
CONSEIL DES DELEGUES

Projet de résolution

LE MOUVEMENT, LES REFUGIES ET LES PERSONNES DEPLACEES

(Point 5.4 de l'ordre du jour provisoire)

Le Conseil des Délégués, 

ayant pris connaissance du rapport du CICR et de la Fédération 
sur "le Mouvement, les réfugiés et les personnes déplacées",

rappelant les résolutions XXI (Manille, 1981) et XVII (Genève, 
1986) et particulièrement la résolution 9 du Conseil des 
Délégués réuni à Budapest en 1991 qui, entre autres, appelle 
instamment les composantes du Mouvement à agir énergiquement 
en faveur des réfugiés, demandeurs d’asile, personnes 
déplacées et rapatriés,

réaffirmant que les conflits armés et les violations du droit 
international humanitaire figurent parmi les principales 
causes des déplacements de population,

rappelant qu’en situations conflictuelles et de violence 
interne, les réfugiés et les personnes déplacées sont protégés 
par le droit international humanitaire et par les principes 
humanitaires au titre de population civile affectée par les 
événements,

préoccupé par le phénomène persistant et l’évolution 
dramatique du sort de nombre de réfugiés, personnes déplacées 
et demandeurs d’asile, dans différentes régions du monde.

vivement inquiété par la montée de l’intolérance, de la 
xénophobie et de la discrimination raciale ou ethnique au sein 
des collectivités des pays recevant les réfugiés et demandeurs 
d’asile,

1. invite toutes les composantes du Mouvement, conformément 
à leurs mandats respectifs :

a) à appeler les parties au conflit à respecter et 
faire respecter le droit international humanitaire 
pour prévenir les déplacements de population,
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b) à poursuivre dans leur déterminai ion à agir 
énergiquement en faveur des réfugiés, demandeurs 
d’asile, personnes déplacées et rapatriés,

c) à renforcer ia coopération entre elles ainsi 
qu'entre le Mouvement et le système des Nations 
Unies, particuliérement le HCR. dans une approche 
concertée propre à préserver l’unité du Mouvement,

prie les Sociétés nationales :

a) de se conformer à leur obligation d'informer 
préalablement la Fédération et le CICR de toute 
négociation pouvant aboutir à un accord formel entre 
elles et le HCR,

b) d'orienter leurs programmes d'assistance aux besoins 
des groupes les plus vulnérables.

c) de mener vigoureusement des campagnes d’information 
pour dénoncer et combattre la xénophobie et la 
discrimination raciale ou ethnique, en les 
accompagnant de programmes d’éducation fondés sur la 
tolérance,

d) d’établir des réseaux en vue d’une coopération 
régionale dans les domaines tels que la formation et 
la préparation aux situations d’urgence, les 
activités de recherche en vue du rétablissement des 
liens familiaux, le rapatriement volontaire - 
notamment à travers l’organisation des ateliers 
régionaux en collaboration avec le CICR et la 
Fédération,

3. engage le CICR et la Fédération à poursuivre l’examen des 
modalités de coopération en faveur des réfugiés et des 
personnes déplacées entre les composantes du Mouvement et 
le système des Nations Unies.

4. demande au CICR et à la Fédération de lui rendre compte 
des actions concrètes entreprises pour donner suite aux 
présentes recommandations, à la prochaine session du 
Conseil des Délégués,


