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PROJET DE RESOLUTION
Conseil des Délégués 
Birmingham,
29-30 octobre 1993

SOUMIS PAR
LA CROIX-ROUGE DE
ROUMANIE

Devise : Ne ferions nous pas bien davantage pour venir en aide 
aux victimes de guerre, si, parmi elles, se trouvaient 
nos parents, soeurs, frères, enfants et nos amis ?

Protection des victimes de la guerre

Le Conseil des Délégués,

Constatant la situation générale dans le monde, provoquée par les changements profonds qui 
se produisent dans divers pays de différentes régions, de même que l’évolution prévisible de cette 
situation vers l’éclatement de nouveaux conflits armés, qui feront de nouvelles victimes de la 
guerre;

Constatant que les moyens et méthodes utilisés dans le déroulement des hostilités pendant 
les conflits armés sont à l’origine de souffrances multipliées et intensifiées;

Constatant que les règles et obligations internationalement admises, qui visent à éliminer et 
limiter les souffrances causées par les conflits armés, sont constamment et délibérément violées;

Refusant d’accepter le sort des victimes de la guerre comme une fatalité de la fin du XXe 
siècle;

Convaincu qu’il est du devoir moral de toutes les composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire leur possible pour soulager les souffrances des 
victimes de la guerre et pour sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique à la tragique 
situation de ces victimes, notamment parmi les civils;

Constatant la détérioration préoccupante de la connaissance, de la diffusion, de l’application 
et du respect des règles du droit international humanitaire, en dépit de certaines résolutions 
euphoriques adoptées par les Conférences internationales et par le Conseil des Délégués;

Tenant compte de ce que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge favorise, et doit continuer à favoriser, la diffusion et le respect du droit international 
humanitaire;
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Prenant acte avec intérêt de la déclaration de la Conférence internationale sur la protection 
des victimes de la guerre (Genève, 30 août - 1er septembre 1993);

Tenant compte de ce que la réunion d’experts envisagée dans la déclaration finale examinera 
les mesures concrètes pouvant être prises uniquement par les Etats afin d’assurer le respect du droit 
international humanitaire;

Rappelant que la Fédération et le CICR, ainsi que les Sociétés nationales, ces dernières 
ayant une fonction d’assistance auprès des autorités publiques, doivent élaborer leurs propres 
mesures concrètes pour soutenir l’action des gouvernements;

Prenant acte du rapport de la Conférence internationale sur la protection des victimes de la 
guerre, qui déclare que "de nombreux points de la déclaration finale impliquent des actions, souvent 
sur le plan national" (chapitre 4.2.C - Suivi de la Conférence), que "le succès de la Conférence 
devrait être exploité au maximum" (chapitre 5.2 - Perspectives) et que Timpact sur les médias a 
été remarquable" (5.1 - Bilan);

Tenant compte de l’énorme influence de la Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre sur l’opinion publique et sur les organes gouvernementaux, campagne 
organisée en 1988-1991 par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi que de la précieuse expérience acquise à cette occasion;

1. demande à toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de continuer à intensifier leurs efforts en faveur des victimes de la guerre 
aux plans national, régional et international dans le cadre du programme "1994-1998 
Protection et assistance accordées aux victimes de la guerre", à titre d’action spécifique du 
Mouvement, afin de soutenir et de compléter les initiatives des Etats en faveur des victimes 
de la guerre;

2. Dans le cadre de cette action, toutes les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge entreprennent :

a) d’informer l’opinion publique et les organes gouvernementaux de la déclaration 
finale de la Conférence internationale sur la protection des victimes de la guerre 
(Genève, 30 août - 1er septembre 1993) et de les engager à la faire respecter;

b) de prendre, par l’intermédiaire du CICR, sur la base et dans le cadre de son mandat, 
des mesures plus efficaces en vue d’assurer la protection des victimes de guerre;

c) d’entamer de façon plus efficace des actions d’assistance matérielle aux victimes de 
la guerre - médicaments, nourriture, vêtements, produits sanitaires - sans 
discrimination, sous la coordination de la Fédération et grâce à une coopération 
bilatérale et régionale entre les Sociétés nationales;
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d) d’intensifier les activités de diffusion des règles du droit international humanitaire 
parmi les catégories de population les plus diverses, mais en priorité auprès des 
forces armées et des organes gouvernementaux;

e) d’utiliser constamment et efficacement les documents et supports d’information 
relatifs à la protection des victimes de la guerre, qui ont été rédigés et publiés au 
prix d’efforts financiers considérables de la part des composantes du Mouvement et 
d’autres organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales;

f) d’informer des actions entreprises dans l’esprit des engagements susmentionnés, à 
l’occasion de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.
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