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COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE EXTRAORDINAIRE 
DES SOCIETES NATIONALES 

DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DES PAYS BALKANIQUES

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

(Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de 
paix - Préambule).

I

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays balkaniques: Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie et Yougoslavie, 
réunies à la Conférence extraordinaire tenue le 5 et 6 juin à 
Belgrade, Yougoslavie, ont procédé, dans le cadre de leur coopération 
traditionnellement fructueuse, à des échanges de vues sur des ques
tions actuelles revêtant un intérêt commun tant pour cette région que 
pour l'ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dans une situation bien complexe, marquée par des tendances préoc
cupantes à l'échelle mondiale, par une détérioration prononcée des 
rapports sur la scène politico-militaire, dans des conditions com
portant des dangers pour la paix, des conflits armés, des souffrances 
de bien des populations, et en particulier des enfants, la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ont à jouer un rôle, plus important que jamais, 
dans l'initiation et la mise en oeuvre des actions qui contribuent au 
désarmement, à la compréhension et à la confiance dans le monde, au 
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dépassement des séquelles de graves désastres, des épidémies et de la 
famine, exprimant le voeu profond que soit pratiquée une juste et 
équitable répartition des ressources, ainsi qu'à la solution du 
problème des réfugiés.

Il incombe aux Sociétés Nationales des pays balkaniques une tâche 
d'autant plus importante que les Balkans, avec leurs spécificités 
historiques, géographiques, économiques, politiques et stratégiques, 
constituent une région ayant une vaste importance pour la paix dans la 
Méditerranées et en Europe et, partant, pour la paix dans le monde.

Les Sociétés Nationales de cette région ont été unanimes pour consta
ter que les conflits internationaux devaient être réglés à l'amiable, 
par les moyens pacifiques par dialogue, sans recours à la force, tout 
ceci dans l'esprit de la Déclaration des Nations Unies de 1982 et dans 
celui de notre définition de la paix. Selon l'avis des Sociétés 
Nationales des pays balkaniques, la Deuxième conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix doit constituer pour le 
Mouvement un événement de plus grande importance. Cette Conférence, 
dont la base du travail représente le Programme d'action, assure la 
continuité avec la Première conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix et avec les efforts déployés en vue de la paix et du désarme
ment.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, dans le cadre de leurs activités 
humanitaires et socio-médicales et autres, n'ont jamais cessé de 
contribuer à ces efforts étant donné que le rassemblement régional, 
avec l'affirmation et le respect égal des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent encore davantage à la 
coopération et à la confiance des pays et des peuples.

Les délégués des sociétés balkaniques de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont exprimé leurs préoccupations profondes à cause de 
la course effrénée aux armements nucléaires et autres armes destinées 
à la destruction massive, armements qui s'accumulent en particulier en 
Europe et ailleurs, compromet de manière sérieuse la paix à l'échelle 
du monde. Le danger provenant des armes nucléaires menace la survie de 
l'humanité. Il est indispensable d'arrêter la course effrénée aux 
armements en déployant de plus grands efforts en vue de parvenir au 
désarmement général et complet et en particulier eu égard notamment 
aux armements destinés à la destruction massive. Il est indispensable 
d'insister à ce qu'au moins une part des fonds extraordinaires 
destinés aux armements soit allouée à la promotion du développement, 
notamment des pays en développement, ainsi qu'à la solution de nom
breux problèmes médico-sociaux.

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays balkaniques, qui ont jusqu'alors enregistré d'importants résul
tats positifs, dans un esprit de compréhension et de solidarité, 
doivent jouer un rôle important dans les efforts futurs envers le 
désarment et en particulier dans la transformation des Balkans en une 
zone de paix et de coopération.

Elles expriment leur vif désir que le monde entier et tout parti
culièrement la région balkanique soit exempte de la menace d'armes 
nucléaires.

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 



3

pays balkaniques, qui ont, outre leurs autres activités, tenu cinq 
conférences et qui en préparant une sixième pour l'année prochaine, 
sociétés qui ont depuis 1972 organisé nombre de réunions consacrées à 
divers sujets, contribuent ainsi, outre la coopération et les contacts 
bilatéraux, à ces efforts.

Les Sociétés Nationales des pays balkaniques ont participé de manière 
active dans les préparatifs et au travail de la Première conférence 
mondiale de la paix, tenue en Yougoslavie en 1975, L'idée de convoquer 
la Première conférence mondiale fut initiée à la Première conférence 
balkanique tenue à Opatija en 1972, Par la suite, les Sociétés 
Nationales des pays balkaniques n'ont cessé d'oeuvrer de manière 
créatrice sur le Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix, Programme qui constitue tant une base durable et l'orientation 
pour le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le 
domaine de la paix qu'une force qui anime tous les éléments consti
tuants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge international pour les 
actions pratiques en faveur de la paix. Ces mêmes sociétés ont, con
formément à leurs possibilités et à leurs conditions spécifiques, 
grandement contribué à la mise en oeuvre du rassemblement régional et 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge international.

La conférence extraordinaire des pays balkaniques a évalué de manière 
positive les grands efforts que n'ont cessé de déployer la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge international dans la mise en oeuvre du Pro
gramme d'action dans lequel participent toutes ses parties consti
tuantes.

Vu les changements qui se sont opérés sur la scène internationale 
depuis la tenue de la Première conférence mondiale, la Deuxième con
férence doit considérer les mesures susceptibles de promouvoir la mise 
en oeuvre créatrice du Programme d'action et identifier les tâches 
nouvelles auxquelles le Mouvement doit faire face, en enrichissant 
ainsi les actions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge menées dans 
la poursuite de la paix.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont tenus d'examiner toutes les 
possibilités leur permettant d'oeuvrer encore davantage pour l'éta
blissement d'une paix durable, et pour pallier les conséquences d'un 
développement défavorable des relations internationales. Dans ce con
texte, il est important de prendre en considération tant la contribu
tion directe que la contribution indirecte par lesquels les sociétés 
nationales et les organismes internationaux contribuent à la paix. 
Dans le cadre des activités en faveur de la paix on insiste sur des 
contacts entre les Sociétés Nationales des pays en conflit en vue de 
la solution des problèmes de nature humanitaire.

Etant donné que les Sociétés Nationales constituent la base du mouve
ment ainsi que sa force vitale, le rôle de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge international en tant que facteur de la paix croîtra 
parallèlement avec la consolidation de ses parties constituantes. 
Aussi est-il important que la Deuxième conférence de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur la paix puisse encourager le développement des 
Sociétés Nationales dont le sous-développement est conséquence d'un 
développement insuffisant de ces pays. L'augmentation du nombre des 
membres, l'accélération du processus de reconnaissance des sociétés 
nouvelles ainsi que le respect du principe d'une représentation géo
graphique équitable dans tous les organes de la Croix-Rouge et du 
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Croissant-Rouge international revêtant une grande importance. La 
solidarité et l'aide au développement des Sociétés Nationales, notam
ment celles des pays en développement, constitue une obligation morale 
et humanitaire qui devrait être cultivée encore davantage dans le 
cadre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge international. Dans la 
mise en oeuvre de toutes les actions de solidarité internationale, il 
est indispensable de veiller au respect de la souveraineté nationale 
et de l'indépendance des Sociétés Nationales. La Croix-Rouge Interna
tionale doit s'adapter sans cesse aux exigences nouvelles, élargir son 
plan d'activité tout en devenant plus apte et plus perfectionnée dans 
la mise en oeuvre des tâches complexes.

Les Sociétés Nationales des pays balkaniques portent un intérêt vital 
au succès et aux résultats positifs de la prochaine Deuxième confé
rence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, qui se 
tiendra au mois de septembre de cette année en Finlande et en Suède.

Les participants de la conférence extraordinaire des sociétés 
balkaniques ont également considéré l'apport particulier par lequel la 
jeunesse de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à la cause 
de la paix, en soulignant le rôle bien important joué par la Croix- 
Rouge et le Croissant-Rouge dans l'éducation des jeunes. Considérant 
les voies et les moyens susceptibles d'augmenter l'emprise de ce rôle 
éducatif, on a souligné les expériences positives découlant de l'en
seignement des idéaux de la paix et des principes de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans le cadre des programmes des écoles et autres 
institutions éducatives. Le Séminaire international de la Jeunesse de 
la Croix-Rouge, tenu à l'URSS, Mouscou, du 22 au 29 avril 1984 et la 
Conférence européenne de la jeunesse de la Croix-Rouge, tenue en 
Roumanie, à Costinesti, du 31 mai au 2 juin 1984, qui ont considéré la 
contribution de la jeunesse à la cause de la paix, représentent une 
manifestation importante qui s'inscrit dans les efforts déployés en 
vue de la Deuxième conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix.

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays balkaniques, en rendant leur appui sans réserve à la Deuxième 
Conférence mondiale, expriment leur conviction que cette Conférence 
verra pleinement se manifester l'unité de notre mouvement à son 
profond attachement à la devise "Par l'humanité à la paix". A cet 
égard, les participants proposent que la Conférence, dans son document 
final, qui comprend la mise en oeuvre future du Programme d'action 
conformément au rôle actuel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
l'échelle mondiale, stimule une fois de plus les membres de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde dans leurs efforts 
déployés en faveur de la paix. Les participants de la conférence 
balkanique extraordinaire considèrent également qu'il est indis
pensable d'adresser à la communauté internationale et aux gouverne
ments un message ou un appel les incitant à renforcer leurs efforts en 
faveur de la cause de la paix et du désarmement.

Les membres des délégations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
des sociétés balkaniques ont formulé le voeu qu'à ce communiqué soient 
inclus tous les exposés introductifs de cette conférence, et qu'ils 
soient envoyés à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et à la Deuxième Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix.
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II

Tous les participants ont exprimé leur désir et leur volonté de parti
ciper de manière active aux préparatifs de la Sixième Conférence des 
Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
balkaniques qui se tiendra en 1985 en Yougoslavie, chose qui 
représente une contribution nouvelle à la promotion de l'amitié et de 
la coopération ainsi qu'à la création d'un climat de paix tant dans 
cette région qu'à l'échelle mondiale.

105C



APPEL

DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROIS
SANT-ROUGE DES PAYS BALKANIQUES A TOUTES LES SOCIETES 

NATIONALES

La Conférence extraordinaire des Sociétés Na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays balkaniques, tenue en Yougoslavie, les 5 et 6 
juin 1984, à laquelle ont participé la Bulgarie, la 
Grèce, la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie, 
après avoir fait un échange de vue sur des questions 
d’actualité et d’intérêt commun à cette région et au 
Mouvement international pris dans son ensemble,

Considérant l’importance de la Ile Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix et l’application du Programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix, notamment dans le 
conditions défavorables marquées par les tendances 
allarmantes dans le monde, de la tension croissante 
dans toutes les sphères de la vie, la course aux arme
ments et tout particulièrement le danger de la catas
trophe nucléaire, susceptibles plus que jamais jusqu’ici 
de mettre en danger la paix,

Les Sociétés Nationales de la Croix-R.ouge et du 
Croissant-Rouge des pays balkaniques font appel à toutes 
les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de prendre une part aussi active que possible et 
de s’engager au maximum aux préparatifs et aux travaux 
de la Conférence, pour témoigner ainsi une fois de plus 
au sein de notre Mouvement de notre contribution directe 
à la paix dans le monde.

6.6.1984.


