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INTRODUCTION

Ce document de travail est une compilation des suites données aux 
Résolutions suivantes ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique:

RESOLUTION XIII OBTENTION ET TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 
EN TANT QUE MOYEN DE PROTECTION ET DE PREVENTION DES 
DISPARITIONS

RESOLUTION XVI ROLE DE L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES ET DES SOCIETES 
NATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE REGROUPEMENT 
DE FAMILLES

RESOLUTION XVIII POLITIQUE NUTRITIONNELLE ET DES DONS ALIMENTAIRES DANS 
LES ACTIONS D'URGENCE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

RESOLUTION XIX FOURNITURES MEDICALES DANS LES ACTIONS D'URGENCE DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

RESOLUTION XX ASSISTANCE AUX ENFANTS DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

RESOLUTION XXIII SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN
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XIII

Obtention et transmission de renseignements nominatifs 
en tant que moyen de protection et de prévention des disparitions

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe en vertu duquel les familles ont le droit de 
connaître le sort de leurs membres, tel qu'il est notamment exprimé dans 
les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977,

profondément émue par les souffrances causées aux familles par la 
disparition d'un de leurs membres, qu'il s'agisse de militaires non 
identifiés sur le champ de bataille, de prisonniers de guerre et internés 
civils dont les noms n'ont pas été relevés ni transmis ou de civils 
arrêtés, incarcérés ou séquestrés sans que les familles en soient 
informées,

rappelant la Résolution I de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rogue sur le port d'une plaque d'identité et les articles y relatifs 
dans les Conventions de Genève (1ère Convention, art. 16 et 17; 
Ile Convention, art. 19 et 20),

rappelant les articles des Conventions de Genève (Ille Convention, 
art. 122; IVe Convention, art. 136) obligeant les Parties en conflit à 
constituer un Bureau national de renseignements (BNR),

rappelant la Résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sur les disparitions forcées ou involontaires,

1. prie instamment les Parties à tout conflit armé international 
d'appliquer les dispositions contenues dans les articles 16 et 17 de la 
1ère Convention de Genève prévoyant le port, par les membres des forces 
armées, d'une plaque d'identité, afin de faciliter l'identification des 
blessés et des morts et la communication de renseignements les concernant à 
la Puissance dont ils dépendent,

2. souligne l'importance de constituer un Bureau national de 
renseignements et rappelle que, pour ce faire, les gouvernements qui le 
souhaitent peuvent bénéficier des conseils techniques de 1'Agence centrale 
de recherches (ACR) du CICR, notamment dans le cadre de mesures 
préparatoires prises dès le temps de paix,

3. condamne tout acte conduisant à des disparitions forcées ou 
involontaires d'individus ou de groupes d'individus et invite instamment 
les gouvernements à s'efforcer de les prévenir.

Suite donnée par le CICR

Depuis la Conférence de Genève, l'ACR a saisi toutes les occasions qui se 
présentaient - séminaires internationaux, journées nationales des services 
de recherches, sessions d'étude, missions de toute nature pour rappeler 
l'importance de la constitution de Bureaux nationaux de renseignements. 
L'ACR a été en contact avec plusieurs gouvernements à ce sujet. Dans le 
cadre des événements ayant gravement touché le Proche-Orient à partir 
d'août 1990, l'ACR a eu de nombreuses séances de travail avec les 
gouvernements impliqués dans la crise afin que les obligations 
conventionnelles découlant d'une participation active aux hostilités soient 
respectées le mieux possible, et que les Bureaux nationaux de 
renseignements mis en place développent la meilleure relation possible avec 
l'ACR.
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XVI

Rôle de l'Agence centrale de recherches et des Sociétés nationales 
en matière de recherche et de regroupement de familles

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la responsabilité gui incombe au Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer au rétablissement ou 
au maintien du contact entre membres d'une même famille, séparés par suite 
d'une situation de conflit, de tensions ou de catastrophe naturelle,

rappelant le rôle de coordinateur et de conseiller technique de 
1'Agence centrale de recherches (ACR) du CICR auprès des Sociétés 
nationales et des gouvernements, tel qu'il figure dans le rapport du CICR 
et de la Ligue adopté par la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

constatant que des progrès ont d'ores et déjà été accomplis par 
1'ensemble du Mouvement dans ce domaine,

constatant par ailleurs que se multiplient dans le monde des 
situations engendrant d'importants déplacements de population et la perte 
de tout contact entre membres d'une même famille,

notant que, pour intervenir efficacement, le Mouvement doit pouvoir 
s'appuyer sur un réseau solide constitué par tous les services de 
recherches des Sociétés nationales et de 1'ACR, en liaison, le cas échéant, 
avec le Secrétariat de la Ligue,

1. souligne le mandat confié à 1'ACR par la XXIVe Conférence, la félicite 
pour les initiatives déjà prises et 1 'encourage à poursuivre ses efforts de 
coordination, d'harmonisation des principes d'action et des méthodes de 
travail ainsi que de formation des responsables.

2. félicite les Sociétés nationales qui 
regroupement de familles dispersées et les 
efforts,

ont oeuvré en faveur du
invite à poursuivre leurs

3. demande à toutes les Sociétés nationales de remplir au mieux le rôle 
qu'elles sont appelées à jouer en tant que maillons du réseau international 
de recherche et de regroupement de familles,

4. prie les gouvernements de faciliter l'action du Mouvement dans ce 
domaine en lui accordant tout 1 'appui nécessaire.

Suite donnée par le CICR

En collaboration avec la Ligue, 11ACR a poursuivi ses efforts de 
sensibilisation des Sociétés nationales à l'importance de la recherche de 
personnes disparues.

Aujourd'hui, le Mouvement, grâce aux efforts de tous, dispose d'un réseau 
de recherches dont la couverture géographique s'étend au monde entier et 
qui n'a son équivalent auprès d'aucune autre organisation ou institution.
Ce réseau doit néanmoins encore être élargi et son efficacité accrue, ce 
qui ne peut être possible que par la poursuite des efforts de formation des 
membres des Sociétés nationales.
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Afin de répondre à la volonté générale, exprimée lors de la Conférence de 
Manille, que l'ACR assume la coordination des activités de formation, 
diverses actions ont été entreprises:

a) Cours pour formation de Sociétés nationales à Genève
Depuis 1981, 9 cours de formation ont été organisés au Siège de l'ACR 
à Genève qui ont permis à 51 personnes d'être sensibilisées et formées 
aux méthodes de recherches.

b) Cours régionaux
Quatre cours (deux en Amérique latine et deux en Afrique) ont permis à 
52 représentants de Sociétés nationales d'être formés.

c) Séminaires
Trois séminaires internationaux furent organisés (Genève 1982, 
Budapest 1987, et Singapour 1988) qui permirent au total à 
145 représentants de diverses Sociétés nationales de partager leurs 
problèmes, d'harmoniser leurs méthodes de travail, d'adapter leur 
outil.

Enfin, il convient de signaler que ces efforts ne se sont pas bornés à 
améliorer les prestations "Agence" dans les situations de conflits armés, 
de troubles et tensions internes. En effet, le travail de recherche dans 
les situations de désastre naturel a été l'objet de soins attentifs.

Suite donnée par le CICR et la Ligue

Un groupe de travail, composé de l'ACR, de représentants de la Ligue et de 
certaines Sociétés nationales s'est réuni à plusieurs reprises et a, en 
juillet 1989, publié un recueil de lignes directrices pour la recherche en 
cas de désastres naturels. Précisant le travail et les responsabilités des 
composantes du Mouvement, ce guide a reçu un accueil extrêmement favorable 
de la part de tous ceux qui l'ont reçu.

Dans le cadre de la préparation de ces lignes directrices, la Ligue, en 
collaboration avec 1'Agence centrale de recherches et 1'Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, a organisé, en 
avril 1989 un séminaire à Erevan suite au tremblement de terre de 
décembre 1988 et auquel participèrent 14 Sociétés nationales d'Europe, 
d'Asie et d'Amérique.

Par ailleurs, compte tenu des problèmes posés par les demandes de 
recherches adressées aux Sociétés nationales et Comités locaux de la Région 
des Caraïbes lors des ouragans Hugo et Gilbert, la Ligue, avec l'appui de 
1'Agence centrale de recherches, a organisé un atelier à Antigua en 
mai 1991, visant à développer la prise de conscience de l'importance des 
recherches et de l'acquisition de méthodes de travail.
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XVIII

Politique nutritionnelle et des dons alimentaires 
dans les actions d'urgence 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d'urgence affecte la santé physique et 
mentale des victimes,

rappelant que la malnutrition constitue souvent 1'un des problèmes 
principaux reconnus au cours des évaluations de santé qui suivent les 
situations d'urgence,

reconnaissant que, puisque les facteurs qui affectent la nutrition 
sont nombreux et complexes et que la distribution de vivres à elle seule ne 
constitue pas toujours la réponse la plus appropriée aux problèmes 
nutritionnels, il est essentiel de recourir à une approche professionnelle,

reconnaissant aussi qu'il faut obtenir le maximum d'avantages, pour 
les personnes touchées, de la main-d'oeuvre et des ressources disponibles,

1. recommande que tout programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge soit intégré au programme de santé global spécifique à 
chaque action d'urgence,

2. recommande que toute réponse nutritionnelle de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, y compris la distribution de vivres, soit entreprise dans 
le cadre d'un programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge clairement établi qui soit efficacement préparé, suivi et 
évalué,

3. prie instamment le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales d'établir 
et de développer tous leurs programmes nutritionnels conformément à La 
politique nutritionnelle et des dons alimentaires dans les actions 
d'urgence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux recommandations 
des nutritionnistes,

4. recommande que chaque gouvernement participant à la distribution de 
vivres et à d'autres activités nutritionnelles par le biais d'une action 
d'urgence du CICR ou de la Ligue, ou avec une Société nationale sur une 
base bilatérale, prenne pleinement en compte La politique nutritionnelle et 
des dons alimentaires dans les actions d'urgence de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

★
* *

Cette politique traite de deux sujets:

La politique concernant les aspects nutritionnels des actions de 
secours;

La politique des dons alimentaires
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I. Suite donnée par le CICR

1. Politique concernant les aspects nutritionnels

Diffusion

a) à 11 intérieur du CICR, la Division Médicale et la Division des 
Secours ont assuré la diffusion la plus large possible de la 
politique. Tout le personnel médical et secours, en particulier 
les coordinateurs, ayant à faire de près ou de loin à la 
nutrition, est informé systématiquement de l'existence et du 
contenu de la politique par les nutritionnistes du siège lors du 
"briefing" de départ en mission.
Lors de leur formation de base, tous les délégués du CICR sont 
informés de l'existence et du contenu de cette politique,

b) à 1'extérieur du CICR, cette politique est diffusée et expliquée 
lors de tous les cours que le CICR organise ou auxquels il a 
participé dans le domaine de la santé et des secours.
Toutes les réunions formelles ou informelles auxquelles ont pris 
part les nutritionnistes et les responsables de la Division 
Médicale et de la Division des Secours, et permis de susciter 
l'intérêt et de diffuser les principes qui animent la politique.

Mise en oeuvre et application

La Division Médicale et la Division des Secours sont responsables de 
s'assurer que les objectifs des actions d'assistance visant les 
problèmes nutritionnels sont fixés en accord avec la politique.
Sur le terrain, les missions des nutritionnistes et des médecins du 
siège permettent de diriger les actions en fonction de la politique, 
dont l'application est sous la responsabilité des coordinateurs de 
santé et des coordinateurs secours.
L'application exige une diffusion et une surveillance permanente que 
le dispositif ci-dessus autorise de manière satisfaisante si ce n'est 
toujours à la lettre, au moins dans l'esprit.
L'importance des contraintes politiques et le renouvellement élevé des 
collaborateurs représentent les problèmes majeurs à une mise en oeuvre 
sans faille. Seule la vigilance du personnel siège permet de limiter 
l'impact négatif de ces écueils sur l'application.
Le partenariat avec d'autres organisations n'ayant pas d'approche 
cohérente de la nutrition, peut représenter un problème majeur lié à 
la surenchère ou aux divergences des prestations proposées. Il y a peu 
de remède à cela quand la raison est une question de prestige 
politique, si ce n'est de convaincre que l'intérêt des victimes est 
primordial.

2. Suivi donné par le CICR à la politique des dons alimentaires

Principalement sous la responsabilité de la Division des Secours, 
l'application de cette politique ne pose aucun problème majeur car le 
CICR a mis en oeuvre avec succès une politique semblable depuis 
longtemps déjà. En outre, la collaboration avec les donateurs 
habituels est excellente à cet égard.
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II. Suite donnée par la Ligue

La Ligue s'est efforcée à travers ses activités, en particulier les 
appels pour l'aide alimentaire, d'encourager les Sociétés nationales à 
suivre cette Résolution.

Au niveau du Secrétariat, le suivi donné à cette Résolution peut se 
résumer de la manière suivante:

Tous les appels pour les opérations de secours ont été revus par 
les conseillers santé/nutrition pour les secours du Département 
de la Santé de façon à s'assurer de leur conformité avec les 
termes de la Résolution.

O un document 
les aspects 

était publié. Il 
information générale sur la Résolution 
sorte que toutes les 
la façon la plus appropriée pour répondre aux besoins 
dans les situations d'urgence.

En avril 1990, 
Croix-Rouge sur 
secours"

la 
de 

une 
en 
de

expliquant la "Politique de 
nutritionnels des opérations 

avait pour but de fournir 
elle-même et de faire 

ressources disponibles soient utilisées 
apparus

Un conseiller technique a participé à la révision de la brochure 
publiée par l'OMS "L'aide nutritionnelle aux populations dans les 
situations d'urgence". La nouvelle édition sera imprimée avec le 
soutien conjoint de l'OMS, l'UNHCR et la Ligue, et devrait être 
disponible au début de l'année prochaine.

Par ailleurs, il faut souligner que les appels de la Ligue pour une 
assistance alimentaire ont reçu des réponses de la part d'un grand 
nombre de Sociétés nationales et de leur gouvernement et ceci en 
conformité avec la politique fondée sur cette Résolution. Certaines de 
ces Sociétés nationales ont indu cette Résolution dans leur propre 
suivi.

Il faut souligner aussi que certaines Sociétés nationales ont intégré 
les aspects nutritionnels des opérations de secours dans leurs 
programmes de formation pour délégués, et que, dans certains cas, des 
matériels de formation spécifiques ont été développés.

Toutefois, étant donné l'ampleur de la tâche et le nombre croissant de 
victimes de catastrophes, il importe de ne pas relâcher la vigilance 
et de poursuivre les efforts pour que toutes les opérations d'aide 
alimentaire respectent la politique établie par la Résolution.
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XIX

Fournitures médicales dans les actions d'urgence 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d'urgence affecte la santé physique et 
mentale des victimes,

reconnaissant que, dans les actions de secours, le personnel sanitaire 
doit disposer en temps utile des médicaments et fournitures médicales 
appropriés, afin de garantir 1'efficacité de 1'assistance en faveur des 
victimes,

rappelant que, dans les actions de secours notamment, les médicaments 
et les fournitures médicales peuvent constituer un danger s ‘ils ne sont pas 
employés par du personnel sanitaire qualifié,

soucieuse d'éviter l'emploi inadéquat de médicaments et d'obtenir un 
résultat optimum d'actions de secours avec des ressources financières et 
des effectifs limités,

1. recommande que toute Société nationale et tout gouvernement, désireux 
de participer à une action de secours du CICR ou de la Ligue exigeant des 
secours médicaux, limitent leurs dons aux besoins identifiés par le CICR ou 
la Ligue et les effectuent après consultation avec ces organisations,

2. recommande que tout don de médicaments ou de fournitures médicales 
pour une opération de secours du CICR ou de la Ligue se fasse conformément 
aux directives publiées par le CICR et la Ligue et sous contrôle d'un 
personnel qualifié, en respectant les règles existantes en matière de 
médicaments du pays bénéficiaire,

3. recommande que les Sociétés nationales et les gouvernements 
participant à des actions de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se servent de la Liste standard de médicaments et de 
matériel médical de 1'OMS pour les actions de la Ligue et de la Liste 
standard de médicaments et de matériel médical du CICR pour les actions du 
CICR.

4. recommande que tous les médicaments et toutes les fournitures 
médicales du CICR ou de la Ligue soient emballés et étiquetés conformément 
aux directives émises par ces organisations, selon la nature de 1'action de 
secours.

Suites données par le CICR et la Ligue

Lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, les Sociétés 
nationales et leurs gouvernements ont adopté la Résolution ci-dessus sur 
les fournitures médicales dans les actions d'urgence.

Conformément à cette Résolution, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Ligue) encouragent les Sociétés nationales à renforcer leurs lignes de 
conduite dans ce domaine, et ont entrepris les actions décrites ci-après:
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En relation avec la Résolution XIX sur les fournitures médicales dans les 
actions d'urgence, le CICR a fait les recommandations suivantes:

Dans la première phase d'une urgence médicale, le CICR a recommandé 
l'utilisation des assortiments standard dont la liste a été élaborée 
par sa Division Médicale. Ces différents assortiments correspondent 
chacun à un but précis et permettent de répondre aux besoins de la 
phase d'urgence.

Le CICR a développé sa collaboration avec plusieurs Sociétés 
nationales qui ont pris l'habitude de confectionner elles-mêmes ces 
assortiments d'urgence, dont la liste remise à jour année après année 
est disponible auprès de sa Division Médicale.

Passée la première phase d'urgence, alors que les circonstances 
permettent de faire une évaluation plus précise des besoins, le CICR a 
recommandé de répondre de façon plus adaptée qu'avec les unités 
standard conçues pour l'urgence, en se basant sur la liste des besoins 
élaborée par le coordinateur médical sur place, et en utilisant par 
souci de rationalisation les médicaments figurant sur la liste 
standard CICR.

Le Secrétariat de la Ligue a élaboré ce qui suit:

En octobre 1988, une circulaire fut adressée par le Département Santé 
de la Ligue à toutes les Sociétés nationales pour proposer des 
améliorations dans l'utilisation et la gestion des "assortiments 
médicaux d'urgence" dans les opérations de secours. Cette mise à jour 
donnait des directives relatives à l'étiquetage, l'emballage, la date 
d'expiration des médicaments, etc. Dans ce même document étaient 
introduites les listes "basique" et "supplémentaire".

Plusieurs Sociétés nationales réagirent très positivement et firent au 
sujet du contenu des commentaires qui furent retenus lors des réunions 
avec l'Organisation Mondiale de la Santé et le Haut Commissariat aux 
Réfugiés.

Après deux ans d'utilisation de ces kits sur le terrain par 
différentes organisations, les expériences acquises furent l'objet de 
discussions à Genève, auxquelles participèrent l'OMS, l'UNHCR, 
1'UNICEF, le CICR et la Ligue.
Cette réunion permit de finaliser les deux listes de médicaments, 
"basique" et "supplémentaire", et d'aboutir à la présentation du 
"Nouvel Assortiment Médical d'Urgence" ("New Emergency Health Kit").

Plusieurs Sociétés nationales ont adopté l'utilisation de ces kits 
dans leur propre suivi de la Résolution XIX. Ces assortiments sont les 
seuls envoyés en cas d'urgence et leur contenu correspond toujours aux 
listes envoyées par la Ligue aux Sociétés nationales. Plusieurs 
d'entre elles ont indu ces directives dans la formation de leurs 
délégués.

Lors de ses évaluations, le Département Santé de la Ligue informe les 
Sociétés nationales participantes sur les besoins en kits.
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Le nom officiel est: THE NEW EMERGENCY HEALTH KIT (NEHK). Le NEHK se 
compose de deux assortiments différents de médicaments et de matériel 
médical: Unité basique et Unité supplémentaire.
Chaque kit comprend:
* 10 unités basiques, chacune pour 1.000 personnes pendant trois 

mois;
* 1 unité supplémentaire pour 10.000 personnes pendant trois mois.
Il est prévu pour couvrir les besoins d'une population dont les 
structures médicales sont perturbées à la suite d'un désastre, ou 
d'une population déplacée sans structure médicale.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
recommande à toutes les Sociétés nationales qui demandent ou donnent 
des médicaments en cas d'urgence, de se référer à ces deux listes.

Si de nombreuses Sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge 
ont suivi les recommandations de la Ligue et du CICR concernant les 
fournitures médicales, un effort reste cependant nécessaire pour que 
disparaissent définitivement des actions médicales d'urgence les envois 
anarchiques de matériel et de médicaments inadéquats qui empêchent le bon 
déroulement des interventions d'urgence.
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XX

Assistance aux enfants dans les situations d'urgence

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction les progrès réalisés par la Commission des 
droits de 1'homme des Nations Unies dans 1 'élaboration du projet de 
Convention sur les droits de 1'enfant, tout en attirant 1'attention des 
gouvernements sur le fait gu'il est essentiel que ce travail aboutisse à 
des dispositions assurant une protection comparable et, si possible, 
supérieure à celle gui est prévue dans les instruments internationaux 
existants,

consciente du grand défi que le sort des enfants, accompagnés ou non, 
dans les situations d'urgence représente pour les gouvernements, les 
Sociétés nationales et les autres organismes de secours,

profondément préoccupée par le problème de la sécurité des enfants non 
accompagnés, particulièrement dans les situations d'urgence,

reconnaissant que les enfants ont droit, dans les situations 
d'urgence, aux soins parentaux ou familiaux dans la plus grande mesure du 
possible et soulignant la nécessité pour les gouvernements, les Sociétés 
nationales et les autres organismes de secours de prendre toutes les 
mesures utiles à cet effet,

1. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, 
le CICR et les autres organismes de secours de prendre tout spécialement 
soin des enfants lors des situations d'urgence et de les protéger contre 
toutes les formes de traumatismes ou de mauvais traitements physiques et 
mentaux,

2. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, 
le CICR et les autres organismes de secours de prendre les mesures 
appropriées pour lutter contre le transfert international illicite et le 
non-retour des enfants,

3. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, 
le CICR et les autres organismes de secours de prendre toutes les mesures 
utiles pour identifier aussi tôt que possible les mineurs non accompagnés, 
établir et conserver des dossiers individuels et faire en sorte que les 
efforts de recherche soient axés sur le regroupement des familles,

4. recommande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de prendre les 
mesures gui conviennent pour assurer la réhabilitation des enfants qui ont 
été victimes de situations d'urgence.

5. demande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de faire rapport 
à la prochaine Conférence internationale sur les mesures prises en vue 
d'aider les enfants lors de situations d'urgence.

Suites données par la Ligue

Cette Résolution fait référence dans son premier Considérant à la 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée ultérieurement par 
l'Assemblée générale des Nations Unies (novembre 1989) et sur laquelle la 
Ligue et le CICR ont attiré l'attention des Sociétés nationales par lettres 
circulaires du 18 octobre 1988 et du 26 mars 1990.
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Cette Résolution s'adresse dans son ensemble aux différents éléments 
constitutifs du Mouvement et aux gouvernements. Seuls deux Sociétés 
nationales et un gouvernement ont indiqué l'attention portée à cette 
Résolution.

Une Société nationale souligne que "d'une manière générale, elle donne 
priorité aux groupes de population à risques (enfants, femmes enceintes ou 
allaitantes, personnes âgées et handicapées, malades)", tandis que l'autre 
Société fait état de ses Centres d'accueil pour enfants orphelins ou 
abandonnés ainsi que de l'aide qu'elle apporte à des orphelinats non 
Croix-Rouge.

En ce qui concerne la réponse du gouvernement, il est souligné qu'une aide 
importante en faveur des enfants Roumains sidaïques ou infectés a été 
apportée sous forme d'échange d'experts dans le cadre de l'accord passé 
dans le domaine de la santé.

Pour ce qui est de la Ligue et concernant les enfants réfugiés, elle:

a rappelé que selon 
Ligue des Sociétés 
(21-26 octobre 1989 à 
devraient chercher à 
compris, qui ont subi

la Vile session de 1'Assemblée 
de la Croix-Rouge et du 
Genève), la Croix-Rouge et le

générale de la
Croissant-Rouge 
Croissant-Rouge

subvenir aux besoins des réfugiés, enfants
d'importants traumatismes;

a souligné les conclusions et recommandations du Séminaire de Vitznau 
organisé par la Ligue en octobre 1987 sur les problèmes psychologiques 
des réfugiés et demandeurs d'asile, qui soulignent que les enfants 
réfugiés sont particulièrement vulnérables, surtout ceux fuyant sans 
les parents (ou proches)

a demandé instamment d'élaborer des programmes concrets, comme le 
prévoit le manuel édité par elle "Working with Refugees and Asylum 
Seekers", pour assister les enfants qui se trouvent dans des camps de 
réfugiés, ceux qui y sont victimes d'attaques armées, enrôlés dans les 
forces armées, astreints au travail obligatoire, victimes de tortures, 
d'enlèvements, de violences physiques ou sexuelles et d'exploitation.

Enfin, la Ligue a fait sienne les déclarations du HCR visant à lutter 
contre le transfert illicite et le non-retour des enfants et s'est efforcée 
de promouvoir le regroupement des familles en invitant les Sociétés 
nationales à prendre conscience de l'importance des recherches notamment en 
cas de catastrophes.

Suite donnée par le CICR

Pour le CICR, la protection des enfants en période de conflit armé 
international ou non international, ainsi qu'en situations de troubles et 
tensions internes, a continué à être un de ses principaux soucis.

Dans son rapport sur la "Protection de la population civile et personnes 
hors combat", point C.I/4.2/1 de l'Ordre du jour de la Conférence, le CICR 
a traité de la protection reconnue aux enfants par le droit international 
humanitaire et de ses activités en leur faveur.
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Le CICR pense que ledit rapport répond aussi, en tout cas du point de vue 
juridique et pour les situations de conflits armés, aux questions abordées 
par la présente Résolution XX, "Assistance aux enfants dans les situations 
d'urgence".

Du point de vue pratique, ses activités de protection et d'assistance en 
faveur des enfants dans les situations où le CICR intervient ont aussi été 
énoncées dans le rapport susmentionné.
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XXIII

Service volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans le monde contemporain

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que 1'oeuvre humanitaire du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge repose essentiellement sur le service 
volontaire, lequel correspond à un Principe fondamental du Mouvement,

rappelant que les besoins nouveaux engendrés par le développement 
rapide de la société contemporaine et ses implications socio-économiques
nécessitent la

soulignant

création de services nouveaux 

croissante prise

basés sur

par les

la communauté, 

volontaires à lala part
prestation de ces services,

consciente guez plus que jamais, les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont confrontées à des situations
d'urgence et doivent pouvoir compter sur un nombre toujours plus grand de 
volontaires aptes à faire face aux conséquences de conflits, de 
catastrophes naturelles ou de flux de réfugiés,

tenant compte de l'accroissement du nombre d'agences et de groupements 
d'aide à but humanitaire,

1. réaffirme les Résolutions XIX et XXIII de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, relatives au rôle et à la participation 
des volontaires,

2. prend note des conclusions de la 1ère Rencontre mondiale sur le 
Volontariat Croix-Rouge (Mexico, 1983),

3. exprime sa reconnaissance au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à 1 'Institut Henry-Dunant pour leur 
excellent rapport établi en consultation avec le CICR,

4. remercie l'institut Henry-Dunant pour son étude constructive relative 
au Service volontaire de la Croix-Rouge dans la société d'aujourd'hui,

5. invite les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à continuer de porter la plus grande attention au statut, 
aux droits et devoirs des volontaires, à leur motivation, à leur 
recrutement, à leur formation, à leur intégration et à leur participation à 
toutes les étapes de la planification et de la mise en oeuvre des 
activités, aux relations entre les volontaires et les professionnels 
rémunérés, enfin aux relations des volontaires avec les autres agences 
bénévoles,

6. recommande aux Sociétés nationales, sur la base des conclusions et 
recommandations de la 1ère Rencontre mondiale sur le volontariat 
Croix-Rouge et de l'étude de l'institut Henry-Dunant:

a) de définir, dès le temps de paix, d'entente avec les autorités ou 
organisations compétentes de leur pays respectif, les modalités 
de la collaboration que le personnel sanitaire volontaire serait 
amené à apporter, en cas de conflit armé, aux services de santé 
des forces armées, conformément aux articles 24 et 26 de la 
1ère Convention de Genève, ainsi qu'aux services de la protection 
civile et aux autres institutions de santé,
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b) de définir, dès le temps de paix, d'entente avec les services de 
santé gouvernementaux, la contribution gue leurs volontaires, 
assimilés ou non au personnel sanitaire militaire, seraient 
appelés à prêter à 1 'exécution de tâches non spécifiquement 
prévues par 1 ‘article 24 de la 1ère Convention

c) de définir avec les autorités gouvernementales et régionales la 
contribution gue leurs volontaires devront apporter en cas de 
catastrophes naturelles, dans le cadre des plans de secours 
nationaux,

d) de faciliter la mise à disposition de personnel qualifié pour des 
missions humanitaires internationales d'urgence,

e) d'édicter, si elles n'en possèdent pas déjà, une charte nationale 
des volontaires précisant leurs droits et leurs devoirs,

f) de prendre toutes les mesures adéquates afin d'assurer la 
protection des volontaires et de ceux auxquels ils apportent leur 
aide, dans 1'action quotidienne comme dans les situations 
d ' urgence,

g) d'établir des directives pratiques sur le recrutement des 
volontaires, en tenant compte de leurs qualifications et de leur 
attente autant que des besoins à satisfaire,

h) de veiller à ce que les volontaires reçoivent une formation de 
base sur les Principes fondamentaux du Mouvement et une formation 
spécifique adaptée aux tâches diverses auxquelles ils peuvent 
être appelés, notamment s'ils font partie du personnel sanitaire 
susceptible d'être mis à la disposition des services de santé des 
forces armées,

i) d'encourager la participation des volontaires à la planification 
des programmes d'activité ainsi qu'à leur évaluation,

j) de prévoir un plan de développement personnalisé des volontaires 
leur permettant de se perfectionner et d'accéder à des 
responsabilités plus larges,

k) de réviser régulièrement leurs structures internes aux niveaux 
national, régional et local, afin de les adapter aux besoins et 
aux activités, d'assurer la meilleure utilisation possible des 
ressources humaines, de renforcer la motivation des volontaires 
et développer leur sens des responsabilités,

l) de créer et développer des équipes pluridisciplinaires en vue 
d'actions intégrées,

m) de collaborer avec les agences et groupements volontaires et 
coordonner leurs activités, notamment dans l'identification des 
besoins, le recrutement et la formation des volontaires, la 
diffusion des idéaux humanitaires dans le strict respect des 
Principes fondamentaux du Mouvement,

7. recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge :

a) d'apporter son appui aux Sociétés nationales gui le souhaitent à 
1'élaboration de directives concernant leur politique à 1'égard 
des volontaires /

b) de poursuivre la collaboration avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales traitant du volontariat 
ou de sujets dans lesquels les Sociétés nationales jouent un rôle 
actif, notamment par 1 'intermédiaire de leurs volontaires,
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8. recommande au Comité international de la Croix-Rouge:

a) de contribuer à la formation complémentaire des volontaires en 
vue de leurs activités en cas de conflit ou de situations 
analogues,

b) d'aider les Sociétés nationales qui en expriment le souhait à 
définir avec les autorités compétentes les modalités de 
collaboration du personnel sanitaire volontaire en cas de conflit 
armé,

9. recommande aux gouvernements de soutenir les efforts des Sociétés 
nationales visant à développer leurs services volontaires, notamment dans 
les situations d'urgence,

10. recommande à l'institut Henry-Dunant, en étroite collaboration avec la 
Ligue et le CICR, de poursuivre et de promouvoir des études sur le service 
volontaire et 1 'organisation de colloques, séminaires et ateliers sur les 
divers aspects du service volontaire tout en renforçant son programme de 
formation à l'intention des dirigeants, cadres et volontaires des Sociétés 
nationales.

Cette Résolution, adoptée par la 
Croix-Rouge, en faisant siennes 
conférence précédente, ainsi que 
mondiale sur le Volontariat couvre 
volontaires et à leurs tâches et s'adresse non seulement à 
Mouvement mais aussi aux gouvernements.

XXVe Conférence 
les Résolution 

les conclusions 
de nombreux

internationale 
XIX i 
de la 
aspects

de la 
et XXIII de la 

1ère Rencontre 
relatifs aux 

l'ensemble du

1. Suites données par les Sociétés nationales

Les informations fournies par huit Sociétés nationales, de même qu'un 
résumé des actions prises par le Secrétariat de la Ligue et le CICR 
constituent les éléments sur lesquels se fonde l'analyse des suites 
données à cette Résolution.

Si une Société nationale reprend en détail les points 5 et 6 de la 
Résolution, indiquant pour chaque sous-point ce qui a été accompli et 
ce qui demeure à parachever, la plupart des Sociétés font porter leurs 
réponses sur un aspect déterminé de la Résolution tandis que certaines 
ne font qu'un commentaire d'ordre général et qu'une décrit son 
"service volontaire" comme "l'élément essentiel de la structure 
opérationnelle" de la Société.

En ce qui concerne le point 5 une Société nationale a déjà pris action 
en vue de promouvoir une meilleure compréhension entre les volontaires 
et le personnel rémunéré, a clairement défini les droits et devoirs 
des volontaires, a élaboré des lignes directrices concernant leur rôle 
aux divers niveaux de l'organisation, rôle qui pourrait se modifier, 
conformément à un plan accepté par le Conseil des Gouverneurs de cette 
Société.
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Une autre Société a concentré ses efforts sur la "motivation, la 
sélection, l'encadrement et la formation suivie de ses volontaires". 
Par ailleurs, soulignant le nombre croissant de professionnels, cette 
Société estime que la collaboration entre volontaires et 
professionnels "implique que soient mieux définies la fonction et la 
position spécifiques des volontaires".
Pour une autre Société, les relations entre volontaires et cadres 
professionnels font l'objet de discussions tandis que la question des 
relations des volontaires avec les autres agences bénévoles n'est 
reprise que par une Société nationale qui semble privilégier le 
domaine social à cet égard, que ce soit au niveau national ou 
international.
Enfin, la formation fait l'objet de commentaires de la part de deux 
Sociétés nationales, l'une mentionnant ses programmes de formation à 
l'intention des délégués, du personnel rémunéré et des volontaires, 
notamment dans le domaine social, tandis que la seconde indique avoir 
formé beaucoup de volontaires mais avoir des difficultés pour assurer 
leur encadrement.

Le point 6 de la Résolution qui reprend les conclusions de la 1ère 
Rencontre mondiale sur le Volontariat, n'a été traité que par une 
Société nationale qui donne des précisions sur les actions prises ou à 
prendre en relation avec chacun des 13 sous-points.
Il est intéressant de souligner qu'elle a déjà établi les contacts 
nécessaires au plus haut niveau avec le Département de la Défense 
nationale pour déterminer le rôle que le personnel sanitaire 
volontaire serait amené à jouer en cas de conflit armé, mais que des 
contacts analogues devront être maintenus avec les Ministères fédéral 
et provinciaux de la Santé.
En relation avec les catastrophes naturelles, la Société souligne son 
étroite collaboration avec le Plan national d'urgence et qu'elle est 
membre d'un groupe de travail, chargé d'élaborer un plan 
d'intervention en cas d'un tremblement de terre majeur sur sa côte 
Pacifique.
"La mise à disposition de personnel qualifié pour des missions 
humanitaires internationales", l'élaboration d'une "Charte nationale 
des Volontaires", "la protection des volontaires et de ceux auxquels 
ils apportent leur aide", "l'établissement de directives sur le 
recrutement des volontaires", la révision régulière des structures 
internes à tous les niveaux afin qu'elles permettent de répondre aux 
besoins tout en tenant compte des capacités et aspirations des 
volontaires, "la création d'équipes pluridisciplinaires en vue 
d'actions intégrées", la collaboration et la coordination avec les 
groupements de volontaires dans le respect des Principes fondamentaux, 
sont autant d'aspects relatifs au volontariat et aux volontaires, 
abordés dans la Résolution et que la Société s'est attachée à mettre 
en oeuvre.
Enfin, la Société fait une place spéciale à la formation de base sur 
les Principes fondamentaux en indiquant que le dossier standard 
d'orientation des volontaires est utilisé dans tout le pays.
Par ailleurs, elle souligne que la participation des volontaires à la 
planification et à l'évaluation des programmes est une obligation 
statutaire et qu'elle considère comme un besoin et une priorité de 
prévoir un plan de développement personnalisé des volontaires.
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2. Suites données par la Ligue

Le point 7 de la Résolution qui s'adresse à la Ligue comporte deux 
volets, l'un par rapport aux Sociétés nationales, tandis que l'autre 
traite de la collaboration avec les organisations s'intéressant au 
volontariat.
En ce qui concerne "l'appui à apporter aux Sociétés nationales qui le 
souhaitent", la Ligue a répondu aux demandes formulées par deux 
Sociétés nationales désirant obtenir du matériel didactique de 
Sociétés soeurs en vue d'élargir la formation de volontaires du 
domaine social.
Le Secrétariat de la Ligue a donc joué pleinement son double rôle de 
centre d'information et de coordinateur en contactant les Sociétés 
soeurs connues pour avoir des programmes de formation de volontaires 
du domaine social, les priant de faire parvenir tout document, photos, 
diapositives, etc... directement aux Sociétés qui en avaient fait la 
demande.
Par ailleurs, le Secrétariat de la Ligue a contribué à la préparation 
de la Ile Rencontre mondiale sur le Volontariat et a participé à ses 
travaux (Mexico, 11-15 novembre 1990).
Enfin, pour ce qui est de la "collaboration avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales traitant du volontariat ou de 
sujets dans lesquels les Sociétés nationales jouent un rôle actif" le 
Secrétariat de la Ligue, en liaison avec le CICR, a discuté de 
l'opportunité pour la Ligue de participer activement et régulièrement 
aux conférences de LIVE (Learn (through) International Volunteer 
Effort).
Le Xle Congrès mondial du Volontariat (LIVE '90) s'étant tenu à Paris, 
la Ligue y a participé et a contribué à l'élaboration de la 
"Déclaration universelle sur le Volontariat".
Il convient en outre de mentionner la collaboration de la Ligue avec 
le Mouvement mondial des Scouts lors de Jamboree et sur des sujets 
techniques, notamment dans le domaine de la santé et les jeunes.

En relation avec le point 9 de la Résolution qui s'adresse aux 
gouvernements, un seul a fait parvenir ses commentaires. Ce 
gouvernement se considère comme étant "pourvoyeur" de volontaires, 
grâce à la possibilité pour les objecteurs de conscience de servir 
dans des organisations, telle la Croix-Rouge, contribuant à la Défense 
civile. Par ailleurs, ce même gouvernement souligne l'aide qu'il 
apporte à la Société nationale en assumant les frais de certaines 
unités spécialement équipées et en assurant la formation d'autres.

3. Suites données par le CICR

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a adressé au CICR 
des recommandations qui portent, d'une part, sur le volontariat dans 
les conflits armés et situations analogues, d'autre part, sur les 
moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir ce principe, en liaison avec 
l'institut Henry-Dunant et la Ligue.

Pour contribuer à la formation des volontaires dans les conflits armés 
et à la promotion du principe du volontariat, le CICR a pris plusieurs 
initiatives:
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En premier lieu, il s'est doté d'une politique relative à sa 
contribution au développement des Sociétés nationales. Les lignes 
de conduite qu'il s'est données, adoptées par son Conseil 
exécutif le 5 juillet 1990, prévoient notamment sa contribution à 
la formation des volontaires. En situation de conflit, les 
domaines sur lesquels portent cette formation sont précisés de la 
façon suivante:
° conception et réalisation d'une action de diffusion des 

Principes fondamentaux et du droit international 
humanitaire;

° principes et système d'une agence de recherches;
° activités sanitaires et médicales;
° organisation d'une action de secours, y compris la

préparation logistique;
° télécommunications;
0 administration, gestion comptable.
En deuxième lieu, le CICR a publié, en janvier 1990, un "Guide à 
l'intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur leurs activités en cas de conflit". Ce Guide 
est destiné à aider ces Sociétés à assumer, en cas de conflit 
armé, leur vocation originelle d'auxiliaire des pouvoirs publics 
dans le domaine humanitaire. Il dépeint les rôles respectifs du 
CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales et présente les 
tâches de celles-ci en fonction des situations, en mettant 
notamment l'accent sur les mesures préparatoires à prendre en 
temps de paix. Parmi ces tâches est examinée la formation des 
volontaires.
Par ailleurs, le CICR met sur pied des séminaires de diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'adressent non 
seulement aux cadres de la Société, mais aussi à ses volontaires. 
Il arrive que ces derniers se mettent au service du CICR pour 
l'assister dans ses activités de diffusion à d'autres publics, en 
lui fournissant notamment un soutien matériel précieux (pour 
transporter l'équipement nécessaire, organiser une manifestation, 
etc.).
Enfin, le CICR a participé à la Ile Rencontre mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le Volontariat, tenue à 
Mexico.

Le CICR, qui a la responsabilité statutaire de maintenir les Principes 
fondamentaux, est d'avis qu'à l'avenir une attention accrue doit être 
portée au recrutement de jeunes volontaires. Comment attirer des 
jeunes au Mouvement, comment maintenir leur motivation et leur offrir 
un cadre d'activités où ils puissent s'épanouir: tels sont les défis 
du volontariat de demain, défis d'autant plus grands que nombre 
d'activités humanitaires s'offrent également aux jeunes dans le cadre 
d'autres organisations à but non lucratif. A l'heure où les 
combattants des conflits contemporains sont souvent des adolescents et 
où les victimes les plus vulnérables sont des enfants sans protection 
et sans ressource, le rôle des jeunes volontaires au sein du Mouvement 
ne doit pas être sous-estimé. Ils constituent bien souvent l'espoir de 
renouveau de Sociétés nationales dans les pays en proie à une mutation 
politique. Savoir les écouter et les associer à la conduite des 
activités de la Société est, de la part des dirigeants de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une marque de sagesse et de 
clairvoyance.
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4. Suites données par l'institut Henry-Dunant

L'Institut Henry-Dunant a tenu compte de la Résolution sus-mentionnée 
dans ses activités depuis 1986 en entreprenant des études et des 
actions de formation.

1, Activités menées à leur terme:

En 1988, l'étude intitulée "Comment associer professionnalisme et 
volontariat", de Anders Berlin et José Grimoldi, a été publiée en 
anglais, en français et en espagnol.

En 1989, l'étude intitulée "La coopération des volontaires 
Jeunesse: méthodes et expériences", de Helena Bjuremalm, a été 
publiée en anglais, en français et en espagnol.

Cinq stages de formation ont été organisés (à raison d'un par an) 
pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, avec la participation de bénévoles ayant des 
responsabilités au niveau national. Au cours de chacun de ces 
stages, les participants ont été invités à faire preuve de leurs 
aptitudes à s'occuper du service volontaire de la Croix-Rouge. 
Chaque année, le stage était destiné à un groupe linguistique 
différent parmi les langues du Mouvement (anglais, français et 
espagnol).

En 1990, une étude sur le volontariat a été élaborée et présentée 
à la Ile Rencontre mondiale sur le Volontariat Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge, Mexico.

Des séances/visites d'information à l'intention des bénévoles des 
Sociétés nationales ont été organisées, sur demande, par les 
groupes (personnes) en visite à Genève.

2. Activités futures

Le Stage de formation pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continuera à être organisé 
chaque année.

En 1992 sera entreprise une étude qui fera suite à la précédente 
publication de TIHD "Le service de la Croix-Rouge dans la 
société d'aujourd'hui". Ses objectifs sont les suivants: 
information sur les Sociétés nationales et leurs problèmes de 
recrutement, formation et recyclage des bénévoles en vue de 
fournir des recommandations pour une meilleure efficacité du 
service volontaire au sein du Mouvement.

Il sera entrepris et publié une étude consacrée à la formation en 
matière de conseils dans le cadre du programme général de 
formation des animateurs Jeunesse en vue de déterminer le besoin 
et la meilleure manière d'y répondre. Les sujets à couvrir dans 
ce projet d'"Aide à ceux qui dispensent de l'aide" sont les 
suivants: identification des Sociétés nationales qui dispensent 
des conseils aux bénévoles; analyse géographique des besoins; 
études de cas et histoires de cas; recommandations.
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