflits 
armés.
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Cette action vise notamment à oeuvrer pour que les enfants aient non 
seulement une chance de survie, mais la possibilité de jouir pleinement de 
leur enfance11.

Fédération

Pendant la période considérée, la Fédération internationale a continué à mener à 
bien les tâches exposées dans le Plan de travail stratégique, dont le but est 
d'améliorer les conditions sanitaires et sociales des plus vulnérables.

Faisant suite au Sommet mondial de l'Enfance, l'Assemblée générale de la 
Fédération (novembre 1993) a demandé que les activités soient renforcées et que 
l'accent soit mis sur l'amélioration du bien-être physique, mental et social des enfants. 
Le Plan d'action de la Fédération a été développé et mis en oeuvre.
Au cours des deux dernières années, la Fédération a apporté son soutien à de 
nombreuses Sociétés nationales menant des programmes de santé infantile 
(vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës, 
contrôle de la nutrition et de la croissance), notamment dans des communautés 
vulnérables qui ne bénéficient pas des services du ministère de la Santé. C'est le cas 
au Bangladesh, en Inde, au Kenya, en Ouganda, aux Philippines, en Sierra Leone, au 
Soudan, au Swaziland, au Togo et au Zimbabwe, pour n'en citer que quelques-unes. 
Nombre de ces Sociétés nationales ont également participé au développement du 
plan d'action de leur pays et sont impliquées dans les équipes et comités nationaux 
contrôlant les initiatives relatives à la protection et au développement de l'enfant, à la 
vaccination, à la lutte contre les maladies diarrhéiques et aux infections respiratoires 
aiguës. Le contrôle de la croissance et le traitement d'autres affections courantes de 
l'enfance constituent l'essentiel du travail de la Fédération en matière de santé en 
Somalie.

Diverses Sociétés nationales, par exemple au Kenya, en Ouganda, aux Philippines et 
en Zambie, ont été soutenues dans leurs efforts pour faire face aux besoins des 
enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles (notamment les enfants 
de la rue). La délégation régionale de la Fédération au Costa Rica travaille avec 
plusieurs Sociétés nationales de la région sur des programmes en faveur des enfants 
des rues.

11 Sur la protection des enfants en période de conflit armé, voir :

Plattner Denise, "La protection de l’enfant dans le droit international humanitaire", RICR N°747, mai-juin 
1984, pp 148-161.

Singer Sandra, "La protection des enfants dans les conflits armés", RICR N° 759, mai-juin 1986, 
pp. 135-172

Dutli Maria Teresa, "Enfants-combattants prisonniers", RICR N° 785, septembre-octobre 1990, 
pp 456-470.

Krill Françoise, "The protection of children in armed conflicts" in "The Ideologies of Children's Rights" de 
M. Freeman et P. Veerman, 1992, pp 347-356 et du même auteur "The United Nations Convention on the Rights 
of the Child and its Protection in Armed Conflicts" in Mennesker og Rettigheter (Oslo), vol 4, N°3, 1986", 
Convention des Nations Unies relative aux droits de I'enfant, article 38 sur les enfants dans les conflits armés", 
Diffusion N° 12, août 1989, pp 11-12. "Children and war” special brochure, ICRC, novembre 1994.
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Des projets d'action pour les jeunes destinés aux cadres (Jeunesse et SIDA) ont été 
mis sur pied pour de nombreuses Sociétés nationales, au moyen d'ateliers et 
d'activités d'évaluation des mesures de suivi. Les pays concernés sont les suivants : 
Barbade, Bénin, Chili, Gambie, Indonésie, Jamaïque, Mali, Ouganda, Philippines, 
Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande et Venezuela. Le processus a également 
débuté dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, où un atelier vient d'avoir lieu.

En 1994, la Fédération a publié, en collaboration avec plusieurs organisations non 
gouvernementales, un manuel intitulé « SIDA, santé et droits de l'homme ». Il s'agit 
là d'un outil important pour les organisations humanitaires qui travaillent dans le 
domaine des droits de l'homme.

Les droits de l'homme et les minorités continuent à être traités comme un sujet 
important par le Service de la Jeunesse de la Fédération, notamment en Europe. Au 
cours de la deuxième réunion des directeurs Jeunesse Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
d'Afrique, diverses activités ont également été élaborées dans cette région. L'accent 
a été mis en particulier sur les enfants-soldats, les orphelins déplacés, les enfants de 
la rue ainsi que les besoins dans le domaine de l'abus des drogues.
Plus de 100 opérations de secours d'urgence (en faveur de 30 millions de 
bénéficiaires) ont été menées en 1994/1995 par la Fédération. Celle-ci a fourni une 
assistance humanitaire aux enfants, qui sont le groupe le plus important de la 
population affecté par les catastrophes.

3. ANALYSE DES ARTICLES DE LA CONVENTION ET DES ACTIVITES DES 
SOCIETES NATIONALES

A l'instar de la procédure adoptée pour l'examen de la contribution du Mouvement au 
respect des droits de l'homme (cf. rapport précédemment cité), la Commission a 
choisi de se doter d'un cadre de référence universellement reconnu pour analyser sa 
contribution au respect des droits plus spécifiques des enfants. C'est la raison pour 
laquelle elle a axé sa réflexion sur l'examen des articles de la Convention relative aux 
droits de l'enfant, en plaçant, en regard, quelques exemples illustratifs des activités 
menées en faveur de ce groupe particulièrement vulnérable. Ce faisant, la 
Commission s'est basée sur les informations dont elle disposait et ne prétend donc 
pas les énumérer de manière exhaustive, mais purement indicative, et à titre 
d'illustration du travail réalisé par les Sociétés nationales. Certaines activités sont 
réalisées par de nombreuses Sociétés nationales, d'autres sont limitées à quelques 
Sociétés nationales.

De la même manière, le Mouvement n'a pas l'intention de dupliquer des actions déjà 
entreprises par d'autres instances ou organisations mais d'apporter sa contribution 
spécifique au respect des droits de l'enfant, en soutenant d'autres organisations ou 
en coopérant avec elles, en vertu de son mandat et dans le respect des Principes 
fondamentaux.
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L'analyse des activités des Sociétés nationales a été placée en relation avec les 
articles de la Convention relative aux droits de l'enfant, sous la forme d'un tableau 
résumé figurant en annexe I du rapport12. Elle a entraîné un certain nombre de 
constatations.

Il existe différents types de contribution du Mouvement:

- Dans de nombreux cas la contribution du Mouvement à la mise en oeuvre est 
directe, voire spécifique, notamment aux dispositions de la Convention contenues 
dans : les articles 2 (la non-discrimination est contenue dans le Principe 
d'impartialité); 3 (l'intérêt supérieur des victimes est le principe de base à une 
contribution du Mouvement); 6 et 24 (les activités médicales qu'elles soient 
préventives, curatives, de réhabilitation ou de premiers secours concourent au 
respect de ces droits); 9 et 10 ( les activités liées aux recherches de membres de 
familles séparés notamment à la suite d'un conflit, à l'échange de nouvelles 
familiales et aux réunions de familles, l'enregistrement et le suivi des enfants non 
accompagnés entrent dans le mandat de l'Agence Centrale de Recherches (ACR) 
du CICR et des services de recherches des Sociétés nationales); 19 (protection 
contre les mauvais traitements); 22 (travail du Mouvement en faveur des réfugiés et 
des déplacés de l'intérieur); 28 et 29 (dans le cadre de la diffusion des principes et 
valeurs du Mouvement); 38 (toutes les actions de protection, d'assistance médicale 
ou de secours, de recherches dans les situations de conflits coordonnées par le 
CICR).

- Les contributions directes du Mouvement peuvent se situer à différents moments 
et se référer à différents cadres d'intervention.

L'action du Mouvement s'exerce dans le cadre de la prévention au travers des 
activités de diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du 
Mouvement. Il s'adresse aux adultes comme aux enfants avant que les problèmes 
ne surviennent ou ne deviennent aigus.

Elle s'exerce aussi sur le plan des actions curatives et de protection au moment où 
les enfants se trouvent placés dans une situation de vulnérabilité.

Elle s'exerce enfin sous l'angle de la réhabilitation ( physique et psychologique) et 
de la réinsertion d'enfants vulnérables en vue de faciliter leur retour à une vie 
normale après les événements qui en ont fait des victimes.

- Dans d'autres cas, le Mouvement contribue indirectement au respect des 
dispositions de la Convention précitée, à savoir :

les articles 12 ( prise en compte de l’opinion de l'enfant au sein du Mouvement); 13 
(liberté d'expression au sein du Mouvement); 14 (liberté de pensée, de conscience 
et de religion au sein du Mouvement); 15 (liberté d'association et de réunion 

12 Tableau préparé en collaboration avec le Dr Jakovljevic, invité à titre d'expert aux débats de la
Commission.
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pacifique, par exemple au travers des Croix-Rouges et Croissants-Rouges de la 
jeunesse); 16 (respect de la vie privée au sein du Mouvement); 17 (diffusion des 
principes et idéaux du Mouvement); 31 (organisation de loisirs et activités 
récréatives au sein du Mouvement).

- Certaines activités sont spécifiquement destinées aux enfants, d'autres entrent dans 
le cadre de programmes généraux destinés à prévenir ou alléger les souffrances des 
victimes dont les enfants bénéficient également. D'autres encore sont directement 
menées par les sections de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge de la jeunesse.

- Des activités relèvent de plusieurs droits lorsqu'il s'agit d'un rôle de conseil
(par ex. : participation à des commissions nationales, visant à élaborer des mesures 
législatives pour lutter contre les méfaits de la carence des lois concernant la 
protection de l'enfant).

En conclusion, le Mouvement déploie de très nombreuses activités en faveur 
des enfants et par là même contribue grandement à la mise en oeuvre de la 
Convention relative aux droits de l'enfant.

4. IDENTIFICATION DES PRIORITES

Il existe diverses catégories d'enfants vulnérables et, surtout, différents problèmes 
auxquels ils peuvent être confrontés. La Commission a ainsi identifié plusieurs 
catégories et problèmes, en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une 
énumération exhaustive mais indicative. Elle a conclu que l'identification des 
domaines d'intervention du Mouvement lui permettront de donner la réponse la plus 
adaptée possible, compte tenu de la situation et de l'existence d'autres organisations 
déjà actives dans ce domaine (cf. chapitre 5).

Il appartient donc à chaque Société nationale de définir, par rapport à son contexte, 
quels sont les groupes vulnérables prioritaires pour son action. Elle doit aussi 
déterminer quelles sont les activités ayant valeur de contribution au respect des 
droits de l'enfant, qui répondent à un réel besoin de la population. Ces activités ne 
doivent cependant pas l'entraîner à prendre parti dans des controverses de nature à 
porter atteinte à son crédit, son image et l'ensemble de ses activités.

Ce seront avant tout les actions fondées sur les activités en faveur d'enfants, sans 
protection ni pris en charge par d'autres institutions ou par les autorités, que les 
Société nationales doivent privilégier.

4.1. Identification des catégories d'enfants vulnérables13

♦ enfants de la rue
♦ enfants défavorisés - zones rurales

13 II peut arriver que, pour certains enfants, les catégories soient combinées et dans la même perspective les
problèmes auxquels certains ont à faire face peuvent être multiples et cumulatifs, même s'ils apparaissent déjà
terrifiants pris isolément.
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♦ enfants maltraités
♦ enfants victimes de la torture
♦ enfants handicapés
♦ enfants victimes de conflits armés

4.2. Identification des problèmes
♦ vente d'enfants
♦ contrainte à la pornographie
♦ travail forcé
♦ prostitution
♦ enfants délinquants
♦ drogue
♦ enfants détenus
♦ enfants détenus avec leurs mères dans les prisons
♦ mauvais traitements dans et hors milieu familial
♦ mutilations
♦ torture
♦ discrimination
♦ sans-abri
♦ enfants appartenant à des minorités ethniques
♦ enfants abandonnés sans protection
♦ malnutrition
♦ maladies, épidémies
♦ exclusion de la scolarité

5. COOPERATION ET COORDINATION DES ACTIONS

L'importance et la nécessité d'agir de manière concertée et en étroite collaboration, 
que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du Mouvement, ont été rappelées et 
mises en évidence.

Les Sociétés nationales qui ont déjà des programmes en faveur des enfants 
vulnérables et qui sont engagées chaque jour sur le terrain, pour lutter à leurs côtés 
pour leur survie, leur dignité et leur développement, ont également besoin du soutien 
d'autres organisations. En contrepartie, elle peuvent, de la même manière, faire 
bénéficier d'autres Sociétés nationales, mais aussi des organisations extérieures au 
Mouvement, de leurs expériences.

5.1. Coordination au sein du Mouvement:

Les Sociétés nationales agissent en concertation et en collaboration avec le CICR ou 
la Fédération en fonction de leur mandat respectif et de la nature conflictuelle ou non 
de la situation.
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5.2. Coordination avec des organisations extérieures au Mouvement :

Sur le plan national :
Les Sociétés nationales doivent coordonner leur action avec celles d'autres 
organisations, déjà actives sur le plan local dans le domaine des enfants, en vue 
notamment de ne pas dupliquer les travaux et mettre leurs ressources en commun. 
Dans certains cas, elles pourraient suggérer la mise sur pied d’un organisme de 
coordination au niveau national et local. Les Sociétés nationales mettront l'accent sur 
la collaboration avec d'autres instances ou organisations qui oeuvrent en vertu des 
mêmes critères d'impartialité et de neutralité. Conformément au principe de neutralité, 
elles veilleront à ne pas être entraînées dans des controverses susceptibles de porter 
atteinte à leur crédit et à leur image.

Sur le plan international:
Le CICR et la Fédération coordonnent les activités internationales des Sociétés 
nationales, conformément à leurs mandats respectif et aux statuts du Mouvement 
ainsi qu'à l'accord CICR-Ligue (actuelle Fédération) de 1989. Le CICR et la 
Fédération pourront développer leurs contacts avec d'autres organisations 
internationales ou non gouvernementales, comme ils l'ont fait notamment dans le 
cadre du code de conduite régissant les actions des organisations intervenant lors de 
catastrophes.

B. ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES DANS LA PREVENTION DES 
CONFLITS OU DES MINORITES SONT IMPLIQUEES

La Commission a également eu l'occasion de procéder à l'examen du rôle des 
Sociétés nationales dans la prévention des problèmes où des minorités sont 
impliquées. Comme précédemment indiqué elle a confié à l'institut Henry-Dunant le 
soin de mener une étude sur ce thème. Elle a mis l'accent sur l'importance d'apporter 
un suivi à cette étude, sous forme de recommandations concrètes. Elle a insisté 
notamment sur la nécessité de la promouvoir et de la diffuser. Ce document souligne 
le caractère essentiel du respect des Principes fondamentaux, dans le cadre de 
toutes les actions menées par les Sociétés nationales.

La Commission a fait siennes les conclusions contenues dans cette étude. Elle a 
relevé, entre autres, le besoin de mettre en oeuvre à l'intérieur même du Mouvement, 
au niveau institutionnel, le principe de non-discrimination et ainsi de transcrire 
dans les faits et sur le plan interne l'ouverture des Sociétés nationales à la 
représentation de tous les groupes ethniques et culturels de leur pays. Sur le plan 
opérationnel, c'est le strict respect du principe d'impartialité qui permet à une 
Société nationale d'avoir un apport direct et concret. En oeuvrant en faveur de tous 
sans discrimination la Société nationale garde la confiance de tous et, ce faisant, 
peut être en mesure d'intervenir dès l'apparition de menace sur la stabilité et 
l'équilibre ethnique d'un pays. Mais c'est finalement sur l'aspect préventif qu'elle peut 
se révéler particulièrement importante. Par les idéaux qu'elle défend, par la formation 
et la sensibilisation au respect des cultures et des identités de chacun, la Société 
nationale occupe une place privilégiée sur le terrain.
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Certaines Sociétés nationales, déjà confrontées à des problèmes liés à des 
affrontements inter-ethniques, ont, par ailleurs, eu l'occasion de partager leurs 
expériences avec d'autres Sociétés nationales lors d'un séminaire, organisé dans le 
cadre de l'institut Henry-Dunant. La Commission a estimé qu'il s'agissait là d'une 
expérience intéressante qu'il convenait de renouveler sur une base régionale. 
L'échange d'informations entre Sociétés nationales peut en effet être extrêmement 
précieux et utile à d'autres Croix-Rouges et/ou Croissants-Rouges qui redouteraient 
de se voir confrontés aux mêmes types de problèmes.

De la même manière, la formation du public en général et des cadres et volontaires 
de Sociétés nationales peut revêtir un aspect préventif non négligeable.

Prenant en considération certaines conclusions de l'étude sur "Minorités et 
prévention des conflits", la Commission a suggéré le développement des contacts 
inter-ethniques, déjà dès la plus tendre enfance et la scolarité primaire. Elle estime en 
effet judicieux de développer les échanges inter-scolaires entre représentants des 
différentes communautés représentées dans le pays et/ ou entre ethnies de pays 
différents. En développant cette approche, les Sociétés nationales permettent aux 
enfants et aux jeunes d’ethnies différentes d'apprendre à se connaître, débarrassés 
de tout préjugé ou archétype.

Au-delà de la problématique des minorités, la Commission a relevé que la situation 
internationale, l'augmentation du nombre de conflits de caractère interne, la 
multiplication des violations des droits fondamentaux de l'être humain qu'ils 
entraînent, les conditions difficiles dans lesquelles les opérations humanitaires 
doivent être de plus en plus souvent conduites, rendent plus que jamais nécessaires, 
non seulement la poursuite, mais l'approfondissement des échanges de vues et, si 
possible , la définition d'orientations et de positions du Mouvement dans ce domaine.

IV. RECOMMANDATIONS ET VOEUX DE LA COMMISSION POUR 
L'AVENIR

Ayant à l'esprit, d'une part, que le Conseil des Délégués de Birmingham (1993) a 
décidé que les travaux de la Commission Paix prendraient fin en 1995 et que, d'autre 
part, la réflexion sur la prévention des conflits devait se poursuivre, la Commission 
propose dans son rapport final une série de recommandations de portée générale. 
Celles-ci contiennent quelques propositions sur le suivi à apporter aux travaux du 
Mouvement en faveur de la paix, par les différentes institutions et organes du 
Mouvement, contribuant ainsi à la réflexion générale sur l'avenir et la structure du 
Mouvement. Elle propose, en outre, une série de recommandations spécifiques 
directement liées aux questions développées dans le cadre du présent rapport.
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RECOMMANDATIONS GENERALES

1. Vu l'influence que le Mouvement, porteur et diffuseur de valeurs de 
tolérance, de solidarité et de dialogue a exercé ou peut exercer au 
travers de ses actions pour la prévention des tensions et des conflits 
qu'ils soient de caractère interne ou international (une attention 
particulière étant portée à l'action de diffusion des normes du droit 
international humanitaire, des principes et idéaux du Mouvement et 
pour la promotion du respect des droits fondamentaux de la personne 
humaine), la Commission estime que ces problèmes tout à fait 
fondamentaux pour le Mouvement doivent être débattus dans un des 
organes restreints du Mouvement. La Commission recommande de:

a) Confier le suivi de cette question à la Commission consultative, sous 
réserve des décisions qui seront prises quant à son avenir, voire d'un 
organe ad hoc institué par la Commission permanente en vertu de 
l'article 18/7 des Statuts du Mouvement ;

b) Contribuer à la poursuite de cette réflexion, dans le cadre de l'institut 
Henry-Dunant, sous réserve de son financement et de la nomination 
d'un chef de projet.

2. Compte tenu de l'importance de la mise en oeuvre des actions du 
Mouvement dans le domaine de la prévention, la Commission 
recommande de :

a) Assurer et poursuivre la mise en oeuvre du programme, élaboré dans 
le cadre de l'institut Henry-Dunant sur le rôle des Sociétés nationales 
dans la prévention des problèmes où des minorités sont impliquées, à 
travers l'élaboration d'un guide pratique, la diffusion et la traduction de 
l'étude et, sous réserve de leur financement, la mise sur pied de 
séminaires régionaux.

3. Compte tenu des travaux déjà réalisés et des résolutions adoptées par 
le Mouvement en faveur de la paix et au vu de l'importance d'en assurer 
la promotion, le suivi et la mise en application, la Commission 
recommande :

a) au Mouvement de poursuivre la diffusion et la promotion des travaux 
réalisés et des actions entreprises en son sein, dans le cadre de sa 
contribution à la paix, et l'instauration d'un climat propice à son 
établissement;



21

b) au CICR et à la Fédération d'en assurer la mise en oeuvre, 
conformément au mandat qui leur a été confié dans ce domaine et qui a 
été précisé dans l'article 4 de l'accord CICR-Ligue (actuelle Fédération) 
du 20 octobre 1989, article qui précise que le CICR et la Ligue 
collaborent à la poursuite de la mise en oeuvre du programme d'action 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme facteur de paix. Dans 
cette perspective, le CICR et la Fédération tiennent notamment à 
disposition des Sociétés nationales l'importante documentation ayant 
trait à l'ensemble des travaux de la Commission paix.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 
SUR LA CONTRIBUTION DU MOUVEMENT 

AU RESPECT DES DROITS DES ENFANTS14

1. Constatant que si, dans le cadre de leur contribution au respect des 
droits de l'homme, de nombreuses Sociétés nationales développent des 
activités en faveur des enfants, mettant par là en oeuvre les 
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, d'autres 
Sociétés nationales ne se sont pas encore suffisamment engagées, la 
Commission propose de :

a. Encourager le développement de telles activités par des Sociétés 
nationales non encore engagées dans ce domaine et inviter celles qui 
sont déjà actives à poursuivre et développer ces activités.

2. La Commission propose également une série de lignes directrices qui 
doivent guider une telle action et qu'elle a formulées en termes de 
Conditions et principes d'une action, à savoir :

a. L'action doit s'inscrire dans le strict respect des Principes fondamentaux 
du Mouvement;

b. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider les Sociétés nationales 
dans leur action;

c. Les bénéficiaires et principaux intéressés seront associés le plus 
étroitement possible aux décisions les concernant;

d. L'action devra s'inscrire dans le cadre d'une action coordonnée du 
Mouvement dans son ensemble et en étroite collaboration avec le CICR 
et la Fédération conformément à leur mandat respectif;

e. L'action devra être, dans la toute mesure du possible, coordonnée avec 
celles d'autres organisations oeuvrant en faveur des enfants et, le cas 
échéant, menée en étroite collaboration;

14 Recommandations élaborées en étroite collaboration avec le Dr. B. Jakovijevic, invité à titre d'expert aux 
débats de la Commission.
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f. L'échange d'information entre Sociétés nationales de la même région 
ou/et en fonction d'un même domaine de préoccupation et l'élaboration 
de programmes régionaux doivent être encouragés;

g. Le recours à des experts (au travers de séminaires, par exemple) est 
encouragé s'il permet d'étudier les méthodes propres à mieux orienter le 
travail des Sociétés nationales à l'instar de la démarche entreprise 
concernant la problématique des minorités.

3. Consciente de l'importance de développer et d’échanger des 
expériences dans le domaine des enfants et plus particulièrement sur la 
problématique des enfants de la rue et des enfants exploités (travail 
forcé, prostitution enfantine), la Commission propose de :

a. Confier à l'institut Henry Dunant le soin de poursuivre l'étude sur cette 
question, sous réserve de son financement et de la nomination d'un chef 
de projet, afin d'analyser ce que le Mouvement fait dans ce domaine et 
les actions concrètes qu'il pourrait entreprendre, en particulier par les 
Sociétés nationales.

Les commentaires supplémentaires et les éventuelles nouvelles propositions issues 
de la XXXVIIème réunion de la Commission en octobre 1995 feront l'objet d'un 
rapport complémentaire et seront communiquées directement au Conseil des 
Délégués, lors du débat prévu au point 5 de son ordre du jour provisoire.
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¿farte##
Préambule Le préambule rappelle les principes 

fondamentaux des Nations Unies et les 
dispositions précises d'un certain 
nombre de traités et de textes pertinents. 
Il réaffirme le fait que les enfants ont 
besoin d'une protection et d'une attention 
particulières en raison de leur 
vulnérabilité et souligne plus 
particulièrement la responsabilité 
fondamentale qui incombe à la famille 
pour ce qui est des soins et de la 
protection, la nécessité d'une protection 
juridique et non juridique de l'enfant 
avant et après la naissance. Il affirme 
également l'importance du respect des 
valeurs culturelles de la communauté de 
l'enfant, et le rôle vital de la coopération 
internationale pour faire des droits de 
l'enfant une réalité.

Article 1 Définition de l'enfant
L'enfant est défini comme tout être 
humain de moins de dix-huit ans, sauf si 
la loi nationale accorde la majorité plus 
tôt.

Tableau préparé en collaboration avec le Dr B. Jakovljevic, invité à titre d'expert aux débats de la 
Commission.

i
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Article 2 N on-discrimination
Tous les droits s'appliquent à tout enfant 
sans exception. L'Etat a l'obligation de 
protéger l'enfant contre toute forme de 
discrimination (et de prendre des 
mesures positives pour favoriser le 
respect de ses droits).

Education civique et morale des jeunes à la tolérance 
raciale
Organisation de cours, séminaires ou échanges entre 
jeunes de SN en provenance de continents différents 
Lutte contre le racisme et la discrimination raciale 
Encouragement de la participation libre de divers 
groupes ethniques et des diverses composantes 
sociales de la communauté nationale aux activités de 
la SN
Accès de tous sans discrimination aux services 
communautaires dispensés par la SN
Intervention et activités en faveur des victimes du 
racisme

Article 3 Intérêt supérieur de l'enfant
Toute décision concernant un enfant doit 
tenir pleinement compte de l'intérêt 
supérieur de celui-ci. L'Etat doit assurer 
à l'enfant la protection et les soins 
nécessaires au cas où ses parents ou les 
autres personnes responsables de lui en 
sont incapables.

C'est le principe de base qui guide toutes les actions 
de protection, de soins, d'assistance etc...

Article 4 Exercice des droits
L'Etat doit faire tout son possible pour 
assurer l'exercice des droits définis par 
la Convention.

Démarches auprès des autorités en vue de parvenir à 
des améliorations législatives et des mesures de 
protection renforcée
Participation à des commissions nationales visant à 
élaborer des mesures législatives pour lutter contre les 
méfaits de la carence de lois concernant la protection 
de l'enfant

Article 5 Orientation de l'enfant et évolution de 
ses capacités
L'Etat doit respecter les droits et 
responsabilités des parents et des 
membres de la famille élargie de guider 
l'enfant de manière qui corresponde au 
développement de ses capacités.

Voir articles 28 et 29
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Article 6 Survie et développement
Tout enfant a un droit inhérent à la vie 
et l'Etat a l'obligation d'assurer la survie 
et le développement de l'enfant.

Programmes en faveur des enfants de la rue
Evacuation d'enfants
Prévention du SIDA, projets éducatifs, formation, 
sensibilisation des jeunes publics
Aide et assistance matérielle, nutritionnelle, 
assainissement
Soins généraux, prévention (vaccination), lutte contre 
les épidémies, premiers secours, sauvetages (mer, 
montagne...)
Prévention des maladies: campagnes de vaccination
Secourisme, éducation aux premiers secours; 
organisation de transferts d'urgence
Diverses formes d'assistance (abri, nourriture, biens 
de première nécessité)
Fourniture de tentes et couvertures lors de 
catastrophes naturelles
Cours d'hygiène
Secours d'urgence lors de manifestations populaires
Formation de formateurs

Article 7 Nom et nationalité
L'enfant a le droit à un nom dès la 
naissance. Il a également le droit 
d'acquérir une nationalité et, dans la 
mesure du possible, de connaître ses 
parents et d'être élevé par eux.

Enregistrement à la mairie d'enfants abandonnés 
Conseils aux parents
Participation à des commissions nationales visant à 
élaborer des mesures législatives pour lutter contre la 
carence des lois concernant la protection de l'enfant

Article 8 Protection de l'identité
L'Etat a l'obligation de protéger et, si 
nécessaire, de rétablir les aspects 
fondamentaux de l'identité de l'enfant (y 
compris nom, nationalité et relations 
familiales).

Travail des services de recherches
Intervention directe auprès des autorités si l'enfant est 
déjà pris en charge par une Société nationale

Article 9 Séparation d'avec les parents
L'enfant a le droit de vivre avec ses 
parents à moins que cela ne soit jugé 
incompatible avec son intérêt supérieur; 
il a le droit de maintenir des contacts 
avec ses deux parents s'il est séparé de 
l'un d'entre eux ou des deux.

Aide au rétablissement du contact et à son maintien 
entre membres de familles séparées (services de 
recherches des SN, ACR)
Recherches, échanges de correspondance, réunions 
de familles

Article 10 Réunification de la famille
L'enfant et ses parents ont le droit de 
quitter tout pays et d'entrer dans le leur 
aux fins de la réunification de la famille 
ou du maintien des relations entre eux.

Démarches en vue de parvenir à une réunion de 
famille
Aide et conseil pour entrée et/ou sortie d'un pays 
S'agissant de personnes réfugiées: démarches auprès 
des services compétents pour permettre cette réunion 
de famille
Echange de correspondance , messages familiaux
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Article 11 Déplacements et non-retour illicites 
L'Etat a l'obligation de lutter contre les 
rapts et les non-retours illicites d'enfants 
à l'étranger perpétrés par un parent ou 
un tiers.

Article 12 Opinion de l'enfant
L'enfant a le droit, dans toute question 
ou procédure le concernant, d'exprimer 
librement son opinion et de voir cette 
opinion prise en considération.

Prise en compte de l'opinion de l'enfant au sein du 
Mouvement (Croix-Rouges et Croissants-Rouges de la 
jeunesse), magazines, forums pour les jeunes

Article 13 Liberté d'expression
L'enfant a le droit d'exprimer ses vues, 
d'obtenir des informations et de faire 
connaître des idées et des informations 
sans considération de frontières.

Respect de ce droit au sein du Mouvement, (cf. art 12)

Article 14 Liberté de pensée, de conscience et de 
religion
L'Etat respecte le droit de l'enfant à la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, dans le respect du rôle de guide 
joué par les parents.

Respect de ces droits au sein du Mouvement

Article 15 Liberté d'association et de réunion 
pacifique
Les enfants ont le droit de se réunir, 
d'adhérer à des associations ou d'en 
former.

Respect de ce droit au sein du Mouvement (cf. art 12)

Article 16 Protection de la vie privée
L'enfant a le droit d'être protégé contre 
toute immixtion dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile et sa 
correspondance, et contre les atteintes 
illégales à son honneur.

Respect de ce droit au sein du Mouvement (cf. art 12)
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Article 17 Accès à une information appropriée 
L'Etat garantit l'accès de l'enfant à une 
information et à des matériels provenant 
de sources diverses, et encourage les 
médias à diffuser une information qui 
présente une utilité sociale et culturelle 
pour l'enfant. L'Etat prend des mesures 
pour protéger l'enfant contre les 
matériels nuisibles à son bien-être.

Programme radio par les enfants, pour les enfants 
Publication de magazines 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge
Diffusion des Principes, du DIH, des DH 
Vidéos, articles, émissions radio et télévision sur les 
activités des Sociétés nationales et du Mouvement 
Edition et diffusion des principes et idéaux du 
Mouvement par le biais de la presse, la télévision et 
la radio
Coopération, solidarité et échange d'information entre 
Sociétés nationales
Publication d'ouvrages, de revues, de films 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge, de bandes dessinées 
Activités des Sociétés nationales dans le sens du 
renforcement de la compréhension mutuelle entre les 
différents groupes ethniques, culturels, religieux

Article 18 Responsabilité des parents
La responsabilité d'élever l'enfant 
incombe au premier chef et 
conjointement aux deux parents, et l'Etat 
doit les aider à exercer cette 
responsabilité. Il leur accorde une aide 
appropriée pour élever l'enfant.

Aide et assistance aux parents dans le cadre de 
programmes de prévention, de sensibilisation à des 
problèmes plus spécifiques
Cours sur la prévention des accidents domestiques, de 
la circulation
Lignes de téléphone secours pour enfants livrés à 
eux-mêmes ou à diverses formes d'abus

Article 19 Protection contre les mauvais 
traitements
L'Etat doit protéger l'enfant contre toutes 
formes de mauvais traitements perpétrés 
par ses parents ou par toute autre 
personne à qui il est confié, et il établit 
des programmes sociaux appropriés 
pour prévenir les mauvais traitements et 
pour traiter les victimes.

Démarches concernant des améliorations législatives 
visant à un renforcement de la protection des enfants 
Prévention de la violence dans les rues "night 
walkers"
Aide dans les cas d'abandon et de négligence 
Fourniture d'un abri provisoire
Aide psychologique, assistance et conseils aux enfants 
victimes de mauvais traitements, centre de 
réhabilitation pour victimes de la torture
Activités de prévention
Campagnes de sensibilisation/ diffusion
Assistance et plaidoyer en faveur des victimes de la 
torture, des mauvais traitements, du racisme. 
Campagnes d'éducation, de sensibilisation du public 
en vue de la prévention et l'élimination de la torture
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Article 20 Protection de l'enfant privé de son 
milieu familial
L'Etat a l'obligation d'assurer une 
protection spéciale à l'enfant privé de 
son milieu familial et de veiller à ce qu'il 
puisse bénéficier d'une protection 
familiale de remplacement ou d'un 
placement dans un établissement 
approprié. Toute démarche relative à 
cette obligation tiendra dûment compte 
de l'origine culturelle de l'enfant.

Aide directe et soutien
Hébergement provisoire
Démarches en vue d'aider à l'existence de structures 
de protection pour des enfants se trouvant 
temporairement ou définitivement privé de la 
protection familiale
Placement d'enfants dans des familles de la 
communauté locale
Gestion de cas, de crèches, de jardins d'enfants, 
d'orphelinats, de garderies, de centres d'éducation, 
de rééducation et de réhabilitation, de formation 
professionnelle, d'écoles

Article 21 Adoption
Dans les pays où l'adoption est admise 
ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que 
dans l'intérêt supérieur de l'enfant et 
lorsque sont réunies toutes les 
autorisations des autorités compétentes 
ainsi que toutes les garanties 
nécessaires.

Gestion, visites, aide aux orphelinats, crèches, 
garderies
Activité des services de recherches et ACR

Article 22 Enfants réfugiés
Une protection spéciale est accordée à 
l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir 
le statut de réfugié. L'Etat a l'obligation 
de collaborer avec les organisations 
compétentes ayant pour mandat 
d'assurer cette protection.

Accueil des enfants
Enregistrement des enfants non accompagnés (ENA) 
Conseils sur les procédures à suivre
Apprentissage de la langue du pays de réinstallation, 
scolarisation, alphabétisation
Recherches des parents, réunions de familles 
échanges de nouvelles
Aide dans les démarches auprès des autorités 
concernées

Article 23 Enfants handicapés
L'enfant handicapé a le droit de 
bénéficier de soins spéciaux ainsi que 
d'une éducation et d'une formation 
appropriées pour lui permettre de mener 
une vie pleine et décente, dans la 
dignité, et pour parvenir au degré 
d'autonomie et d'intégration sociale le 
plus élevé possible.

Gestion, aide, visite, animation dans le cadre de 
centres de rééducation et de formation pour les jeunes 
handicapés ainsi que des hôpitaux ou centres de 
convalescence pour enfants handicapés 
Soins médicaux gratuits notamment pour certaines 
infirmités
Ecoles pour enfants sourds-muets, aveugles; 
bibliothèque braille
Organisation de camps de vacances
Financement de voyages pour enfants aveugles 
Fabrication et dons de fauteuils roulants 
Réhabilitation des amputés
Sensibilisation du public, coopération avec d'autres 
institutions
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Article 24 Santé et services médicaux
L'enfant a le droit de jouir du meilleur 
état de santé possible et de bénéficier de 
■services médicaux. L'Etat met un accent 
particulier sur les soins de santé 
primaires et les soins préventifs, sur 
l'information de la population ainsi que 
sur la diminution de la mortalité 
infantile. Les Etats encouragent à cet 
égard la coopération internationale et 
s'efforcent d'assurer qu'aucun enfant ne 
soit privé du droit d'avoir accès à des 
services de santé efficaces.

Réhabilitation physique et psychologique
Soins aux nourrissons
Soins de santé primaires
Lutte contre les épidémies
Accompagnement d'enfants atteints du cancer
Soins à la mère et à l'enfant
"Under five clinic" (centre de réhabilitation infantile)
Campagnes de vaccination
Soins préventifs
Centres nutritionnels
Participation à un comité national de lutte contre 
l'excision
Programme "Child alive"
Toutes les activités des SN liées à la prévention, 
campagnes de vaccination, dépistage de certaines 
maladies, soins d'urgence, premiers secours

Article 25 Révision du placement
L'enfant placé par les autorités 
compétentes à des fins de soins, de 
protection ou de traitement a droit à une 
révision périodique du placement.

Article 26 Sécurité sociale
L'enfant a le droit de bénéficier de la 
sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales.

Article 27 Niveau de vie
Tout enfant a le droit à un niveau de vie 
suffisant à son développement physique, 
mental, spirituel, moral et social. C'est 
aux parents qu'incombe la responsabilité 
primordiale de lui assurer ce niveau de 
vie. L'Etat a le devoir de faire en sorte 
que cette responsabilité puisse être - et 
soit - assumée. La responsabilité de 
l'Etat peut inclure une aide matérielle 
aux parents et à leurs enfants.

"Social welfare activities"
Aide d'appoint et assistance à groupes 
particulièrement vulnérables
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Article 28 Education
L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat 
a l'obligation de rendre l'enseignement 
primaire obligatoire et gratuit, 
d'encourager l'organisation de 
différentes formes d'enseignement 
secondaire accessibles à tout enfant et 
d'assurer à tous l'accès à l'enseignement 
supérieur, en fonction des capacités de 
chacun. La discipline scolaire doit 
respecter les droits et la dignité de 
l'enfant. Pour assurer le respect de ce 
droit, les Etats ont recours à la 
coopération internationale.

Gestion ou participation dans le cadre d'écoles, de 
centres préscolaires, de formation
Scolarisation d'enfants réfugiés ou appartenant à des 
minorités
Diffusion, enseignement formation
Campagnes d'alphabétisation
Lutte contre l'illettrisme
Recherche d'écoles gratuites
Octroi de bourses à des étudiants sans ressources 
Construction d'écoles préfabriquées dans des régions 
dévastées par des catastrophes naturelles 
Fourniture gratuite de matériel aux écoles et 
établissements secondaires

Article 29 Objectifs de l’éducation
L’éducation doit viser à favoriser 
l'épanouissement de la personnalité de 
l'enfant, le développement de ses dons et 
de ses aptitudes mentales et physiques, 
dans toute la mesure de ses potentialités. 
Elle doit préparer l'enfant à une vie 
adulte active dans une société libre et 
encourager en lui le respect de ses 
parents, de son identité, de sa langue et 
de ses valeurs culturelles, ainsi que de la 
culture et des valeurs d'autrui.

Education à la paix
Education civique et morale des jeunes à la tolérance 
raciale
Programmes d'échanges internationaux entre jeunes 
Acquisition des Principes fondamentaux
Respect des droits de l'homme et des valeurs 
humaines
Enseignement du respect des valeurs culturelles 
différentes
Cours de prévention des accidents (domestiques, 
circulation, mines) et enseignement des premiers 
secours

Article 30 Enfants de minorités ou de 
populations autochtones
L'enfant appartenant à une population 
autochtone ou à une minorité a le droit 
de jouir de sa propre vie culturelle, de 
pratiquer sa propre religion et 
d'employer sa propre langue.

Dans le cadre de programmes plus généraux: 
Ouverture de la Société nationale à tous sans 
discrimination
Oeuvrer en faveur du rapprochement et du 
renforcement de la compréhension entre différents 
groupes ethniques, sociaux et culturels
Lutter contre toute forme de discrimination 
Favoriser la création de groupes multiculturels 
Editer des publications Croix-Rouges/ 
Croissants-Rouges dans toutes les langues du pays en 
prenant en compte les besoins des minorités

Article 31 Loisirs, activités récréatives et 
culturelles
L'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à 
la participation à des activités culturelles 
et artistiques.

Organisation et/ou gestion/animation de centres de 
rééducation, récréation, formation
Organisation de camps pour la jeunesse 
Echanges, camps de vacances 
"Youth development programmes"
Programmes et magazines Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge de la jeunesse
Compétition interscolaires
Gestion de ludothèques, clubs de rencontres et loisirs 
Concours de dessins d'enfants
Articles, publications, vidéo, jeux, théâtre d'animation
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Article 32 Travail des enfants
L'enfant a le droit d'être protégé contre 
tout travail mettant en danger sa santé, 
son éducation ou son développement. 
L'Etat fixe des âges minimaux 
d'admission à l'emploi et réglemente les 
conditions d'emploi.

Participation à des commissions nationales visant à 
élaborer des mesures législatives pour lutter contre les 
méfaits de l'exploitation du travail des enfants

Article 33 Consommation et trafic de drogues 
L'enfant a le droit d'être protégé contre 
la consommation de stupéfiants et de 
substances psychotropes, et contre son 
utilisation dans la production et la 
diffusion de telles substances.

Prévention
Information dans les écoles, auprès des parents 
Aide psychologique
Participation à des commissions nationales en vue 
d'élaborer des législations visant la lutte contre la 
prostitution enfantine
Centres de réhabilitation
"Red Cross Houses" ( ouvertes 24h/24h) 
Education

Article 34 Exploitation sexuelle
L'Etat doit protéger l'enfant contre la 
violence et l'exploitation sexuelles, y 
compris la prostitution et la participation 
à toute production pornographique.

Sensibilisation des autorités et du public en général 
aux problèmes d'abus sexuel
Aide psychologique
Aide en matière de réhabilitation des victimes de tels 
abus

Article 35 Vente, traite et enlèvements
L'Etat a l'obligation de tout faire pour 
empêcher l'enlèvement, la vente ou la 
traite d'enfants.

Article 36 Autres formes d'exploitation
L'enfant a le droit d'être protégé contre 
toute autre forme d'exploitation non 
couverte dans les articles 32, 33, 34 et 
35.

Lignes de téléphone de secours pour enfants livrés à 
diverses formes d'abus
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Article 37 Torture et privation de liberté
Nul enfant ne doit être soumis à la 
torture, à des peines ou traitements 
cruels, à l'arrestation ou à la détention 
illégales. La peine capitale et 
l'emprisonnement à vie sans possibilité 
de libération sont interdits pour les 
infractions commises par des personnes 
âgées de moins de 18 ans. Tout enfant 
privé de liberté sera séparé des adultes, à 
moins que l'on estime préférable de ne 
pas le faire dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant. L'enfant privé de liberté a le 
droit de bénéficier d'une assistance 
juridique ou de toute autre assistance 
appropriée et il a le droit de rester en 
contact avec sa famille.

Toutes les activités de protection du CICR
Conseils et assistance juridiques à de jeunes 
délinquants
Lors du travail d'assistance sociale dans les visites de 
prisons, les SN peuvent émettre des propositions 
d'améliorations
Assistance et plaidoyer en faveur des enfants victimes 
de la torture et des mauvais traitements 
Réintégration sociale et familiale
Réinsertion sociale
Assistance aux enfants dans les prisons sous forme 
alimentaire, culturelle, éducation, loisirs

Article 38 Conflits armés
Les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour 
veiller à ce que les personnes n'ayant pas 
atteint l'âge de quinze ans ne participent 
pas directement aux hostilités. Aucun 
enfant de moins de quinze ans ne sera 
enrôlé dans les forces années. Les Etats 
assurent également la protection et les 
soins des enfants touchés par un conflit 
armé, selon les dispositions prévues par 
le droit international pertinent.

Toutes les activités menées par le CICR dans le cadre 
de situation conflictuelles
Protection, assistance (secours et médicale), 
recherches et rétablissement des liens familiaux. 
Enregistrement d'enfants non accompagnés 
Diffusion du DIH auprès des gouvernements et du 
public
Mouvement dans son ensemble
Encouragement à ratifier les Conventions de Genève 
et les protocoles additionnels
Interventions ponctuelles auprès des gouvernements 
pour les inciter à adopter des mesures de mise en 
oeuvre du DIH
Plan d'action du Mouvement visant à promouvoir le 
principe de non-recrutement et de non-participation 
des enfants âgés de moins de dix-huit ans aux 
hostilités et pour trouver des mesures destinées à 
protéger et assister les enfants victimes de conflits 
armés.

Article 39 Réadaptation et réinsertion
L'Etat a l'obligation de faire en sorte que 
les enfants victimes de conflit armé, de 
torture, de négligence, d'exploitation ou 
de sévices bénéficient de traitements 
appropriés pour assurer leur 
réadaptation et leur réinsertion sociale.

Réinsertion et réhabilitation d'enfants soldats ou 
victimes de conflits
Réadaptation, aide psychologique
Centre pour enfants torturés
Rééducation physique et psychologique des enfants 
touchés par les conflits
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Article 40 Administration de la justice pour les 
mineurs
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu 
coupable d'avoir commis un délit a droit 
à un traitement qui favorise son sens de 
la dignité et de la valeur personnelle, qui 
tient compte de son âge et qui vise sa 
réintégration dans la société. L'enfant a 
droit à des garanties fondamentales, 
ainsi qu'à une assistance juridique ou à 
toute autre assistance appropriée pour sa 
défense. La procédure judiciaire et le 
placement en institution doivent être 
évités chaque fois que cela est possible.

Service communautaire accompli au sein de la SN par 
de jeunes condamnés
Conseils, assistance juridique
Aide et assistance dans le cadre de la réhabilitation, 
de la formation et de la réinsertion sociale 
Démarches en vue d'obtenir des améliorations de la 
législation

Article 41 Respect des normes déjà établies 
Si une disposition relative aux droits de 
l'enfant figurant dans le droit national 
ou international en vigueur pour un Etat 
est plus favorable que la disposition 
analogue dans cette convention, c'est la 
norme plus favorable qui s'applique.

Promotion du DIH
(hardcore of human rights, droits non dérogeables)

Abréviations:
SN
CICR :
Mouvement:

Société nationale
Comité international de la Croix-Rouge
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

DIH
DH 
ACR :

Droit international humanitaire 
Droits de l'homme
Agence centrale de Recherches

DDM/DRM
MSC/CCA


