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’•PROGRAMME D’ACTION DE LA CROIX ROUGE 
COMME FACTEUR DE PAIX ET SON DEVELOP-

PMENT ULTERIEUR”

La Seconde Conférence mondiale sur la paix,

ayant-examiné le rapport de la Comission "La droix Rouge et la paix" 
sur la réalisation du Programme d’action de la Croix Rouge comme fac
teur de paix (Programme d’action) par les Sociétés nationales, la Ligue 
et le CICR,

note, que le Programme d’action a exercé’une influence positive sur le 
mouvement mondial de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, ayant déter
miné la conception de la paix et la stratégie générale d’actions, qui 
doivent etre accomplies par touts les membres du mouvement, y compris 
les manifestations contre les forces qui violent la paix et la menace,-

confirme, que dans tout ses aspects le Programme d’action revêt un ca
ractère de principes et à long terme et devrait rester la base fondamen- 

^tale de l’activité de la Croix Rouge et du Croissant Rouge en faveur de 

la paix,

rappelle les résolutions № 1 ”La mission de la Croix Rouge’’ et № 12 
’’Armes de destruction massive’’ de la XXIII Conférence internationale de 
la Croix Rouge, № 4 "La paix et le désarmement” du Conseil des délégués 
1979, № 9 ’’Armes conventionnelles” et № 13 "Le désarmement, l’arme de 
destruction massive et le respect des non-combattants" de la XXIY Confé
rence internationale de la Cioix Rouge, № 1 "La Croix Rouge et le.aiésar- 
mement’’ et № 2 "La contribution de la Croix Rouge et du Croissant Roxxge
à la sauvegarde et au renforcement d,une paix durable" du Conseil des



Délégués 1983, adoptées conformément aux clauses du Programme d’action 
et se rapportant à la contribution de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge à la cause de la paix et du désarmement,

exprime sa profonde inquiétude liée à la poursuite de l’accumulation 
et de la propagation d’armes de destruction massive dans le monde, y 
compris l’armement nucléaire et chimique qui menace l’existence meme 
de l’humanité,

note avec anxiété que des conflits armés éclatent constamment dans le 
monde, apportant de multiples souffrances et malheurs aux peuples,

eé basant sur la conviction que la délivrance des générations d’aujourd’ 
hui et à venir des horreurs de la guerre a une importance primordiale, 
et la sauvegarde de la paix et le développement des relations d’amitié
et de copération entre les peuples est l’aspiration essentielle des gens

se guidant sur le Programme d’action comme facteur de paix, appelle les 
Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, la Ligue 
et le CICR:

• à entreprendre des efforts constants pour sauvegarder et renforcer 
la paix, mettre fin à la course aux armements, à la production et è 
l’emploi d’armes de destruction massive, y compris 1’armement.nucléaire 
et chimique;

- ‘ à soutenir les initiatives visant à affaiblir la tension interna
tionale, en encourageant les gouvernements de tous les pays à adopter 
des mesures en vue d’arrêter la course aux armements et parvenir au dé
sarmement ;

- utiliser tous les moyens à disposition pour informer l’opinion 
publique des eloquences néfastes de l’emploi de l’arme de destrbtctioTï 
massive, et surtout de l’arme nucléaire;

défendre le strict respect des droits de l’homme, stipulés par



- Z -

les actes internationaux, premièrement contre le génocide, l’apaXteid 
et la discrimination raciale, comae forme de violation des droits de 
l’homme ;

- entretenir et développer les contacts avec les organisatios gou
vernementales et non-gouvernementales qui luttent pour la cause de la 
paix, y compris le mouvement ’Les médecins du monde dans la prévention 
de la menace nucléaire”;

- · éduquer les jeunes activistes dans l’esprit de paix et d’amitié 
entre les peuples, stimuler par tous les moyens les programmes de co
opération entre la jeunesse de différents pays dans l'esprit de renfor
cement de la compréhension mutuelle et de solidarité;

- élaborer et réaliser les programmes des manifestations, qui pré
voient la participation dans 1*Année internationale de la paix (1986), 
déclarée par l’ONU;

propose à la Comission "Le Croix Rouge et àa paix” d’encourager une large 
diffusion et réalisation du Programme d’action, ainsi que les décisions 
et des résolutions suivantes des organisations de statut de le CRI, liés 
à l’activité de la Croix Rouge comme facteur de paix au niveau interna
tional, aussi bien que national,

recommande_ au Conseil des Délégués de discuter régulièrement la réali
sation du Programme d'action de la Croix Rouge comme facteur de paix et 
des résolutions et décisions de la CRI, se rapportant à sa contribution 
à la cause de la paix, y compris les résolutions et les décisions de la 
Seconde Conférence.


