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INTRODUCTION

Le présent rapport vient en complément au rapport de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix que les membres du Conseil des 
Délégués ont reçu sous la cote 95/CD/5/1. Il fait état des travaux de la Commission, 
lors de sa séance du 20 octobre 1995. Il précise en outre les conclusions et 
recommandations auxquelles la Commission est parvenue (Annexe 1). Finalement, 
la Commission soumet un projet de résolution (Annexe 2).

I. CONTRIBUTION DU MOUVEMENT AU RESPECT DES DROITS DE 
L'HOMME

1. Santé-Sida-Droits de l'homme

La Commission a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport présenté 
oralement par la Fédération sur la question Santé-Sida-Droits de l'homme.

Tout en constatant qu'il existait, de par le monde, de nombreuses maladies pour 
lesquelles des programmes de santé devaient être poursuivis et développés, la 
Commission a relevé la problématique particulière soulevée par le Sida et ses 
conséquences.

A la différence de nombreux autres problèmes de santé, la prévention de l'infection 
ainsi que les soins nécessités pour soigner le Sida soulèvent des questions liées 
aux droits de l'homme. Force est en effet de constater que les malades du Sida sont 
souvent écartés des services sanitaires et sociaux, par crainte de la maladie, ce qui 
aggrave encore leur isolement.

Afin de lutter efficacement contre cette pandémie, il convient dès lors de combattre 
toute discrimination vis-à-vis des malades du Sida.

Or, l'efficacité de la prévention et des soins implique l'engagement de tous à 
respecter la dignité humaine et les droits de l'homme. La discrimination et le 
manque de respect de ces droits peuvent constituer non seulement la conséquence 
mais la cause de cette pandémie.

La Commission a donc apporté son plein soutien au rapport que lui a présenté la 
Fédération en soulignant l'importance du lien entre l'application des Principes 
fondamentaux, l'idéal du Mouvement, sa contribution au respect des droits de 
l'homme et l'engagement des Sociétés nationales, dans leur lutte contre toute forme 
de discrimination et leur participation aux programmes de santé.
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2. Réunions de familles

La Commission a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des conclusions et 
recommandations du symposium sur les réunions de familles, organisé par l'institut 
Henry-Dunant et la Croix-Rouge hongroise, qui s'est tenu, du 23 au 26 novembre 
1994, à Budapest. Ce symposium, fondé sur l'étude de cas concrets, avait 
notamment pour but d'identifier les problèmes communs auxquels se heurtent les 
Sociétés nationales lors de réunions de famille. Outre le rappel des dispositions 
existantes et des rôles respectifs des composantes du Mouvement, la résolution 
issue de ce symposium introduit deux éléments nouveaux. Les Etats y sont invités, 
d'une part, à tenir compte des différences culturelles touchant à la notion de famille 
lorsque des demandes de réunion de familles leur sont présentées et, d'autre part, 
à insérer une "clause humanitaire" dans leur législation pour faciliter des réunions 
de familles lorsque des séparations sont dues à des conflits.

La Commission a pris note que le CICR, en collaboration avec la Fédération, 
poursuit ses activités dans ce domaine et présentera un rapport et une résolution 
allant dans ce sens à la 26ème Conférence internationale du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra à Genève, en décembre 
prochain.

3. Contribution du Mouvement au respect des droits de l'enfant

A Enfants dans les conflits armés: plan d'action du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Complétant son approche sur la contribution du Mouvement au respect des droits 
de l'enfant, la Commission a entendu, pour information, des indications 
supplémentaires sur la problématique des enfants dans les conflits armés et en 
particulier sur le plan d'action pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en faveur des enfants confrontés à de telles situations (document 
produit par l'institut Henry-Dunant).

Consciente qu’il s'agit d'un point sur lequel le Conseil des Délégués aura l'occasion 
de se prononcer, lors d'un point distinct de son ordre du jour, la Commission a 
néanmoins souhaité apporter son soutien aux recommandations proposées dans le 
document 95/CD/10/Y établi par le CICR et la Fédération. Ce plan a trait aux 
activités préventives, qui peuvent être déployées par le Mouvement en vue de 
promouvoir le principe de non enrôlement et de non participation d'enfants de moins 
de dix-huit ans dans les conflits armés. Il a également pour but de proposer des 
mesures concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés 
ainsi qu'aider à leur réinsertion et leur réhabilitation.



3

B. Etude sur les enfants de la rue

Après avoir entendu le rapport intermédiaire sur l'étude menée dans le cadre de 
l'institut Henry Dunant, la Commission pense qu'il s'agit là d'un des domaines 
d'activités importantes où les Sociétés nationales peuvent se révéler 
particulièrement efficaces. A l'instar de l'étude menée dans la prévention des 
conflits où des minorités sont impliquées, cette démarche pourra se révéler 
extrêmement utile pour les Sociétés nationales, particulièrement sous l'angle de la 
prévention. En effet la marginalisation, l'exclusion, les mauvais traitements, 
l'exploitation, le travail forcé, la prostitution enfantine constituent autant de 
problèmes qui affectent particulièrement les enfants de la rue. Ce faisant, les 
Sociétés nationales peuvent agir concrètement et directement en faveur des enfants 
placés dans de telles situations de vulnérabilité et ainsi contribuer grandement au 
respect des droits de l'enfant. La Commission recommande d'encourager la 
poursuite de telles activités pour des Sociétés nationales déjà actives dans ce 
domaine et d'inviter celles qui ne se seraient pas encore engagées à les 
développer. Les membres de la Commission ont souhaité également rappeler 
l'importance de poursuivre et développer les échanges d'information entre Sociétés 
nationales plus spécifiquement sur la problématique des enfants de la rue.

4. Autres groupes vulnérables

La Commission a exprimé le souhait que puisse être poursuivie la mobilisation 
humanitaire en faveur du respect des droits des groupes les plus vulnérables 
(femmes, personnes âgées et personnes handicapées...) à l'instar de la démarche 
proposée en termes de contribution au respect des droits de l'enfant et à la lumière 
du plan de travail stratégique de la Fédération.

II. CONTRIBUTION DU MOUVEMENT A LA PAIX

1. Minorités:

Comme la Commission privilégie la recherche de solutions concrètes, elle estime 
important de diffuser l'étude "Minorities and prevention of conflicts. Role of National 
Red Cross and Red Crescent Societies" . Elle suggère dès lors aux Sociétés 
nationales de la traduire dans les langues vernaculaires de leurs pays, afin de 
poursuivre l'instauration d'un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle 
entre les différents groupes ethniques, sociaux, culturels et religieux.
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De plus, elle encourage les Sociétés nationales à se réunir sur une base régionale 
pour favoriser les échanges d'expériences vis-à-vis de cette problématique délicate 
et le rôle qu'elle peuvent être appelées à jouer dans le cadre de la prévention de 
conflits liés à des problèmes de minorités.

Finalement, la Commission estime que le rôle des Sociétés nationales dans la 
prévention des conflits où des minorités sont impliquées, correspond bien à l'idée 
de promouvoir la paix dans le sens de la définition que le Mouvement s'est donnée 
et telle qu'elle est contenue dans le préambule de ses Statuts.

2. Transferts d'armes

Au nombre des thèmes auxquels la Commission a estimé important d'apporter un 
suivi figure la problématique du transfert d'armes et de ses conséquences sur le 
plan humanitaire. Elle a donc émis le souhait que le rôle et l'attitude du Mouvement 
en ce qui concerne le problème des transferts d'armes soient étudiés et précisés.

III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

La Commission a précisé ou confirmé les recommandations contenues dans son 
rapport, toujours en ayant à l'esprit, d'une part, que le Conseil des Délégués de 
Birmingham (1993) a pris la décision de mettre fin aux travaux de la Commission en 
1995 et que, d'autre part, la réflexion sur la prévention des conflits devait se 
poursuivre au sein du Mouvement. Les adjonctions ou amendements à ses 
recommandations figurent en Annexe 1 du présent rapport..



ANNEXE 1

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

RECOMMANDATIONS GENERALES

La Commission a confirmé les recommandations générales figurant dans son 
rapport aux pages 20 et 21 du document 95/CD/5/1, à l'exception du premier 
point qu'elle a modifié et qui doit être désormais lu comme suit:

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, en faisant appel, le cas 
échéant, à la coopération de l'institut Henry-Dunant.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

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

Aux recommandations déjà contenues dans son rapport aux pages 21 et 22 du 
document 95/CD/5/1 qu'elle a confirmées, la Commission a ajouté deux éléments 
supplémentaires.

1) Vu le caractère essentiel de développer et d'échanger des expériences 
dans le domaine des enfants, plus particulièrement sur la problématique des 
enfants de la rue et des enfants exploités (travail forcé, prostitution enfantine), 
la Commission recommande :
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a) de poursuivre les efforts entrepris en faveur des enfants de la rue, que ce soit 
au travers des activités déployées par les Sociétés nationales ou en encourageant 
le suivi de l'étude confiée à l'institut Henry Dunant, sous réserve de son finance
ment et de la nomination d'un chef de projet, afin d'analyser ce que le Mouvement et 
en particulier les Sociétés nationales font dans ce domaine et les actions concrètes 
qui pourraient être entreprises.

2) Compte tenu de l'importance des problèmes auxquels sont confrontés 
les enfants dans les conflits armés, la Commission

a) exprime son soutien aux recommandations contenues dans le plan d'action du 
Mouvement en faveur des enfants dans les conflits armés qui sera présenté au point 
10 de l'ordre du jour du Conseil des Délégués.

B. SANTE-SIDA-DROITS DE L'HOMME

1. Compte tenu de l'importance de lutter contre toute forme de 
discrimination touchant des personnes qui sont victimes du Sida; soulignant 
également l'importance du lien entre l'application des Principes fondamen
taux, l'idéal du Mouvement, sa contribution au respect des droits de l'homme 
et l'engagement des Sociétés nationales, dans leur lutte contre toute forme de 
discrimination, la Commission recommande :

a) une large diffusion du manuel "Sida - Santé - Droits de l'homme" accompa
gnée de formations de volontaires et personnel des Sociétés nationales afin de 
contribuer plus activement au renforcement de la justice et de la paix dans le 
monde par la promotion du respect des droits de l'homme dans le domaine de la 
santé.

■it k * * * * *



ANNEXE 2
PR/CD/95/5/1

CONSEIL DES DELEGUES

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Projet de résolution

Action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport final de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix, portant sur ses activités depuis la session du Conseil 
des Délégués de 1991 à Budapest, et des recommandations faites par la 
Commission;

rappelant l'ensemble des résolutions et travaux réalisés en faveur de la paix 
notamment le "Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix ", 
ainsi que les " Lignes directrices fondamentales pour la contribution du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix véritable dans le monde", 
adoptés respectivement par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
Belgrade 1975 et la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
Aaland et Stockholm 1984;

réaffirmant l'importance du préambule aux statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui rappelle la définition de la paix que le 
Mouvement s'est donnée et qui stipule que " 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" ;

conscient de l'influence que le Mouvement, porteur et diffuseur de valeurs de 
tolérance, de solidarité et de dialogue, a exercée ou peut exercer au travers de ses 
actions pour la réduction des tensions et la prévention des conflits armés et ainsi 
contribuer à l'instauration d'un climat propice à la paix;

soulignant l'importance que le Mouvement poursuive ses travaux dans ce domaine 
et que la contribution du Mouvement à la paix soit continuellement réexaminée à la 
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lumière des constants changements du contexte international actuel et des 
nouveaux défis posés à l'action humanitaire résultant de l'augmentation du nombre 
de conflits, qu'ils soient de caractère international ou interne et de la multiplication 
des violations des droits fondamentaux de l'être humain qu'ils entraînent,

1. prend acte du rapport final de la Commission et la remercie pour son travail 
et la contribution qu'elle a apportée à l'action du Mouvement en faveur de la 
paix,

2. réaffirme l'importance de mettre en oeuvre les résolutions adoptées en 
faveur de la paix et du respect des droits de l'homme sur la base notamment 
des travaux et recommandations de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix,

3. prie les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale en 
collaboration avec l'institut Henry-Dunant, de poursuivre la mise en oeuvre 
du programme d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme 
facteur de paix, ainsi que des Lignes directrices fondamentales pour la 
contribution du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une 
paix véritable dans le monde",

4. appelle toutes les composantes du Mouvement à entreprendre des actions 
spécifiques pour renforcer la compréhension entre les diverses cultures, 
groupes ethniques, sociaux culturels et religieux en vue de réduire des 
tensions et prévenir des conflits, conformément à l'étude présentée par 
l'institut Henry-Dunant sur les minorités et la prévention des conflits,

5. recommande vivement la mise en oeuvre des propositions présentées par 
la Commission en faveur des enfants et du respect de leurs droits et 
soutient, en particulier, la poursuite des efforts entrepris en faveur des 
enfants dans les conflits armés et des enfants de la rue,

6. souligne et réaffirme l'importance que l'étude des questions liées à l'examen 
de la contribution du Mouvement à la paix, notamment au travers des 
activités propres à réduire des tensions et à prévenir des conflits reste au 
coeur des préoccupations du Mouvement,

7. souhaite que le rôle et l'attitude du Mouvement en ce qui concerne le 
problème des transferts d'armes soient étudiés et précisés,

8. décide d'inscrire régulièrement à son ordre du jour un point consacré à la 
promotion des activités contribuant à la paix et au respect des droits de 
l'homme, afin de réaffirmer la nécessité que le suivi de ces questions fasse 
l'objet d'une attention particulière lors de ses débats.

******


