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PREMIERE SEANCE

Vendredi 29 octobre 1993 
9 heures

Point 1 de l’ordre du jour: OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE
P R E S I D E N T  D E  L A  C O M M I S S I O N  
PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

Le prince Botho zu Savn-Wittgenstein-Hohenstein (Croix-Rouge allemande), président de la 
Commission permanente, souligne que les mutations en cours dans le monde ont engendré 
un désenchantement profond, des injustices flagrantes, des conditions de vie terriblement 
difficiles et des actes d’une atroce cruauté. Un nombre incalculable d’habitants de la planète 
se trouvent aujourd’hui dans une situation désespérée et vivent dans le plus extrême 
dénuement. Lorsque des efforts ont été entrepris pour résoudre les problèmes - ce qui n’a pas 
toujours été le cas - ils ont été inefficaces et l’on entend de plus en plus de voix s’élever 
pour exprimer la crainte de voir, à terme, le chaos s’installer. S’il est vrai que les risques 
sont grands, les possibilités de réaliser des changements positifs le sont tout autant. Le 
Mouvement se trouve confronté aujourd’hui à un défi sans précédent. Chacun de ses 
membres doit donc redoubler d’efforts. Bien sûr, le Mouvement n’est pas en mesure de 
résoudre les problèmes politiques les plus graves, mais il peut - et doit - apporter son aide 
aux personnes en détresse, en ne se laissant guider que par leurs besoins et en secourant en 
priorité les cas les plus urgents. L’idéal d’Henry Dunant - soulager sans aucune 
discrimination les souffrances humaines - apparaît plus que jamais d’actualité et revêt une 
importance cruciale pour l’avenir. Aucun obstacle ne devrait empêcher le Mouvement de 
remplir son mandat humanitaire, car celui-ci constitue un élément essentiel du développement 
pacifique de l’humanité.

Il faut dénoncer les crimes contre l’humanité que sont la torture, le viol, les déplacements 
forcés de populations ou ce que l’on a appelé la "purification ethnique", de même que la 
guerre et les actes de violence perpétrés contre des populations civiles sans défense. Lors de 
la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre qui s’est tenue à 
Genève en 1993, quelque 160 nations ont réaffirmé leur détermination à faire régner 
l’humanité, s’engageant à respecter le droit international humanitaire et à apporter leur 
soutien à sa diffusion et à sa mise en application. Il incombe aux Sociétés nationales de 
s’assurer que les gouvernements honorent leurs engagements et de leur rappeler constamment 
qu’ils ont le devoir de se conformer aux exigences de l ’humanité.

Il faut également redoubler d’efforts pour renforcer le réseau universel que forment les 
Sociétés nationales. A travers le monde entier, les volontaires doivent être de plus en plus 
nombreux à rejoindre les Sociétés nationales et le Mouvement doit pouvoir compter sur un 
soutien plus ferme envers son action. En agissant conformément aux Principes fondamentaux,



les Sociétés nationales peuvent renforcer le Mouvement et faire en sorte qu’il constitue un 
élément incontournable de la politique mondiale.

De nombreux conflits sont la conséquence de violations des droits des minorités ethniques. 
Le Mouvement devrait encourager les Sociétés nationales à aider ces minorités et à contribuer 
à réduire les tensions en se conformant strictement aux principes de neutralité et 
d’impartialité. Les immigrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés devraient également 
bénéficier d’une assistance de ce type.

Les médias jouent un rôle de plus en plus important par rapport à l’action du Mouvement. 
Il ne faut donc pas négliger de s’assurer qu’ils rapportent fidèlement les actes de courage ou 
de compassion qui s’accomplissent partout dans le monde.

Enfin, l’orateur demande instamment aux responsables politiques de dépenser moins d’argent 
en armes et systèmes d’armement, et de consacrer davantage de moyens à la recherche sur 
la prévention des conflits et la réduction des actes d’agression et de violence, les pressant de 
s’employer plus activement à développer de nouveaux moyens de parvenir à la paix.

Point 2 de l’ordre du jour: ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-
PRESIDENT ET DES SECRETAIRES DU 
CONSEIL DES DELEGUES.

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, propose 
que le président du CICR, le Dr Comelio Sommaruga, assume la présidence de la session, 
le juge Darrell Jones (Croix-Rouge canadienne) la vice-présidence et que Mme Yolande 
Camporini (Fédération) et M. Olivier Dürr (CICR) soient nommés secrétaires.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr Sommaruga (président du CICR), président du Conseil des Délégués, exprime sa 
gratitude pour l’honneur que confère au CICR son élection en qualité de président de cette 
session.

Relevant que l’ensemble du Mouvement se trouve réuni dans cette salle de conférence, le 
président demande à chacun des participants, en cette occasion exceptionnelle, de participer 
de manière active et constructive aux débats, qui porteront sur de nombreuses questions 
d’actualité.

Il est indéniable que, depuis la dernière session du Conseil des Délégués, les souffrances 
humaines ont pris des proportions de plus en plus horribles. Dans des temps aussi troublés, 
chacun ne peut qu’éprouver le besoin de s’accrocher fermement aux valeurs permanentes de 
l’action humanitaire, telles qu’elles se trouvent énoncées dans les Principes fondamentaux du 
Mouvement. Il faut cependant se garder de ne voir en ces valeurs que de nobles sentiments, 
dignes d’admiration, et les reconnaître également comme la force vitale qui anime l’action 
humanitaire.
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L’indépendance des Sociétés nationales vis-à-vis de leurs gouvernements respectifs est un 
enjeu très important pour le Mouvement tout entier. Il y va de sa crédibilité et de sa survie. 
L’indépendance, comme tous les autres Principes fondamentaux du Mouvement, est un idéal 
vers lequel il faut tendre. L’important est de continuer à s’engager pour l’atteindre, sans pour 
autant créer d’antagonisme.

L’action humanitaire ne doit pas être utilisée à des fins politiques; au contraire, les instances 
politiques devraient s’efforcer en permanence de soutenir une action humanitaire 
indépendante, impartiale et neutre.

Le respect des Principes fondamentaux étant l’une des conditions de reconnaissance des 
Sociétés nationales, il est essentiel que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge qui voient le jour fassent la preuve de leur capacité à mettre ces principes en action.

En outre, pour pouvoir relever les formidables défis qu’il rencontre à travers le monde, le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit identifier de nouvelles voies et 
retrouver l’esprit pionnier qui animait Henry Dunant. Son action doit avoir en particulier 
pour caractéristiques l’honnêteté, le professionnalisme et la créativité.

Il appartient au Conseil des Délégués de créer les conditions propres à donner au Mouvement 
une énergie nouvelle qui lui permette de lutter pour faire prévaloir sa foi dans la valeur 
intrinsèque de la personne humaine. Ce doit être là notre objectif fondamental et c’est la 
raison de la présence de chacun à cette session de Birmingham.

L’orateur souhaite la bienvenue aux nouvelles Sociétés nationales des pays suivants, qui 
participent pour la première fois aux travaux du Conseil des Délégués : Antigua et Barbuda, 
Croatie, République tchèque, Estonie, Namibie, Malte, Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, 
Slovaquie, Slovénie, Ukraine et Vanuatu. Le CICR a confirmé la reconnaissance antérieure 
de la Croix-Rouge de la Fédération de Russie et de la Croix-Rouge de Yougoslavie. 
Conformément à ses statuts, la Commission permanente à invité 19 Sociétés nationales en 
cours de reconnaissance à assister au Conseil en qualité d’observateurs. En outre, à 
l’initiative de la Commission permanente et conformément à l’article 10 de son règlement, 
la Croix-Rouge britannique a invité le Croissant-Rouge palestinien et le Magen David Adom.

Point 3 de l’ordre du jour: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le président présente l’ordre du jour provisoire, tel qu’il figure dans le document CD 93/3/1.

L’ordre du jour est adopté
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Point 4.1 de l’ordre du jour: INFORM ATION SUR LA CONFERENCE  
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES 
VICTIMES DE LA GUERRE

M. Sandoz (CICR) informe le Conseil que 815 délégués, représentant 160 Etats, ainsi que 
le Secrétaire général des Nations Unies, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires ont 
participé à la Conférence. Le Mouvement a été représenté, notamment, par le président du 
CICR, le président de la Fédération, le président de la Commission permanente, ainsi que 
par des représentants de Sociétés nationales en leur qualité de conseillers auprès des 
délégations gouvernementales. Les Etats ont montré leur détermination et ont réservé un 
accueil favorable au rapport préparé par le CICR. L’initiative prise par le gouvernement 
suisse, sur proposition du CICR, s’est avérée un succès et, grâce à une mobilisation très 
importante des médias, l’impact de la Conférence a été grand.

Alors même qu’elle se déroulait, cependant, des enfants continuaient d’être victimes des 
mines, des femmes étaient violées, des populations déplacées et des prisonniers torturés. Le 
vrai succès de la Conférence ne pourra se mesurer qu’à travers l’action de suivi dans laquelle 
s’engagera la communauté internationale. Les paroles doivent se transformer en actes et le 
Mouvement a un rôle important à jouer à cet égard. Le CICR, en collaboration avec la 
Fédération, suivra de près les travaux du groupe d’experts qui sera constitué aux fins de 
proposer une action spécifique pour la mise en oeuvre de la Déclaration finale de la 
Conférence. Ce groupe d’experts présentera son rapport à la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont l’importance à été soulignée 
lors de la réunion de Genève. Les Sociétés nationales ont également un rôle important à jouer 
dans le suivi de la Conférence, en particulier dans les domaines de la prévention et de la lutte 
contre les inégalités, le racisme et l’intolérance, car ceux-ci sont à l’origine de nombreux 
conflits.

En ce qui concerne le projet de résolution présenté par la Croix-Rouge de Roumanie (CD 
93/4.1/Résolution 1), l’orateur propose qu’un petit groupe de travail soit constitué afin d’en 
élaborer, avec la Société nationale, une version révisée.

Le Dr Kennel (Croix-Rouge suisse), faisant rapport sur la Conférence pour le compte de la 
Fédération, déclare que le CICR et la Fédération ont suivi de près les préparatifs de la 
Conférence et qu’ils ont, à deux reprises, informé toutes les Sociétés nationales de 
l’avancement des travaux. Entre-temps, les Sociétés nationales ont mobilisé leurs 
gouvernements afin qu’ils apportent leur appui aux objectifs de la Conférence, et sensibilisé 
les médias et le public. La délégation de la Fédération à la Conférence était composée du 
président, de lui-même en sa qualité de vice-président, du secrétaire général, du conseiller 
juridique et de quatre membres du Secrétariat. La Conférence a été un réel succès et toutes 
les Sociétés nationales ont été informées de ses résultats. La Fédération a jugé 
particulièrement encourageants l’intérêt manifesté par les Etats et leur désir de débattre des 
questions humanitaires avec le Mouvement. En outre, la Fédération est prête à apporter sa 
collaboration au gouvernement suisse pour la préparation des travaux du groupe d’experts
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dont la constitution est prévue dans le cadre du suivi de la Conférence.

M. Somuncu (Croissant-Rouge turc) estime que la Conférence a constitué un événement 
important, intervenu en temps opportun et dont le succès a été manifeste. Les efforts 
déployés par les représentants des Sociétés nationales qui faisaient partie des délégations 
gouvernementales ont contribué dans une large mesure à ce succès.

Mme Mever (Croix-Rouge néerlandaise) attire l’attention des participants sur l’occasion qui 
a été offerte aux Sociétés nationales de jouer un rôle actif dans le suivi de la Conférence. 
Dans son intervention, lors de la Conférence, le président de la Communauté européenne a 
souligné l’importance de la diffusion auprès des forces armées et du grand public, en 
particulier auprès des jeunes. Toutes les Sociétés nationales de la Communauté européenne 
ont été invitées, sur la base de cette intervention, à faire des démarches auprès de leurs 
gouvernements respectifs afin qu’ils soutiennent leurs activités de diffusion. Peut-être d’autres 
Sociétés nationales pourraient-elles étudier les allocutions faites par les représentants de leurs 
gouvernements et solliciter ces derniers en conséquence.

Le Dr El Shérif (Croissant-Rouge libyen) déclare que si la Conférence a permis de rappeler 
leurs obligations aux gouvernements, elle a également donné l’occasion aux composantes du 
Mouvement d’assumer leurs responsabilités en ce qui concerne la mise en ouvre du droit 
international humanitaire.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) estime que la Conférence a été un succès pour le 
droit international humanitaire, ce qui augure bien de la XXVie Conférence internationale. 
Le CICR sera appelé à jouer un rôle important dans le suivi de la Conférence internationale 
sur la protection des victimes de la guerre: il doit donc pouvoir compter sur un réel soutien 
dans ce domaine. Bien que le groupe d’experts qui doit être constitué soit un organe 
intergouvememental, l’orateur espère que les Sociétés nationales pourront aussi y participer. 
Comme beaucoup d’autres Sociétés nationales, la Croix-Rouge britannique s’est employée 
activement à convaincre les forces armées, les journalistes et les fonctionnaires, notamment, 
de contribuer à sensibiliser le public au droit international humanitaire et, plus 
spécifiquement, aux questions débattues lors de la Conférence.

M. Paolini (Croix-Rouge italienne), relevant que la Conférence s’était déroulée à un moment 
particulièrement opportun, souligne qu’il faut la considérer comme un point de départ et non 
comme une fin en soi. L’orateur se déclare impatient de savoir quel suivi lui sera donné, à 
propos notamment de la création d’un tribunal pour juger les crimes de guerre.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) note avec intérêt que, lors de la Conférence, 
les représentants des gouvernements ont adopté une position identique à celle des Sociétés 
nationales en condamnant les violations du droit international humanitaire. Les efforts vont 
donc dans le même sens.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) signale que c’est à la Croix-Rouge suédoise que l’on 
doit l’initiative de la convocation de cette Conférence. Les efforts de cette Société nationale 
méritent d’être salués.
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Le Pr Jasica (Croix-Rouge polonaise) estime que les Sociétés nationales ne trahiraient pas 
leur neutralité et leur impartialité en condamnant tous ceux qui ont commis ou ordonné des 
violations du droit international humanitaire et en exigeant que ces responsables soient jugés 
et punis. Il est décevant de constater que les déclarations faites pendant la Conférence au 
sujet de violations des droits fondamentaux de la personne humaine n’avaient suscité aucune 
réaction. Le temps est venu d’abandonner le langage de la diplomatie pour s’exprimer en 
termes plus vigoureux et d’utiliser ce nouveau langage pour lancer des appels répétés aux 
gouvernements.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho), rappelant aux participants les efforts déployés en 
1859 par Henry Dunant pour secourir les victimes de la guerre, insiste sur la nécessité de 
suivre son exemple. Chacun de nous a le devoir de protéger ces victimes - tel est 
l’enseignement qui devraient recevoir les écoliers du monde entier.

Mme Mestre (Croix-Rouge espagnole) relève que, malgré le succès de la Conférence, il reste 
encore énormément à faire. Les actions de suivi revêtiront une importance particulière et 
devront tenir compte de tout un ensemble de facteurs: nécessité de convaincre les 
gouvernements qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels; amélioration de la diffusion du droit international humanitaire; 
introduction dans ce dernier de nouveaux éléments tels que les problèmes des mines 
antipersonnel et du commerce des armes; et, enfin, importance de la création d’un tribunal 
pour les crimes de guerre, car ce sera la preuve que la communauté internationale est 
réellement déterminée à faire appliquer le droit humanitaire et à punir les auteurs des 
infractions.

M. Diagne (Croix-Rouge sénégalaise) attire l’attention des participants sur les mécanismes 
qui existent déjà pour réprimer les violations du droit international humanitaire. Il pense, 
notamment, à la Commission internationale d’établissement des faits, dont il a le sentiment 
que quelques pays cherchent à entraver l’action alors qu’il faudrait impérativement qu’elle 
puisse intervenir. Le CICR et la Fédération devraient également engager une réflexion sur 
la manière dont le fonctionnement de la Commission pourrait-être rendu plus efficace.

M. Chipimo (Croix-Rouge de Zambie), déclarant qu’il soutient fermement la campagne 
engagée pour que le droit humanitaire soit universellement respecté, ajoute qu’il faudrait 
mettre en place une campagne mondiale en faveur de l’éradication de la guerre, à l’instar de 
ce qui avait été fait pour l’abolition de l’esclavage.

Le Dr Cheniti (Croissant-Rouge tunisien) indique que sa Société a lancé une campagne 
nationale liée à la Conférence dans le but de sensibiliser le public aux souffrances des 
victimes de la guerre et de dénoncer les violations flagrantes du droit international 
humanitaire. La Déclaration finale de la Conférence a été très largement diffusée auprès des 
médias et du grand public tunisiens.

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) regrette que la Colombie n’ait pu 
participer à la Conférence et que celle-ci n’ait fait l’objet que de très peu d’information dans 
son pays, alors que les questions débattues y revêtent une très grande importance.
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Le Dr Al Sugair (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite) attire l’attention des participants sur 
le sort tragique des réfugiés et sur la responsabilité du Mouvement, qui doit leur venir en 
aide et faciliter leur rapatriement.

M. Kang (Croix-Rouge de la République de Corée) félicite le CICR pour le travail 
préparatoire qu’il a accompli afin d’assurer le succès de la Conférence.

M. Nicoara (Croix-Rouge de Roumanie), regrettant que seules quelques rares Sociétés 
nationales aient participé à la Conférence en tant que membres des délégations 
gouvernementales, indique que la Croix-Rouge de Roumanie a envoyé une lettre à toutes les 
Sociétés nationales pour expliquer les motifs qui l’on conduite à présenter son projet de 
résolution au Conseil des Délégués.

Mme McGurk (Croix-Rouge irlandaise) estime que le succès des efforts déployés dans le 
domaine de la diffusion du droit humanitaire ne peut être véritablement mesuré que lors de 
catastrophes ou de conflits. Préoccupée par l’efficacité du Mouvement en matière de 
dénonciation des infractions au droit humanitaire, elle estime que si, parce qu’il dénonce les 
violations, le Mouvement est perçu comme agissant en contradiction avec les Principes 
fondamentaux ou son mandat, il est peut-être temps de revoir les termes utilisés et 
l’interprétation de ces préceptes de base.

M. Benabdallah (Croissant-Rouge algérien) déclare que le problème de la répression des 
violations du droit international humanitaire constitue depuis longtemps déjà un problème 
délicat. L’une des solutions envisageables consisterait à mettre sur pied un tribunal permanent 
pour punir de tels crimes. D’autres solutions devraient cependant être recherchées, comme, 
par exemple, l’établissement d’une liste internationale de criminels de guerre.

M. Sandoz (CICR) prend note avec satisfaction de la ferme détermination exprimée par les 
Sociétés nationales. L’orateur partage l’opinion selon laquelle la Conférence n’a pas marqué 
la fin d’un processus mais, au contraire, une première pierre sur laquelle il faudra bâtir 
l’avenir.

Le président propose qu’un groupe de rédaction - composé de représentants de la Fédération, 
du CICR, de la Croix-Rouge de Roumanie, de la Croix-Rouge britannique, de la Croix- 
Rouge polonaise et de la Croix-Rouge française - se réunisse pour préparer une version 
révisée du projet de résolution.

Suspension des débats relatifs au point 4.1 de l ’ordre du jour. Ils reprennent comme suit:

M. Sandoz (CICR) introduit le projet de résolution révisé par le groupe de rédaction 
constitué par le Conseil des Délégués (CD 93/4.1/Révision 2).

Le Dr Hamid (Croissant-Rouge soudanais), s’exprimant au nom de la Fédération en sa 
qualité de vice-président, affirme la volonté de la Fédération d’assurer le succès des travaux 
du groupe d’experts qui doit être constitué dans le cadre du suivi de la Conférence.
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Le Conseil des Délégués adopte le texte révisé de la résolution sur la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre (voir Annexe, Résolution 2)

Point 4.2 de l’ordre du jour: LE SYMPOSIUM DE MONTREUX SUR LES
MINES

M. Sandoz (CICR), introduisant le document CD 93/4.2/1, déclare que l’extrême gravité des 
problèmes liés à l’emploi indiscriminé des mines commence à être reconnue. A l’instigation 
de sa Division médicale, le CICR a décidé de procéder à une étude approfondie des différents 
aspects de cette problématique et a organisé, en avril 1993, un Symposium sur les mines 
antipersonnel réunissant des experts appartenant à de nombreuses disciplines, des 
représentants de la Fédération et d’organisations non gouvernementales qui commencent à 
être sérieusement préoccupées par ces problèmes, ainsi qu’un certain nombre de journalistes. 
Le Symposium a fourni une quantité très appréciable d’information sur les différents 
problèmes liés aux mines et, ce qui est plus important encore, les efforts déployés en vue de 
mobiliser les gouvernements commencent à porter leurs fruits. Plusieurs gouvernements ont 
imposé un moratoire sur les exportations de mines et les Nations Unies ont décidé de créer 
un fonds spécial pour le financement des opérations de déminage. En outre, l’introduction 
de nouvelles restrictions à l’emploi des mines sera envisagée en 1994, lors de la Conférence 
chargée d’examiner la Convention des Nations Unies de 1980 sur l’emploi de certaines armes 
classiques, dont l’un des Protocoles porte sur les mines.

Les mines posent un problème particulièrement crucial car elles continuent à faire des 
victimes longtemps après la fin des hostilités. Les mines modernes sont petites, légères, bon 
marché, faciles à obtenir et peuvent être utilisées en grandes quantités. En outre, le déminage 
est une opération des plus délicates, les mines modernes en plastique étant quasiment 
indétectables et très difficiles à enlever. Il a été calculé qu’en utilisant les techniques 
actuelles, il faudrait 4.300 ans pour déminer 20% du territoire de l’Afghanistan.

Pour la société, les mines ont des conséquences extrêmement graves et la plupart des pays 
affectés n’ont tout simplement pas les moyens d’assurer la prise en charge des victimes. Les 
Sociétés nationales et la Fédération pourraient jouer un rôle important dans ce domaine et 
sensibiliser le public à l’ampleur et à la gravite du problème, de telle façon que des moyens 
plus importants soient mis à disposition pour venir en aide aux victimes.

Pour résoudre le problème des mines, la méthode la plus efficace serait la prévention. En 
d’autres termes, s’abstenir de les utiliser. Actuellement, l’emploi des mines est soumis aux 
règles générales du droit international humanitaire, qui interdisent l’emploi d’armes qui sont 
de nature à avoir des effets indiscriminés ou à causer des maux superflus, ainsi qu’aux règles 
qui précisent que les armes ne doivent pas être utilisées de manière indiscriminée. Il existe 
aussi une règle spécifique sur l’emploi de mines dans le Protocole de la Convention des 
Nations Unies de 1980 mentionné plus haut. Cependant, seuls 39 Etats sont parties à cette 
Convention dont, jusqu’à présent, les dispositions n’ont pas été respectées. Des réunions 
préparatoires en vue de l’examen de la Convention doivent avoir lieu en 1994. Dès janvier,
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le CICR organisera une autre réunion d’experts afin d’étudier en détail l’emploi des mines 
par les forces armées, ainsi que les autres systèmes qu’on pourrait éventuellement lui 
substituer. Les résultats de cette réunion et ceux du Symposium de Montreux joueront sans 
aucun doute un rôle important dans l’élaboration des amendements à apporter au Protocole 
sur les mines. Il devrait être formellement reconnu que toute interdiction ou restriction 
d’emploi des mines est applicable à l’ensemble des conflits armés. En fait, il est inacceptable 
qu’un gouvernement puisse considérer qu’il a le droit d’employer contre sa propre population 
une arme dont il lui est interdit de faire usage contre un ennemi extérieur.

Les Sociétés nationales pourraient appuyer les efforts du CICR en attirant l’attention de leurs 
gouvernements sur l’ampleur et la gravité du problème des mines et en montrant à quel point 
la conférence d’examen de la Convention de 1980 constitue une occasion exceptionnelle de 
modifier cet instrument pour en accroître l’efficacité.

L’orateur propose que le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la XXVIe Conférence 
internationale pour permettre de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les problèmes 
encore non résolus.

Le CICR, conjointement avec la Fédération, soumet au Conseil des Délégués un projet de 
résolution (CD 93/4.2/Résolution 1), dans lequel il expose ce que le Mouvement pourrait 
faire pour prévenir ou alléger les souffrances provoquées par les mines.

Le juge Pareil Jones (Croix-Rouge canadienne), vice- 
président. prend la présidence

M. Walker (Fédération), soulignant que les mines constituent maintenant un problème 
planétaire, précise que l’emploi des mines antipersonnel a évolué rapidement au cours de ces 
25 dernières années. Elles sont désormais utilisées en tant qu’armes stratégiques pour tenir 
les populations civiles par la terreur, en leur refusant le droit de mener une vie normale. Le 
problème ne saurait se régler uniquement sur le champ de bataille; il faut s’y attaquer, en 
intervenant vigoureusement auprès des fabricants d’armes et des Etats qui autorisent l’emploi 
de ces armes. Les populations menacées doivent pouvoir bénéficier de programmes de 
sensibilisation aux dangers des mines. Pour les victimes et leurs familles, il faut des 
programmes de réadaptation et de soutien psychologique à long terme. La Fédération, qui 
a déjà diffusé des notes d’information à ce propos et publiera prochainement une étude plus 
détaillée, est convaincue de la nécessité de s’attaquer à ce problème. Elle l’examinera au 
cours de l’année à venir au sein de la Commission des secours en cas de catastrophe.

Le Dr Javomik (Croix-Rouge croate) déclare qu’en Croatie, plus de 50 % des victimes de 
mines sont des civils. Sa Société nationale a préparé une vidéo sur les mines qui a été 
montrée dans les écoles. L’orateur suggère que le Mouvement intensifie ses efforts 
d’information auprès des populations locales et fournisse des détecteurs de mines dans les 
régions où les hostilités ont cessé. Finalement, l’orateur demande qu’on ne relâche pas les 
efforts entrepris pour faire connaître les principes du droit international humanitaire et 
l’obligation de les respecter dans tous les types de conflits armés, tout en renouvelant les 
mises en garde contre les conséquences de leurs violations.
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M. Cabouat (Croix-Rouge française) se félicite que le Mouvement décide de s’attaquer à ce 
problème, qui a pris des proportions terribles. L’examen de la Convention des Nations Unies 
de 1980 donnera l’occasion aux gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de ratifier le 
Protocole sur les mines. La résolution qu’adoptera le Conseil des Délégués devrait 
encourager la Conférence d’examen à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine du droit; 
il faudra étudier tous les moyens possibles d’assurer l’application effective des dispositions 
du Protocole et d’éviter qu’elles ne restent lettre morte.

M. Favez (Croissant-Rouge afghan) décrit les conséquences désastreuses de la guerre en 
Afghanistan, soulignant que, pour les générations à venir, les conséquences seront encore 
plus graves. Quelque trois millions de mines sont encore en place dans son pays, et, au 
rythme actuel des opérations de déminage, il faudra des milliers d’années pour nettoyer 20% 
du territoire afghan. Les organisations humanitaires devraient prendre des mesures 
immédiates pour assister les victimes et faciliter les opérations de déminage.

\jt Dr Comelio Sommaruea (président du CICR), président, 
reprend la présidence.

Le Dr Hellberg (Croix-Rouge finlandaise) relève que, bien que le déminage n’entre pas dans 
le domaine de compétence de la Fédération, les Sociétés nationales peuvent toutefois exercer 
leur influence pour attirer d’avantage l’attention sur ce problème. Si la première priorité doit 
être de prévenir les accidents causés par les mines, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
doivent également être prêts à prendre les victimes en charge.

M. Van der Stock (Croix-Rouge de Belgique) déclare que le projet de résolution fait ressortir 
le rôle actif que les Sociétés nationales devraient jouer auprès de leurs gouvernements pour 
que ceux-ci assurent le respect du droit international humanitaire. L’orateur suggère que soit 
précisée dans le projet de résolution la nécessité de tirer profit de l’expérience des 
organismes spécialisés, gouvernementaux et non gouvernementaux.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) déclare que, pour sa Société, l’emploi indiscriminé 
des mines constitue l’un des problèmes les plus urgents du moment, tant sur le plan 
humanitaire que sur le plan moral. Le Mouvement tout entier doit mener une action concertée 
pour y faire face.

M. Pions (Croix-Rouge sénégalaise), relevant que sa Société possède une expérience directe 
des souffrances provoquées par les mines, apporte la correction suivante à la première page 
du rapport (CD 93/4.2/1): six (et non sept) secouristes de la Société nationale ont été tués 
et cinq (et non quatre) ont été blessés dans l’incident évoqué.

Mme Douglas (Croix-Rouge de Fidji) informe le Conseil des Délégués que, du fait de la 
participation des forces armées de Fidji aux opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies, sa Société a été invitée à dispenser une formation spécialisée portant sur les premiers 
secours aux victimes de mines. Elle suggère que le projet de résolution fasse référence à la 
sensibilisation aux dangers des mines et à la formation exigée pour les soins aux victimes des 
mines.
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Le Dr Ali (Croissant-Rouge de Libye) insiste sur le danger particulier que représentent les 
mines, car elles continuent à tuer et à blesser longtemps après la fin des conflits.

M. Sadr (Croissant-Rouge d’Iran) fait part de la profonde préoccupation de sa Société 
nationale devant l’emploi massif et indiscriminé des mines.

M. Kistnasamv (Croix-Rouge sud-africaine) espère que sa Société nationale sera en mesure 
d’intervenir auprès des fabricants d’armes d’Afrique du Sud pour attirer leur attention sur 
les terribles conséquences de l’emploi des mines. L’orateur demande aux Sociétés nationales 
de s’assurer que les mines ne figurent pas parmi les armes présentées lors des expositions 
d’armements.

M. Ahmed (Croissant-Rouge de Somalie) souligne qu’une mine ne rate jamais sa cible et 
que, jour après jour, les mines font des victimes parmi les civils innocents.

Le Dr Belaouane (Croissant-Rouge algérien) relève que les mines posées dans son pays 
continuent à faire de victimes, en particulier parmi les enfants. Il faut continuer de protester 
vigoureusement contre l’emploi des mines et d’attirer l’attention des médias sur leurs effets. 
En outre, le CICR devrait étudier le moyen le plus efficace de parvenir à ce que l’emploi des 
mines soit réglementé par les Nations Unies.

Le Conseil des Délégués adopte le texte révisé du projet de résolution sur les mines (voir 
Annexe, Résolution 3).
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VISITE DE SA MAJESTE LA REINE ELIZABETH II

Le Conseil des Délégués a eu le privilège d’entendre l’allocution suivante, prononcée par Sa 
Majesté la Reine:

"En qualité de "patron" et de présidente de la Société de la Croix-Rouge britannique, 
c’est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue au Royaume-Uni et 
à Birmingham. J’ai toujours été fière d’être associée à la Croix-Rouge et, étant à la 
tête du Commonwealth, c’est avec une fierté et une joie particulières que je constate 
que tant de Sociétés nationales de pays du Commonwealth sont ici représentées.

Au cours des siècles, les générations successives ont estimé que les changements 
qu’elles ont vécus ont été plus spectaculaires que jamais auparavant. Il en a toujours 
été ainsi, mais il ne fait aucun doute que la révolution qui s’est opérée à notre époque 
dans les communications nous a permis de voir, de manière malheureusement très 
réaliste, l’ampleur des souffrances endurées dans le monde par les victimes des 
catastrophes, qu’elles soient naturelles ou provoquées par l’homme.

C’est peut-être là l’une des raisons de l’expansion de votre Mouvement qui, de 62 
Sociétés nationales, est passé à plus de 160 durant les 47 années qui se sont écoulées 
depuis votre dernière réunion dans ce pays. Il est pour le moins encourageant de 
constater que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
sur lequel se fondent les efforts internationaux pour secourir et réconforter nos 
semblables, continue à se développer, tant par le nombre de ses membres que par la 
portée de son action.

En votre qualité de principale organisation humanitaire internationale, vous êtes bien 
sûr exceptionnellement bien placés pour prodiguer ces secours et ce réconfort vitaux. 
La protection, l’assistance médicale et les services de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que les opérations de secours coordonnées par 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
sont essentiels à la survie d’innombrables homes, femmes et enfants de tous les 
continents.

Un aspect, peut-être moins bien connu, est l’oeuvre incessante des Sociétés nationales 
pour satisfaire aux besoins quotidiens de leurs propres populations: secours aux 
malades, aux blessés, aux invalides, aux personnes âgées, aux réfugiés et aux enfants.

Au sein de ce Mouvement, il n’y a pas de place pour cette petite expression 
déprimante et cynique: "être fatigué de la souffrance d’autrui". Au contraire, les 
ressources humaines et matérielles que vous consacrez au soulagement des souffrances 
croissent chaque année.

Ceci est particulièrement admirable si l’on considère que, récemment encore, des 
membres dévoués et courageux du Mouvement ont perdu la vie dans l’exercice de 
leurs fonctions. Je leur rends hommage et déplore la violation des Conventions de 
Genève qui a conduit à leur mort.
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Je demande instamment, aujourd’hui, à tous ceux qui sont engagés dans des conflits 
armés de reconnaître la neutralité, l’impartialité et l’indépendance du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’inviolabilité de vos 
emblèmes, et le droit, pour ceux qui participent à votre action d’agir sans entraves 
ou peur, doivent être respectés.

Il y a deux siècles, Robert Bums écrivait que "l’inhumanité de l’homme envers son 
semblable est à l’origine de milliers et de milliers de deuils". C’était vrai à l’époque, 
c’est encore plus vrai à présent, alors que des millions, et non des milliers, d’entre 
nous peuvent constater quotidiennement l’inhumanité des hommes sur les écrans de 
télévision.

S’inspirant de votre exemple, puissent les hommes se détourner de cette inhumanité 
et apprendre à vivre selon les nobles principes qui guident et orientent votre 
Mouvement. "

Le président remercie Sa Majesté la Reine Elizabeth II d’honorer de sa présence cette 
réunion, ainsi que la cérémonie de remise du Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix et l’humanité. Sa Majesté a ainsi fait un honneur insigne au Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et lui a donné courage et espoir. Le défi qu’il doit 
relever est immense, mais le Mouvement est prêt à prendre les risques qu’implique la 
poursuite de sa mission humanitaire dans le strict respect des principes d’impartialité, de 
neutralité et d’indépendance, et à réaffirmer sa détermination à agir selon sa devise "per 
humanitatem ad pacem". L’orateur termine en soulignant que l’action humanitaire 
extraordinaire accomplie par la Société nationale à qui le prix va être remis est un exemple 
à suivre.

Point 11 de l’ordre du iour: REMISE DU PRIX DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT ROUGE POUR LA PAIX ET 
L’HUMANITE

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, déclare 
que la Commission a décidé de décerner le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix et l’humanité au Croissant-Rouge somalien pour les services exemplaires qu’il 
a rendus.

Depuis janvier 1991, le Croissant-Rouge somalien s’efforce de sauver la vie de centaines de 
milliers de personnes. L’opération de secours lancée en 1992 par le CICR doit son succès 
à l’aide efficace apportée par la Société nationale et son réseau de 4.000 volontaires, 
intervenant souvent au péril de leur vie. Le Croissant-Rouge somalien a été la seule 
organisation en mesure de distribuer des vivres, de prodiguer des soins médicaux et d’assurer 
le fonctionnement de services agricoles et vétérinaires sur tout le territoire de ce pays ravagé 
par la guerre. Pendant de nombreux mois, un million et demi de personnes ont reçu chaque 
jour des repas chauds ou ont été soignées dans l’un des 125 centres médicaux, dispensaires 
ou hôpitaux ouverts dans tout le pays. Le service de recherches de la Société nationale a
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permis à plus de 240.000 personnes d’obtenir des nouvelles de membres de leur famille dont 
elles avaient été séparées par la guerre. En dépit des combats, le Croissant-Rouge somalien 
est parvenu à rester opérationnel et à poursuivre son action avec l’aide de ses volontaires et 
de ses collaborateurs qui, bien qu’appartenant à différents clans, sont restés réunis sous son 
drapeau.

Pour son courage exemplaire, son dévouement, son sens du service à la communauté et son 
adhésion aux Principes fondamentaux du Mouvement, la Commission permanente a décidé 
de décerner le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité au 
Croissant-Rouge somalien. Cette Société nationale mérite l’admiration de tous pour l’oeuvre 
qu’elle a accomplie, dans des conditions extrêmement difficiles, pour venir en aide à des 
populations plongées dans un état de pauvreté et de détresse terribles.

Le président de la Commission permanente est très honoré d’inviter Sa Majesté la Reine à 
remettre le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité au 
président du Croissant-Rouge somalien.

Sa Majesté la Reine Elizabeth II 
remet au président du Croissant-Rouge somalien 

le Prix 1993 de la Croix-Rouee et du Croissant-Rouge 
pour la paix et l’humanité

Le Dr Hassan (Croissant-Rouge somalien) déclare que sa Société nationale est profondément 
honorée de recevoir le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
l’humanité et qu’il est heureux d’avoir le privilège de recevoir, en son nom, cette haute 
distinction. Ce Prix est décerné en reconnaissance de la grande oeuvre humanitaire accomplie 
- tant par le Croissant-Rouge somalien, que par le CICR, la Fédération et de nombreuses 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge - en faveur des victimes de la guerre civile 
et de la famine depuis le début de l’année 1991 en Somalie.

L’orateur tient, à cette occasion et devant cette auguste assemblée, à rendre hommage aux 
volontaires, aux membres et aux collaborateurs du Croissant-Rouge somalien pour l’excellent 
travail qu’ils ont accompli dans la meilleure tradition Croix-Rouge/Croissant-Rouge. C’est 
grâce à leur dévouement et parce qu’ils n’ont pas hésité à porter secours, parfois au péril de 
leur vie et de leur intégrité physique, aux victimes de la guerre civile et de la famine que tant 
de vies ont pu être sauvées en Somalie.

La guerre, la famine et la faim ainsi que des maladies meurtrières telles que le SIDA, le 
paludisme et la tuberculose font aujourd’hui planer leur menace sur de nombreuses régions 
d’Afrique. C’est, plus que tout, son sous-développement qui met l’Afrique en danger, car 
il est la cause profonde de catastrophes persistantes. La situation ne pourra être redressée que 
par l’action combinée d’une aide d’urgence destinée à sauver de la famine des millions de 
personnes et d’un programme global permettant de développer l’infrastructure du continent.

L’orateur termine en rendant hommage au Mouvement et en déclarant que c’est en son nom 
qu’il reçoit le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité.
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Le Dr Villarroel (président de la Fédération), s’exprimant au nom de toutes les Sociétés 
nationales, félicite le Croissant-Rouge somalien à l’occasion de la remise du Prix de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité, car cette distinction est hautement 
méritée. La reconnaissance des services hors pair rendus par cette Société nationale est une 
très grande satisfaction pour tous.

L’orateur remercie également Sa Majesté la Reine d’avoir accepté de remettre cette 
distinction au Croissant-Rouge somalien et souligne que sa présence a été riche d’inspiration 
pour tous.

La séance est levée à 12 heures 30
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DEUXIEME SEANCE

Vendredi 29 octobre 1993 
14 heures 30

Point 9.1 de l’ordre du jour: RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE
SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, rappelle 
qu’en juin 1992, la Commission a créé un groupe de travail composé de représentants du 
CICR et de la Fédération afin d’étudier l’ensemble des questions liées à la XXVIe 
Conférence internationale, d’entreprendre les consultations nécessaires à l’intérieur du 
Mouvement ainsi qu’avec les Etats parties aux Conventions de Genève, puis de faire rapport 
à la Commission permanente. Les discussions ont permis de recueillir un certain nombre 
d’idées intéressantes sur d’éventuelles alternatives à la Conférence et sur des solutions aux 
problèmes qui ont conduit à son ajournement. En janvier 1983, le groupe a envoyé à toutes 
les Sociétés nationales reconnues un questionnaire dont les réponses ont été analysées et 
transmises aux participants au Conseil des Délégués. Lors de sa réunion de septembre, la 
Commission permanente a accepté à l’unanimité les recommandations suivantes:

a) La XXVIe Conférence internationale devrait être à nouveau convoquée, 
conformément aux Statuts du Mouvement et à la même période que les réunions 
statutaires du Mouvement et de la Fédération prévues pour fin 1995;

b) Le CICR et la Fédération devraient étudier la possibilité de tenir la Conférence à 
Genève ou dans une autre ville de Suisse;

c) le président de la Commission permanente devrait, avec la collaboration du CICR et 
de la Fédération, prendre contact avec le Gouvernement suisse et la Croix-Rouge 
suisse afin de les informer, d’une part, du souhait que la Conférence soit convoquée 
à Genève et, d’autre part, du fait qu’ils n’auront peut-être pas à la financer, le CICR 
et la Fédération étant en train d’étudier d’autres moyens de se procurer les fonds 
nécessaires;

d) le CICR et la Fédération devraient rester en contact avec les représentants permanents 
à Genève (selon un principe de répartition géographique) et, à la lumière, en 
particulier, de la Déclaration finale de la Conférence internationale pour la protection 
des victimes de la guerre, déterminer si ces Etats désirent participer au groupe de 
travail qui sera créé par la Commission permanente pour préparer la XXVIe 
Conférence internationale;

e) les avis exprimés au cours des consultations mentionnées ci-dessus devraient être 
examinés lors de la réunion de la Commission permanente qui doit avoir lieu le 24 
octobre à Birmingham;
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f) les opinions exprimées par les Etats, ainsi que l’analyse des réponses données au 
questionnaire, devraient être communiquées au Groupe d’étude sur l’avenir du 
Mouvement ou à l’organe qui sera chargé de traiter cette question;

g) les travaux de la XXVIe Conférence internationale devraient être axés sur les 
questions humanitaires fondamentales, ne pas durer plus de trois jours et ne consister 
qu’en séances plénières; le CICR et la Fédération devraient étudier la possibilité de 
limiter la durée des autres réunions statutaires qui auront lieu à la même période afin 
de parvenir à une réduction globale de la durée; une attention particulière devrait être 
accordée au financement de la Conférence, en prévoyant au besoin une assistance 
supplémentaire pour le logement des délégués des Sociétés nationales.

Le 14 octobre 1993, le CICR et la Fédération ont eu de nouveaux entretiens avec les 
représentants des Missions permanentes à Genève. Toutes les personnes présentes se sont 
déclarées heureuses d’apprendre que la Conférence aurait lieu en 1995. De l’avis de plusieurs 
d’entre elles, l’ordre du jour devrait porter essentiellement sur le respect du droit humanitaire 
en période de conflit armé, en tenant compte du rapport que doit élaborer le groupe d’experts 
dont la création a été décidée par la Conférence internationale pour la protection des victimes 
de la guerre. La quasi-totalité des personnes présentes ont indiqué une préférence pour 
Genève en tant que lieu de réunion et le représentant de la Suisse a déclaré que son 
gouvernement examinerait cette question dès réception d’une demande officielle. Aucune 
recommandation n’a été faite au sujet du financement. La majorité des représentants ont 
estimé que les participants à la Conférence devraient être, d’une part, les Etats parties aux 
Conventions de Genève et, d’autre part, les composantes du Mouvement. Les observateurs 
permanents auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies devraient être également 
invités en qualité d’observateurs. En ce qui concerne la périodicité, des intervalles de quatre, 
cinq ou six ans ont été évoqués. De l’avis général, les gouvernements devraient aider le 
Mouvement à préparer l’ordre du jour et à prendre des décisions concernant la participation. 
Certains représentants ont proposé la création d’un organe ad hoc de la Commission 
permanente.

Comme cela avait été demandé, le président de la Commission permanente s’est mis en 
rapport avec le gouvernement suisse, et la possibilité d’organiser la XXVIe Conférence 
internationale à Genève ou dans une autre ville de Suisse sera examinée lors d’une réunion 
qui doit avoir lieu en novembre 1993.

M. Foster (CICR) salue le nouveau élan manifesté à l’égard de la tenue de la XXVIe 
Conférence internationale et indique que le CICR apportera son soutien à cette réunion, qui 
permettra de donner suite aux travaux entrepris lors de la Conférence internationale pour la 
protection des victimes de la guerre. Le succès de la XXVIe Conférence internationale sera 
fonction de la mobilisation du Mouvement dans son ensemble.

Le Conseil des Délégués approuve la décision de la Commission permanente de convoquer 
la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1995, 
conformément aux lignes directrices indiquées par son président.



Point 9.2 de l’ordre du jour: RAPPORT DU GROUPE D ’ETUDE SUR 
L’AVENIR DU MOUVEMENT (Rés. 1/1991)

Le Dr Magnusson (Croix-Rouge islandaise), président du Groupe d’étude, présente le rapport 
final de ce dernier, dont les travaux, rappelle-t-il, avaient été décidés par le Conseil des 
Délégués en 1991. De nombreuses questions examinées par le Groupe d’étude figurent depuis 
longtemps déjà à l’ordre du jour du Mouvement et il n’est pas facile de leur trouver une 
solution. Après avoir évoqué le contexte dans lequel avait été prise la décision de créer le 
Groupe d’étude, l’orateur souligne que toutes les recommandations énoncées dans le rapport 
ont été adoptées à l’unanimité.

C’est pour étudier l’avenir du Mouvement, et non ses problèmes, que le Groupe d’étude a 
été créé. Cet avenir pourra être très positif si le Mouvement ne se dérobe pas à la 
responsabilité qui lui incombe de mettre en oeuvre les réformes nécessaires. Celles que 
recommande le rapport sont porteuses d’évolution et non de révolution, et elles ont été 
conçues pour permettre la plus grande souplesse.

Tout d’abord, le Groupe d’étude recommande que l’évolution de l’environnement extérieur 
soit observée avec plus d’attention. Afin d’assurer aux orientations prises par les organes 
dirigeants du Mouvement la plus grande pertinence possible, il propose que le Conseil des 
Délégués devienne l’organe délibérant suprême pour toutes les questions internes au 
Mouvement et qu’il soit chargé d’identifier les priorités et de revoir les politiques adoptées. 
Le Groupe d’étude considère également nécessaire de créer un organe de planification 
résolument tourné vers l’avenir. Il propose la création d’une Commission consultative 
composée de 12 membres désignés à titre personnel: trois membres par la Fédération, trois 
par le CICR et six par les Sociétés nationales.

A propos de l’emblème, le Groupe d’étude recommande que le Conseil des Délégués 
demande à la future Commission consultative d’étudier les questions liées à son utilisation, 
ou qu’un nouveau groupe de travail ad hoc soit créé. Il considère également que la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a terminé son travail et 
devrait donc être dissoute. En cas de nécessité, des commissions ad hoc pourraient être 
constituées pour traiter certains problèmes spécifiques.

Le Groupe d’étude reconnaît la nécessité d’améliorer la collecte de fonds et d’optimaliser 
1’"avantage concurrentiel" du Mouvement en utilisant efficacement l’ensemble de ses 
ressources et en instaurant une meilleure collaboration fonctionnelle entre ses composantes.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) déclare que le processus d’Yverdon a révélé la nécessité 
d’apporter des changements à la structure actuelle. Dans son action à venir, le Mouvement 
devra tenir compte de facteurs externes, ce qui incite l’orateur à appuyer la recommandation 
en faveur d’un effort commun de surveillance des modifications intervenant dans le milieu 
externe. Toute réforme d’organisation est un processus continu. Aussi l’orateur accueille-t-il 
favorablement la proposition selon laquelle le Mouvement devrait se doter d’un organe de 
planification tourné vers l’avenir. La Commission consultative aura besoin d’un secrétariat;
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peut-être l’Institut Henry-Dunant, dûment réorganisé, pourra-t-il être utilisé à cette fin. 
L’orateur présente le projet de résolution coparrainé par sa délégation et les délégations des 
Sociétés de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge des pays suivants: Allemagne, Australie, 
Belgique, Burkina Faso, Canada, Colombie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, 
Hollande, Mozambique, Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Rwanda, Sénégal, 
Somalie, Suède, Tanzanie, Togo et Turquie (CD 93/9.2/Résolution 1).

Mme Sevmour (Croix-Rouge américaine) souligne que les solutions proposées par le Groupe 
d’étude portent sur le court et le moyen terme. La solution à long terme à laquelle aspirerait 
sa Société serait l’établissement d’une seule organisation internationale, unie à la fois dans 
l’esprit et dans les faits, ayant un siège international unique mais comportant deux branches, 
l’une pour les secours en période de conflit, l’autre pour les secours en cas de catastrophe. 
La question de l’emblème doit être résolue le plus tôt possible. Si les recommandations du 
Groupe d’étude sont acceptées, le Mouvement s’en trouvera renforcé. Il convient par ailleurs 
de mettre en application, sans plus attendre, la recommandation portant sur la création d’une 
Commission consultative.

M. Caratsch (CICR), tout en regrettant que le rapport ait été distribué si tardivement, 
accueille avec satisfaction, en particulier, la recommandation portant sur la création d’une 
Commission consultative. Il demande instamment que ses membres soient nommés sur accord 
commun du CICR et de la Fédération. Le secrétariat de la Commission consultative devrait 
être indépendant. Pour exécuter son mandat, il aura donc besoin de moyens financiers dont 
une moitié devrait logiquement être allouée par le CICR et la Fédération, l’autre moitié par 
les Sociétés nationales. Ces dernières devraient avoir le droit de présenter des suggestions 
à la Commission consultative, qui pourrait commencer ses travaux en abordant les sujets 
soulevés par le Groupe d’étude (notamment celui de l’emblème) et soumettre ses propositions 
au prochain Conseil des Délégués. Les années où il n’y a pas de session du Conseil des 
Délégués, un échange d’information pourrait avoir lieu entre l’Assemblée du CICR et le 
Conseil exécutif de la Fédération, à l’instar de ce qui s’est fait lors des réunions d’Yverdon.

Le CICR ne considère pas qu’il soit opportun de modifier les Statuts du Mouvement à ce 
stade. Les mesures visant à renforcer le Conseil des Délégués peuvent être mises en oeuvre 
en vertu des articles 12 et 14 des Statuts actuels.

Au cours des consultations, le CICR a relevé que les Etats étaient prêts à convenir que les 
questions internes au Mouvement devaient être débattues au sein du Conseil des Délégués, 
et non portées devant la Conférence internationale. Il semble qu’il existe une volonté générale 
de réserver les débats de la Conférence aux questions liées aux relations entre les 
gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève et les composantes du 
Mouvement.

Le CICR accorde une importance particulière aux recommandations concernant 
l’indépendance et le développement des Sociétés nationales.

Sir Derek Dav (Croix-Rouge britannique) souligne la nécessité de pourvoir le Mouvement 
de moyens adéquats pour relever les défis d’un monde qui vit des mutations impressionan-
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tes. Le Groupe d’étude a montré la voie à suivre, et ses recommandations ne doivent pas être 
laissées de coté.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) regrette que, par manque de temps, il n’ait 
pas été possible de débattre de manière approfondie des propositions du Groupe d’étude. 
L’orateur propose donc de remettre toute décision à plus tard.

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) se déclare, pour sa part, convaincu que 
l’ensemble du Mouvement souhaite voir intervenir les changements proposés, comme en 
témoigne le fait qu’un groupe composé de membres d’origines aussi diverses ait pu adopter 
ses conclusions par consensus.

T e. Dr Hamza (Croissant-Rouge arabe syrien) regrette que les Sociétés nationales n’aient pas 
disposé de suffisamment de temps pour étudier le rapport et faire des commentaires. 
L’orateur estime en outre que l’introduction de nouveaux emblèmes porterait préjudice au 
Mouvement.

Le Dr Gutiérrez (Croix-Rouge cubaine), tout en rappelant que le rapport et les 
recommandations constituent un tout, ne peut accepter que la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix doive être dissoute.

M. Pesmazoglou (Croix-Rouge hellénique) précise que, bien qu’en fin de compte toute action 
ait des implications politiques, le Mouvement doit prendre garde à ne pas adopter des 
positions politiques, car cela pourrait porter atteinte à sa crédibilité.

Mme Heiberg (Croix-Rouge norvégienne) déclare que l’indépendance de la Commission 
consultative proposée est une condition sine qua non si l’on veut que ses travaux aboutissent. 
L’oratrice souscrit par conséquent à l’idée que tous ses membres - et non pas seulement les 
représentants des Sociétés nationales - soient désignés à titre personnel.

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, déclare 
que lors de sa réunion de Birmingham, celle-ci a examiné le rapport présenté par le Groupe 
d’étude et s’est déclarée prête à étudier toutes les suggestions qui pourraient bénéficier au 
Mouvement, notamment celles qui ont trait à son propre fonctionnement. En ce qui concerne 
la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, la Commission permanente a déjà 
eu l’occasion d’affirmer sa ferme résolution de la convoquer au plus tard en 1995. L’orateur 
propose ensuite de modifier le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution en ajoutant 
l’expression "en collaboration avec la Commission permanente" après les mots "et ensuite 
de demander au Groupe consultatif ... ".

Mme Magnuson (Croix-Rouge suédoise) est convaincue que, si elles sont mises en 
application, les recommandations donneront forme à un Mouvement plus ouvert, plus actuel 
et plus efficace. Ceux qui, au sein de la Commission consultative, de la Commission 
permanente, du CICR et de la Fédération, assureront le travail de changement, auront à 
assumer la lourde responsabilité de continuer dans le même esprit que celui du rapport.
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Mme Mestre (Croix-Rouge espagnole) déclare s’opposer à la dissolution de la Commission 
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, relevant qu’aucun autre organe statutaire 
ne remplit la même fonction. Elle souhaite présenter une recommandation qui ne figure pas 
dans le rapport: le lancement d’une campagne mondiale ayant pour but de faire reconnaître 
l’emblème du Mouvement comme un symbole universel de paix.

Le Dr Nsengumuremvi (Croix-Rouge rwandaise) estime que le rapport permettra de renforcer 
l’unité du Mouvement, celle-ci n’étant pas toujours manifeste. Selon l’expérience de sa 
Société nationale, si l’action du CICR sur le terrain est d’une extrême efficacité, aucune 
Société nationale faible ne peut réellement reprendre le flambeau lorsque le CICR se retire.

M. Weber (Secrétaire général de la Fédération) déclare que la Fédération est satisfaite du 
rapport du Groupe d’étude et que, la veille, en Assemblée générale, elle a adopté une 
résolution à son sujet.

Les propositions concernant les changements à apporter à la structure du Mouvement ont 
suscité un grand intérêt, et l’orateur convient que ces changement pourront contribuer au 
processus d’évolution. Cependant, ils ne sont pas suffisants en eux mêmes. Il convient de 
considérer avec le plus grand sérieux les recommandations contenues dans le rapport, 
notamment en ce qui concerne la nécessité d’une attention plus systématique à 
l’environnement extérieur, la promotion d’idées et d’attitudes nouvelles, le soutien accru à 
accorder au développement des Sociétés nationales, l’amélioration de la collaboration 
fonctionnelle entre toutes les composantes du Mouvement et, enfin, les nouvelles conceptions 
en matière d’information et de recherche de fonds. La mise en oeuvre des recommandations 
du rapport suppose un appui moral et financier de la part des Sociétés nationales. Les 
premières estimations indiquent qu’il faudra un montant annuel minimum de 400.000 francs 
suisses pour permettre à la Commission consultative de travailler efficacement.

M. Good (Croix-Rouge irlandaise) souscrit à l’idée que tous les membres de la Commission 
consultative devraient être désignés à titre personnel, de façon à pouvoir s’attaquer aux 
problèmes du Mouvement sans subir les contraintes qu’imposent les fonctions officielles. La 
candidature des Sociétés nationales devrait être adressée directement au Conseil exécutif de 
la Fédération, qui effectuera une sélection. Si l’on veut assurer des ressources financières 
suffisantes, il faut envisager d’inclure les montants nécessaires au fonctionnement de la 
Commission consultative dans les contributions statutaires versées à la Fédération. L’orateur 
se demande si la politique du consensus permet d’aboutir aux meilleures décisions, et suggère 
que l’une de premières tâches de la Commission consultative soit d’en évaluer le bien-fondé 
et l’efficacité.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) déclare que, d’après les Statuts du Mouvement, le 
Conseil des Délégués est déjà l’organe délibérant suprême. Ce qu’il faut, c’est une 
modification des procédures de travail, pour éviter que les participants doivent assister au 
Conseil des Délégués après avoir suivi, les jours précédents, toute une série de réunions 
exténuantes. L’oratrice estime que le Groupe d’étude devrait poursuivre son travail et, 
également, examiner le fonctionnement d’autres organes pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
chevauchements inutiles ou de contradictions entre les efforts déployés par les uns et les 
autres.

- 22 -



Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) estime que les recommandations faciliteront 
grandement la tâche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Dr Ali (Croissant-Rouge libyen) déclare que la Commission consultative devrait avoir 
pour priorités d’examiner la structure du Mouvement et ses relations - internes et externes - 
et de s’efforcer d’identifier les tendances qui se dégagent pour l’avenir.

M. Nolan (Croix-Rouge néo-zélandaise) insiste sur la nécessité d’éviter que des individualités 
ou des sentiments personnels ne s’interposent sur la voie du progrès recherché.

Tous les délégués qui ont pris la parole ont félicité le Groupe d’étude pour son excellent 
rapport et pour avoir adopté ses recommandations par consensus.

Le Dr Maenusson (Croix-Rouge islandaise), président du Groupe d’étude, est très heureux 
des nombreux commentaires positifs entendus au sujet du rapport. En ce qui concerne la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, la session du Conseil des 
Délégués qui aura lieu en 1995 pourrait créer une commission ad hoc chargée de faire 
rapport sur cette question. Le Groupe d’étude a examiné la question du financement de la 
Commission consultative, mais il a estimé que les propositions de financement ne relevaient 
pas de son mandat. Estimant que le principe de nomination ad personam de ses propres 
membres avait joué un rôle capital dans son propre fonctionnement, le Groupe d’étude insiste 
sur la désignation à titre personnel des membres de la Commission consultative.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise), après avoir écouté avec intérêt les différents 
commentaires, se déclare prêt à modifier le projet de résolution qu’il a présenté, de façon 
qu’il y soit précisé que tous les membres de la Commission consultative devraient être 
nommés ad personam. En ce qui concerne la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, le projet de résolution propose qu’elle poursuive son action jusqu’à 
l’expiration de son mandat, le Conseil des Délégués pouvant alors statuer à son sujet. 
L’orateur a reçu du délégué de la Croix-Rouge cubaine un amendement au sujet du 
financement de la Commission consultative: il propose de le transmettre au groupe qui doit 
être nommé par le président du CICR et le président de la Fédération pour étudier les 
propositions spécifiques touchant au fonctionnement de la Commission consultative. L’orateur 
préfère ne pas modifier le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, estimant que 
la Commission permanente ne doit pas proposer de recommandations au sujet de son propre 
fonctionnement. L’orateur est d’accord avec tous les autres amendements et détails proposés.

Le président suggère que sur la base du texte anglais du projet de résolution, chacun des 
paragraphes du dispositif soit examiné avec les amendements proposés, de sorte que l’on 
puisse parvenir à un consensus sur le texte final de la résolution. L’orateur demande tout 
d’abord si tous les participants acceptent que les membres de la Commission consultative 
soient nommés ad personam.

Le Dr Villarroel (Fédération) souscrit à ce dernier point.

M. Cabouat (Croix-Rouge française) relève que, pour la cohérence du texte, l’expression 
"représentants des Sociétés nationales" devrait être remplacée partout par l’expression 
"membres des Sociétés nationales".

- 23 -



M. Caratsch (CICR) estime que la phrase "la Commission consultative prend ses décisions 
et élabore ses recommandations par consensus" devrait être déplacée du paragraphe 2 a. au 
premier paragraphe du dispositif.

Le Dr R.K. Auala (Croix-Rouge de Namibie) suggère que, dans le texte anglais, "chairman 
/ président" soit remplacé par "chairperson / président(e)".

Le président, heureux que les changements proposés aux paragraphes 1 et 2 du dispositif 
aient été acceptés par tous les délégués, demande que l’on procède à l’examen des 
amendements portant sur le paragraphe 3.

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, rappelle 
aux délégués que les membres de la Commission permanente ont été élus non seulement par 
les Sociétés nationales, mais aussi par les Etats. Par conséquent, la Commission permanente 
devrait être consultée au sujet des recommandations que pourra présenter la Commission 
consultative.

Le président propose que le paragraphe soit modifié de manière à préciser que les 
recommandations de la Commission consultative devront également être présentées à la 
Commission permanente six mois avant le Conseil des Délégués de 1995.

Il en est ainsi décidé.

Plusieurs délégués proposent d’apporter d’autres amendements mineurs au projet de 
résolution. Ceux-ci sont acceptés.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution concernant le rapport du Groupe d’étude sur 
l’avenir du Mouvement avec les modifications apportées {voir Annexe, Résolution 1).

Point 11 de l’ordre du jour: ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
HENRY DUNANT

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, déclare 
que la Commission a décidé à l’unanimité de décerner la Médaille Henry Dunant aux 
personnes suivantes qui ont été au service du Mouvement pendant de nombreuses années ou 
ont été tuées ou blessées dans l’exercice de leur fonction:

Le Dr Ahmad Abu-Goura (Croissant-Rouge jordanien), qui a une vaste expérience des 
problèmes humanitaires et a rendu des services insignes à la communauté 
internationale et aux personnes les plus démunies.

M. Arthur Brian Hodgson (Croix-Rouge britannique), qui est membre de la Croix- 
Rouge britannique depuis 1964 et a mis à la disposition du Mouvement sa grande 
expérience et sa connaissance approfondie du développement.
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Le Dr Pedro J. Manrique Lânder (Croix-Rouge vénézuélienne), qui est membre de 
la Croix-Rouge vénézuélienne depuis 1954 et qui a fait preuve d’enthousiasme, de 
dévouement et d’altruisme dans son action en faveur des victimes sur l’ensemble du 
continent américain.

Mme María Luisa Torres de la Cruz (Croix-Rouge chilienne), qui, pendant 62 ans, 
a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses activités de la Croix-Rouge, tant 
au niveau national qu’international.

M. Abdul Qader (CICR), de la délégation du CICR à Peshawar, qui a accompli de 
nombreuses missions humanitaires en Afghanistan et a été grièvement blessé par une 
mine en 1990.

M. Muhammad Zaboor (CICR), de la délégation du CICR à Peshawar, qui s’est porté 
volontaire pour de nombreuses missions humanitaires en Afghanistan et a été 
grièvement blessé par une mine en 1990.

M. J on Karlsson (CICR et Croix-Rouge islandaise), à titre posthume, qui a travaillé 
en tant qu’ infirmier dans de nombreux hôpitaux du CICR et a été tué en 1992 en 
Afghanistan alors qu’il évacuait un blessé.

Le Dr Jock Sutherland (Fédération), à titre posthume, qui a travaillé avec 
dévouement en tant que médecin de la Fédération au Pakistan, où il est mort en 1993.

M. Wim van Boxelaere (CICR et Croix-Rouge de Belgique), à titre posthume, membre 
de la délégation du CICR à Mogadiscio, où il était responsable des distributions de 
secours alimentaires et où il a été tué en 1991.

Mme Sarah Verónica Leomy (CICR), à titre posthume, qui a travaillé en tant 
qu’infirmière pour le CICR en Sierra Leone, où elle a été tuée en 1993.

M. Frédéric Maurice (CICR), à titre posthume, délégué du CICR depuis 1980, qui 
a été tué à Sarajevo en 1992.

Mme Susanne Buser (CICR), à titre posthume, qui a travaillé comme infirmière et 
comme déléguée du CICR en Sierra Leone, où elle a été tuée en 1993.

M. Kurt Lustenberger (CICR), à titre posthume, qui a travaillé comme administrateur 
du CICR en Somalie, où il a été tué en 1993.

M. Michel Kuhn (CICR), à titre posthume, qui a travaillé comme délégué du CICR 
au Tadjikistan, où il a trouvé la mort en 1993.

Le Dr Abu-Goura (Croissant-Rouge jordanien), au nom de tous les lauréats de la médaille 
Henry Dunant, remercie la Commission permanente pour l’honneur qui leur est fait.
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L’orateur relève avec un profond regret qu’en dépit de tous les efforts déployés à l’échelon 
international, les assassinats sont toujours aussi nombreux, de même que les violations des 
droits fondamentaux de la personne humaine. Le Mouvement a déjà tenu deux Conférences 
internationales sur la paix, mais quand parviendra-t-on à la paix? Les décisions et les 
opérations humanitaires, souligne l’orateur, ne devraient pas dépendre de l’approbation des 
instances politiques, elles devraient être indépendantes, et les Principes fondamentaux 
devraient être universellement appliqués. Bien que l’orateur soit attristé par le fait que le 20e 
siècle ait vu se dérouler de si nombreux conflits armés, rendus plus terribles encore par la 
technologie moderne, sa foi envers le Mouvement reste intacte. Si l’on veut faire progresser 
la cause de la paix, il faut donner aux générations futures les moyens de bien comprendre 
la différence entre le bien et le mal, et protéger toutes les populations de la guerre. L’orateur 
termine en se déclarant convaincu que le Mouvement saura unir l’ensemble de ses 
composantes au service de l’humanité.

La séance est levée à 20 heures.
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TROISIEME SEANCE

Samedi 30 octobre 1993 
8 heures

Point 4.3 de l’ordre du jour: DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ET DES PRINCIPES ET IDEAUX 
DU MOUVEMENT (Rés. 8/1991)

Mme Petitpierre (CICR) introduit le rapport établi à ce sujet (CD/ 93/4.3/1).

Ladv Limerick (Croix-Rouge britannique), s’exprimant au nom de la Fédération en sa qualité 
de vice-présidente, souligne la volonté de la Fédération de renforcer son rôle tel qu’il est 
défini dans l’article 3 (j) de ses Statuts. La Fédération a vivement apprécié les efforts 
déployés par les Sociétés nationales au cours des deux années précédentes pour faire mieux 
connaître les Principes fondamentaux et les règles essentielles du droit international 
humanitaire et elle a l ’intention de continuer à les aider dans cette tâche.

De nombreux délégués prennent alors la parole afin d’expliquer les actions entreprises dans 
leur propre pays pour faire mieux connaître le droit international humanitaire et pour mettre 
en évidence l’importance croissante de la diffusion, en particulier auprès des jeunes et des 
forces armées.

Le Pr Kalshoven (Croix-Rouge néerlandaise) estime qu’il est plus nécessaire encore de 
diffuser le droit international humanitaire auprès du grand public - des jeunes, en particulier - 
qu’auprès des forces armées. Sans entrer dans des considérations juridiques détaillées, il est 
essentiel de faire connaître les quelques règles essentielles que tout être humain se doit de 
respecter.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) pense qu’il est important d’apporter une assistance 
technique aux Sociétés nationales pour soutenir leurs efforts en matière de diffusion du droit 
international humanitaire.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) rappelle que la plupart des Sociétés nationales ont 
des délégués enseignants qui sont en mesure de contribuer à la diffusion des Principes 
fondamentaux. En outre, le Mouvement lui même possède une vaste expérience en la 
matière. Elle suggère que des directives simples soient élaborées à l’intention des jeunes.

M. Paolini (Croix-Rouge italienne) estime que le moment est favorable pour encourager la 
diffusion, étant donné, en particulier, l’intérêt manifesté lors de la Conférence internationale 
pour la protection des victimes de la guerre. Sa Société nationale a pu se rendre compte que 
l’intérêt des jeunes, dans les universités, peut être stimulé par l’attribution d’un prix. 
L’Institut international de droit humanitaire de San Remo a également un rôle à jouer dans 
la diffusion des idéaux du Mouvement.
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Mme Casas Ouezon (Croix-Rouge philippine) félicite le CICR pour le travail accompli, en 
particulier grâce aux séminaires nationaux organisés dans les années 1980.

Mme Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) informe le Conseil des Délégués que, dans 
sa Société nationale, les volontaires doivent passer un examen sur l’histoire du Mouvement 
et sur le droit international humanitaire. Elle ajoute que des séances de diffusion ont été 
organisées dans son pays à l’intention des forces armées et de la police, ainsi que dans les 
universités.

Le Dr El-Gharbi (Croissant-Rouge tunisien) convient que les jeunes sont un public cible 
particulièrement important car ils sont les responsables et les soldats de demain. Il indique 
que, dans son pays, les cours de secourisme ont été modifiés pour y comprendre un volet sur 
la diffusion du droit international humanitaire.

M. Benabdallah (Croissant-Rouge algérien) souligne qu’il ne suffit pas de diffuser le droit 
international humanitaire, il faut que ses règles soient mises en application.

Le Dr Hamza (Croissant-Rouge arabe syrien) indique que sa Société nationale déploie de 
grands efforts tant pour diffuser le droit international humanitaire auprès de différents 
groupes cibles par l’intermédiaire des médias que pour inclure ce sujet dans les programmes 
d’enseignement nationaux.

Le Dr Hamid (Croissant-Rouge soudanais) déclare qu’il ne suffit pas de diffuser les 
connaissances; il faut aussi trouver les moyens de motiver les gens pour qu’ils adoptent un 
comportement correct.

M. Nwobodo (Croix-Rouge du Nigéria) est très heureux de l’assistance que sa Société a 
reçue de la part du CICR dans le domaine de la diffusion et demande que cet appui se 
poursuive afin de permettre à sa Société nationale de toucher les forces armées, la police et 
les services d’immigration.

M. Kistnasamv (Croix-Rouge sud-africaine), soulignant que dans de nombreuses régions du 
monde les gens n’ont pas accès à l’éducation, estime qu’il faut cibler des secteurs de la 
société autres que les écoles et les universités et que les membres de groupes cibles devraient 
être encouragés à diffuser à leur tour les Principes fondamentaux. Le droit humanitaire doit 
être considéré non comme un élément imposé de l’extérieur, mais comme faisant partie 
intégrante d’un processus que les gens peuvent comprendre.

M. Marinov (Croix-Rouge bulgare) explique que, dans son pays, les activités de diffusion 
sont menées en étroite collaboration avec le CICR et la Fédération. Il ajoute que différents 
ouvrages ont été traduits sur ce sujet et que les efforts de diffusion ont déjà eu un impact sur 
la population, en particulier dans les écoles et les universités.

M. Paek (Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée) souligne que la 
diffusion revêt une importance particulière dans les situations de conflit et ajoute que, dans 
son pays, du matériel pédagogique a été publié et des cours organisés, en collaboration avec
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le CICR, à l’intention du personnel de la Croix-Rouge et des officiers de l’armée.

M. Campbell (Croix-Rouge de Sierra Leone) déclare que, dans son pays, la guerre a donné 
de nouvelles leçons et a montré de quelle façon les programmes de diffusion de sa Société 
nationale pourraient être renforcés en collaboration avec le CICR. L’orateur ajoute que le 
plus grand défi encore à relever est d’atteindre les jeunes non scolarisés, en particulier les 
garçons qui portent des armes, et de définir les méthodes et le message à adopter pour ce 
faire.

M. Yang Huixin (Croix-Rouge chinoise) pense que la diffusion du droit international 
humanitaire contribuera à faire mieux connaître le Mouvement dans son ensemble. Il insiste 
sur l’obligation que constituent la connaissance et la mise en oeuvre de ce droit.

Mme Ahoanmenu (Croix-Rouge béninoise) espère que tous les Etats parties aux Conventions 
de Genève mettront sur pied des programmes d’enseignement du droit international 
humanitaire aux forces armées et souligne que, dans le cas de Bénin, la prochaine étape 
consistera à atteindre le grand public.

Le Pr Nsubuea (Croix-Rouge de l’Ouganda) attire l’attention des participants sur la difficulté 
de la diffusion dans les régions isolées et auprès des populations qui ne comprennent pas 
l’anglais.

Le président, relevant avec satisfaction qu’il existe une large volonté de renforcer la diffusion 
et d’atteindre tous les secteurs de la société dans le cadre d’un processus permanent, souligne 
l’importance de la qualité du message et de l’utilisation d’un langage approprié. Nul doute 
que la délégation du CICR a pris note des suggestions qui ont été faites et de la volonté 
exprimée de construire une société basée sur le respect de la vie humaine, de la dignité, de 
la solidarité et de la tolérance.

Point 4.4 de l’ordre du jour: ENFANTS-SOLDATS (Rés. 14/1991)

Le Dr Magnusson (Croix-Rouge islandaise) présente le document CD 93/4.4/1, dans lequel 
figure une étude préparée par l’Institut Henry-Dunant qui doit être publiée, en janvier 1994, 
par Oxford University Press. Une mobilisation générale de toutes les composantes du 
Mouvement serait nécessaire pour qu’il soit mis un terme à la participation des enfants aux 
conflits armés. Bien que des motifs aussi nombreux que variés expliquent que des enfants se 
trouvent impliqués dans un conflit armé, leur participation n’est pas inévitable. En 
collaboration avec la Croix-Rouge suédoise, la Croix-Rouge islandaise a préparé un projet 
de résolution sur les enfants-soldats (CD 93/4.4/ Résolution 1), coparrainé par les Sociétés 
nationales d’Afghanistan, de Bolivie, du Botswana, de Colombie, des Etats-Unis, d’Ethiopie, 
de Fidji, de Libye, de Somalie et de Sri Lanka.

M. Aubert (CICR) souligne que toutes les mesures possibles devraient être prises afin 
d’empêcher la participation des enfants aux conflits armés. Les recommandations contenues 
dans le rapport permettraient de parvenir à cet objectif et rendraient plus efficace la protec
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tion que le droit international humanitaire confère déjà aux enfants. Le CICR est convaincu 
que seules une large diffusion des principes du droit humanitaire et l’application des 
recommandations contenues dans le rapport permettront de remédier à la situation. 
L’institution n’épargnera aucun effort pour obtenir un respect accru des règles du droit 
international humanitaire qui concernent la protection des enfants et pour élaborer un plan 
d’action destiné aux Sociétés nationales.

Ladv Limerick (Croix-Rouge britannique), s’exprimant au nom de la Fédération en sa qualité 
de vice-présidente, soutient ce projet de résolution.

M. Osman (Croissant-Rouge soudanais) demande que le rapport sur les enfants-soldats (CD 
93/4.4/1, pp. 14-15) mentionne que l’expérience directe du Croissant-Rouge soudanais auprès 
des enfants pris dans le conflit de son pays corrobore la conclusion du HCR selon laquelle 
certains enfants soudanais avaient été contraints de combattre. L’orateur demande au CICR 
d’intensifier encore ses efforts en vue de rapatrier les enfants soudanais qui ont trouvé refuge 
dans d’autres pays africains et ont été forcés de prendre les armes.

M. Campbell (Croix-Rouge de Sierra Leone) estime que le chapitre 6 du rapport est 
particulièrement important, car il fournit une base juridique à l’action. Le plan d’action 
devrait donner aux Sociétés nationales des directives sur la réintégration dans la vie civile 
des anciens enfants-soldats. En outre, le projet de résolution devrait mentionner la nécessité 
de collaborer, dans ce domaine, avec d’autres organisations internationales.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) espère que ce projet de résolution ne sera que le 
premier d’une série en matière de droit des enfants.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) déclare que le projet de résolution n’est qu’un 
début et qu’un mécanisme doit être mis au point pour permettre aux Sociétés nationales, à 
l’avenir, de faire rapport au Conseil des Délégués sur ce sujet. Il sera également intéressant 
de savoir, plus tard, si la réintégration des anciens enfants-soldats dans la vie civile s’est bien 
déroulée.

M. Baniara (Croix-Rouge du Tchad) souligne que les enfants-soldats sont eux aussi des 
victimes des conflits armés et ont besoin d’aide pour leur réintégration dans la société.

M. Kistnasamv (Croix-Rouge sud-africaine) demande si le terme d’enfants-soldats s’applique 
également aux enfants qui ne prennent pas vraiment les armes mais assument d’autres tâches 
dans les forces armées. L’orateur souligne que les Sociétés nationales devraient contribuer 
à empêcher la prolifération des films violents glorifiant la guerre.

Le Dr Krucav (Croix-Rouge slovaque) propose que le projet de résolution mentionne la 
participation de l’Institut Henry-Dunant à l’élaboration d’un plan d’action.

M. Mtetwa (Croix-Rouge du Swaziland) déplore que les politiciens utilisent les jeunes pour 
parvenir à leurs fins, ce qui présente le risque que les générations futures ne soient pas 
capables de constituer un gouvernement éclairé.
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M. Benabdallah (Croissant-rouge algérien) souligne que les enfants-soldats s’enrôlent parfois 
volontairement et qu’il est donc difficile de régler ce problème. En ce qui concerne le projet 
de résolution, l’orateur estime que la limite d’âge pour la participation aux conflits armés 
devrait être fixée à vingt ans, et non à dix-huit ans.

Le Pr Jasica (Croix-Rouge polonaise) souligne que même un enfant qui porte les armes doit 
respecter les règles du droit international humanitaire et peut être amené à décider si tel ou 
tel comportement est conforme aux dispositions des Conventions de Genève. Les enfants 
n’ayant pas encore une capacité de jugement entièrement développée, les risques de violations 
du droit international humanitaire sont bien plus élevés lorsqu’ils participent aux hostilités.

Le Dr Magnusson (Croix-Rouge islandaise), en réponse aux commentaires qui viennent d’être 
faits, précise que, dans le projet de résolution, la réintégration dans la société est couverte 
par la formule: "... et d’agir concrètement pour protéger et assister les enfants victimes des 
conflits armés". L’orateur souscrit à la proposition de mentionner dans le texte de la 
résolution l’Institut Henry-Dunant, en raison de l’importance du travail que ce dernier a 
accompli. L’orateur estime, pour sa part, que la limite d’âge doit être fixée à 18 ans.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur les enfants-soldats, avec les modifications 
apportées {voir Annexe, Résolution 4).

Protection armée de l’aide humanitaire (Résolution 5)

M. Nobel (Croix-Rouge suédoise) présente le projet de résolution, préparé par la Croix- 
Rouge finlandaise et sa propre Société nationale, sur la protection armée de l’aide 
humanitaire (CD 93/4/Résolution 1). Le recours toujours plus fréquent à ce type de 
protection rend impératif pour le Mouvement d’adopter une position en la matière. Le projet 
de résolution vise à énoncer quelques directives à titre préliminaire.

M. Cabouat (Croix-Rouge française) présente les amendements proposés par la Croix-Rouge 
britannique et sa propre Société nationale (CD 93/4/Résolution 1(R1)), donnant une nouvelle 
version des paragraphes 2 et 3 du dispositif.

Plusieurs délégués expriment leur soutien aux amendements proposés.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la protection armée de l’aide humanitaire, 
avec les amendements proposés, (voir Annexe, Résolution 5).

Point 5.1 de l’ordre du jour: C O O R D IN A T IO N  DES SEC O U R S NO N
G O U V E R N E M E N T A U X  L O R S  D E S  
CATASTROPHES EN TEMPS DE PAIX 
(Rés. 15/1991)
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Point 5.2 de l’ordre du jour: STIMULER L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 
INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION 
DES CATASTROPHES (Rés. 16/1991)

M. Davev (Fédération) présente le rapport établi à ce sujet (CD 93/5.1/1-CD 93/5.2/1) et 
attire l’attention des participants sur la résolution 15 adoptée par le Conseil des Délégués en 
1991. Celle-ci demandait à la Fédération d’aider les Sociétés nationales à faciliter la 
coordination des secours en cas de catastrophe par les organisations non-gouvernementales. 
La Fédération est convaincue que les Sociétés nationales devraient être prêtes à jouer un rôle 
de premier plan dans la coordination, de façon à fournir une assistance aussi efficace que 
possible aux victimes de catastrophes. En effet, les Sociétés nationales possèdent une 
connaissance sans pareille du tissu local et sont souvent appelées par leur gouvernement à 
assumer un rôle de coordination.

Dans la résolution 16 adoptée en 1991, le Conseil des Délégués a également demandé à la 
Fédération d’accroître ses compétences en matière d’intervention en cas de désastre, ce qui 
a été fait. La Fédération continue à promouvoir la préparation aux désastres et a coopéré 
avec le Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires dans le cadre de 
missions d’évaluation conjointes.

Les campagnes d’information sont une autre façon d’accroître l’efficacité des interventions 
en cas de désastre. A cet égard, la publication du "Rapport sur les catastrophes dans le 
monde" a été largement saluée. Des manuels et des guides sur la manière d’améliorer les 
techniques d’évaluation en cas de catastrophe ont également été préparés et la Fédération a 
collaboré avec des Sociétés nationales pour identifier les domaines dans lesquels ces dernières 
pourraient améliorer leurs compétences fonctionnelles.

Dans un certain nombre d’opérations, l’efficacité a été accrue en faisant participer les 
Sociétés nationales à certains domaines d’action spécifiques.

M. Klemp (Croix-Rouge allemande) mentionne trois questions qui méritent considération: 
la responsabilité ultime des activités de secours appartient aux Sociétés opératrices et le rôle 
accru de la Fédération en matière de coordination ne doit pas avoir pour effet de paralyser 
ces Sociétés; la Fédération devrait conférer certaines tâches aux Sociétés participantes afin 
de leur donner l’occasion de s’engager véritablement; enfin, les Sociétés nationales doivent 
pouvoir continuer à recourir aux actions bilatérales.

Le Pr Gabr (Croissant-Rouge égyptien) estime que si la Fédération attirait l’attention des 
organisations non gouvernementales sur le fait que c’est la Société nationale locale qui peut 
assurer la meilleure coordination, la tâche de cette dernière s’en trouverait facilitée.

Le Dr Nsengumuremvi (Croix-Rouge rwandaise) demande aux Sociétés nationales qui ont 
les moyens de le faire d’apporter leur soutien à la Fédération pour qu’elle puisse elle-même 
soutenir les Sociétés nationales les plus faibles.
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M. Campbell (Croix-Rouge de Sierra Leone) déclare que le rôle de coordination des Sociétés 
nationales doit être envisagé dans le cadre plus large de leur développement.

Le Dr Moteane (Croix-Rouge du Lesotho) convient que, pour qu’une Société nationale puisse 
jouer un rôle en matière de coordination, il faut qu’elle soit suffisamment développée. En 
jouant un tel rôle, les Sociétés nationales ne doivent pas négliger ce qui constitue l’une de 
leurs ressources essentielles: leurs volontaires.

Le Conseil des Délégués prend note avec satisfaction du rapport de la Fédération sur les 
points 5.1 et 5.2 de l’ordre du jour et demande à la Fédération de tenir compte des 
commentaires formulés par les délégués.

Point 5.3 de l’ordre du jour: ASSISTANCE HUMANITAIRE DANS LES
SIT U A T IO N S DE C A TA STR O PH E S  
NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES: "LA 
NECESSITE D’UN CODE DE CONDUITE" 
(Rés. 17/1991)

M. Walker (Fédération) présente le rapport sur l’élaboration d’un code de conduite destiné 
aux organismes qui participent aux secours en cas de catastrophe (CD 93/5.3/1), ainsi que 
le projet de résolution sur ce sujet (CD 93/5.3/Résolution 2) qui a été soumis au Conseil des 
Délégués par l’Assemblée générale de la Fédération. L’orateur explique que la nécessité d’un 
code de conduite est due à l’accroissement rapide de la demande en matière d’assistance 
humanitaire et à sa complexité toujours plus grande. Le Mouvement doit prendre l’initiative 
et énoncer des principes de base de comportement et de professionnalisme.

M. de Courten (CICR) déclare que le CICR est convaincu qu’un tel code répond à un besoin 
vital. Il est essentiel que les organisations humanitaires, intergouvemementales et non 
gouvernementales qui sont toujours plus nombreuses à intervenir respectent les mêmes 
principes humanitaires - impartialité, neutralité et indépendance - que le Mouvement. Le 
CICR et la Fédération devraient se voir confier la responsabilité de promouvoir ce document 
et de s’efforcer de le faire approuver par les organisations qui n’ont pas encore été 
consultées.

Le président suggère que le titre du projet de résolution soit révisé de manière à mieux 
refléter son contenu. Il propose: "Code de conduite pour les organismes intervenant lors des 
opérations de secours en cas de catastrophes".

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur un code de conduite (voir Annexe, 
Résolution 6).

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne), désirant expliquer un vote, précise que sa Société 
nationale ne souhaite pas s’engager dans des activités de planification familiale.
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Point 5.4 de l’ordre du jour: LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
ET LES REFUGIES (Rés. 9/1991)

Mme von Buchwald (Fédération), introduisant le rapport sur le Mouvement, les réfugiés et 
les personnes déplacées (CD 93/5.4/1), ainsi que le projet de résolution à ce sujet (CD 
93/5.4/ Résolution 2), souligne que presque toutes les Sociétés nationales sont confrontées 
au problème des réfugiés. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des moyens et un véritable 
engagement pour les programmes en faveur des réfugiés, qui viennent s’ajouter aux besoins 
de la population locale, les Sociétés nationales ont affronté ce problème avec courage tout 
en respectant fidèlement les Principes fondamentaux. L’objectif poursuivi au travers de 
l’assistance aux groupes les plus vulnérables est de secourir toutes les personnes démunies, 
sans distinction liée à leur statut officiel.

M. de Courten (CICR) déclare que la situation des réfugiés exige que les composantes du 
Mouvement réaffirment et étendent leur engagement. Il faut poursuivre et développer la 
coopération bilatérale avec les institutions spécialisées, comme par exemple l’étroite 
collaboration établie avec le HCR. De fait, la participation de la Fédération et du CICR à la 
coordination humanitaire, sous l’égide du département des Affaires humanitaires des Nations 
Unies, garantit que la voix du Mouvement sera entendue.

M. Favez (Croissant-Rouge afghan) attire l’attention des participants sur la situation des 
réfugiés originaires de son pays et du Tadjikistan et exprime l’espoir que leur problème 
trouvera rapidement une solution.

Mme Misic (Croix-Rouge de Yougoslavie) déclare que la politisation de l’assistance 
humanitaire ne sert pas les intérêts des victimes. L’oratrice regrette que les principes 
d’impartialité, d’humanité et de neutralité ne soient pas toujours respectés. Les sanctions 
imposées à son pays par la communauté internationale ont eu des conséquences désastreuses 
dans les domaines sanitaire et social, et ont compliqué l’action de sa Société nationale. 
L’orateur demande donc instamment au Mouvement de déployer des efforts en vue d’obtenir 
la levée des sanctions qui pèsent sur l’assistance humanitaire.

Le Dr Szilard (Croix-Rouge hongroise) note avec satisfaction qu’il est fait référence, dans 
le projet de résolution, aux réfugiés qui ne sont pas couverts par la définition figurant dans 
la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Il est à prévoir que les nouvelles mesures 
restrictives prises par les pays d’Europe occidentale à l’encontre des réfugiés vont provoquer 
un afflux de personnes vers l’Europe orientale, et la Hongrie craint que cette situation ne lui 
cause de nombreux problèmes.

M. Chadza (Croix-Rouge du Malawi) déclare qu’il semble que le problème des réfugiés et 
des personnes déplacées soit devenu un phénomène permanent. Il est désolant de constater 
que ces mouvements de population ont presque toujours des causes imputables à l’être 
humain.

Mme Pesmazoglou (Croix-Rouge hellénique) demande instamment aux Sociétés nationales
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discrimination, le racisme et la xénophobie; soulager les souffrances des groupes vulnérables 
au sein de la population réfugiée; porter assistance aux réfugiés à qui l’asile politique n’est 
pas octroyé; empêcher les mesures d’expulsion lorsque la sécurité de l’Etat n’est pas 
menacée; et, enfin, inclure le volet de l’assistance sociale dans leurs programmes en faveur 
des réfugiés. Lors des rapatriements, les critères de sécurité et de dignité devraient toujours 
être respectés.

M. Klemp (Croix-Rouge allemande) déclare que la montée de la xénophobie dans le pays a 
obligé sa Société nationale à intervenir de plus en plus souvent pour défendre la cause des 
réfugiés. Il soutient pleinement l’appel lancé dans le projet de résolution afin que la 
coopération avec les Nations Unies soit renforcée, et ajoute que sa Société nationale a conclu 
un accord avec le HCR à propos de la prise en charge des demandeurs d’asile.

Le Dr Nsengumuremvi (Croix-Rouge rwandaise) souligne l’importance de la coopération 
entre les Sociétés nationales du fait qu’un grand nombre d’entre elles - la sienne en 
particulier - sont dans l’incapacité de faire face à un afflux massif de réfugiés.

M. Kesraoui (Croissant-Rouge algérien) suggère que le projet de résolution mentionne 
expressément que les personnes qui fuient la sécheresse et la famine entrent dans la définition 
des personnes qui fuient "des situations de danger extrême" (premier paragraphe, alinéa d) 
du dispositif). En ce qui concerne le deuxième paragraphe du dispositif, l’orateur relève que 
le HCR conclut généralement des accords avec les gouvernements et non avec les Sociétés 
nationales.

M. Cabouat (Croix-Rouge française) explique les amendements que sa Société nationale a 
proposé d’apporter au projet de résolution et déclare qu’à son avis, les préoccupations 
exprimées par le délégué du Croissant-Rouge algérien sont déjà prises en compte dans le 
texte existant. Il ajoute qu’il remettra directement au Secrétariat ses propositions concernant 
la version française du projet.

(Le point 5.4 de l ’ordre du jour est repris en p. 36).

La séance est levée à 13 heures.
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QUATRIEME SEANCE

Samedi 30 octobre 1993 
14 heures 30

Point 5.4 de l’ordre du jour: LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
ET LES REFUGIES (Rés. 9/1991)
(suite de la page 35)

M. Aponte (Croix-Rouge américaine) informe le Conseil des Délégués que les réunions de 
l’Inter-Agency Task Force on îhe Relief in the Development Continuum qui se sont tenues 
sous l’égide du département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, et pour 
lesquelles la Fédération a été représentée par la Croix-Rouge américaine, ont permis de 
dégager des possibilités pratiques de contribution de la Fédération au "continuum" en matière 
d’assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées rentrant chez eux.

M. Muriu (Croix-Rouge du Kenya) indique que des accords tripartites concernant l’assistance 
aux réfugiés ont été signés entre la Fédération, le HCR et le gouvernement kényan. L’orateur 
se déclare particulièrement favorable à l’établissement de réseaux de coopération régionale, 
tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 3, alinéa d) du dispositif du projet de résolution.

Le Dr Al Sugair (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite) insiste sur le fait que le but ultime 
doit être de permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays en toute sécurité: ce but devrait 
être mentionné dans le projet de résolution, de même que le soutien psychologique dont les 
réfugiés ont besoin.

Le Dr Sarkissian (Observateur de la Croix-Rouge arménienne) explique que son pays 
se trouve dans une position très particulière puisqu’il génère lui-même des réfugiés tout en 
en recevant d’autres pays. Il décrit l’action entreprise par sa Société nationale pour secourir 
les réfugiés.

Mme Okwanea (Croix-Rouge du Zimbabwe) souligne que chacun de nous est responsable 
des réfugiés. Malgré les efforts déployés par les organisations internationales, ils sont souvent 
en butte à l’attitude hostile de la population locale, qui les voit pris en charge alors qu’elle- 
même ne reçoit rien. Etant en contact avec les communautés locales, les Sociétés nationales 
doivent donc intensifier leurs activités dans le domaine de l’information, notamment en ce 
qui concerne la diffusion des Principes fondamentaux.

Mme von Buchwald (Fédération) estime que les préoccupations dont a fait part le délégué 
du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite ont été prises en compte dans la Résolution 9 
adoptée par le Conseil des Délégués en 1991, qui est rappelée dans le deuxième considérant 
du projet de résolution. Répondant à la suggestion du délégué du Croissant-Rouge algérien, 
elle précise que, d’une manière générale, les résolutions qui ont été adoptées à ce sujet n’ont
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pas établi de distinction à propos des réfugiés qui fuient la famine et la sécheresse. Toutefois, 
le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution demande que l’examen des modalités 
d’action des différentes composantes se poursuive et la question pourrait être abordée dans 
ce contexte.

Le Dr Al Sueair (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite) ne voit aucune raison de ne pas faire 
à nouveau référence, dans le projet de résolution, au retour des réfugiés dans leur pays. 
L’orateur propose d’ajouter: "afin de trouver des solutions durables et de s’assurer que le 
caractère volontaire du rapatriement et la sécurité des réfugiés regagnant leur pays d’origine 
soient pleinement garantis."

Mme von Buchwald (Fédération) propose qu’afin de prendre en compte le souci de soutien 
psychologique exprimé, la partie suivante - alinéa d) - de la résolution 9 soit également 
répétée: "de se pencher particulièrement sur les problèmes psychologiques auxquels se 
heurtent la plupart des réfugiés, requérants d’asile, personnes déplacées et rapatriés."

M. De Courten (CICR) souligne que, dans la résolution adoptée à Budapest, l’alinéa 
concernant le retour des réfugiés était précédé des mots: "de rechercher activement le soutien 
des gouvernements en vue: L’orateur suggère de reprendre ces termes. Par conséquent,
le texte proposé par la Fédération deviendrait l’alinéa 3 e) et le texte proposé par le délégué 
du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite deviendrait l’alinéa 3 f), avec l’adjonction des 
termes qu’il venait de suggérer.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur le Mouvement, les réfugiés et les personnes 
déplacées avec les amendements apportés (voir Annexe, Résolution 7).

Point 5.5 de l’ordre du jour: LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT DE
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT- 
ROUGE (Rés. 10/1991)

Mme Ahluwalia (Fédération), introduisant le rapport sur les femmes et le développement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CD 93/5.5/1), souligne que les femmes et leurs 
dépendants constituent la majeure partie des populations les plus vulnérables et que les 
femmes souffrent de manière disproportionnée de l’escalade de la violence et des conflits. 
De plus en plus, la Fédération place les femmes au premier rang des bénéficiaires des 
programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tant lors des catastrophes que dans 
le cadre du développement. En outre, la collaboration avec d’autres organismes 
internationaux a été renforcée dans ce domaine. Le nombre de femmes occupant une fonction 
de cadre supérieur au Secrétariat a augmenté et, de plus en plus, les politiques, programmes 
et projets tiennent systématiquement compte de la question de l’égalité des sexes. 
L’Assemblée générale de la Fédération a débattu de ce sujet et a approuvé une décision 
quelques jours auparavant.

Mme Perz (Croix-Rouge canadienne) note avec satisfaction la prise en compte de la question 
de l’égalité des sexes dans les activités de secours et de développement, ainsi que de l’adop
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tion d’une démarche plus "féministe". L’oratrice estime que, pour mieux refléter cette 
nouvelle manière de penser, il conviendrait de remplacer l’expression "les femmes et le 
développement" par l’expression "les personnes humaines et le développement".

Mme Petitnierre (CICR) fait référence à la nécessité de faire participer les femmes au 
processus décisionnel à l’intérieur du Mouvement.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) déclare que, selon l’expérience de sa Société, les 
activités organisées pour les femmes ne peuvent réussir que si les époux participent 
également.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) souligne que l’éducation des femmes est un facteur 
essentiel de l’amélioration du niveau de vie.

Le Conseil des Délégués prend note avec satisfaction du rapport sur les femmes et le 
développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et demande au CICR et à la 
Fédération de tenir compte des commentaires formulés par les délégués.

Point 6 de l’ordre du jour: USAGE DE L’EMBLEME PAR LES SOCIETES
NATIONALES (Rés. 5/1991)

M. Sandoz (CICR) présente le rapport sur l’usage de l’emblème par les Sociétés nationales 
(CD 93/6/1), ainsi que le projet de résolution élaboré à ce sujet (CD 93/6/Résolution 2). Il 
relève qu’aucune objection n’ayant été soulevée, le nouveau Règlement sur l’usage de 
l’emblème est entré en vigueur le 31 juillet 1992, et il souligne les modifications qui ont été 
apportées. Le rapport présenté au Conseil des Délégués reflète les réponses au questionnaire 
sur l’applicabilité et l’application du Règlement que le CICR avait envoyé. Ces réponses 
soulignent un réel souci, de la part des Sociétés nationales, d’assurer le respect des règles 
concernant l’emblème. L’expérience montre que sa dimension internationale confère au 
problème de l’abus de l’emblème une complexité croissante, et que ni les autorités ni la 
Société nationale d’un pays ne peuvent désormais le traiter de manière isolée. La 
coordination et l’échange information jouent donc un rôle essentiel pour mettre un terme aux 
abus et il faut encourager les groupes régionaux de Sociétés nationales qui sont prêts à 
instaurer un mécanisme international de surveillance et de prévention. Il est particulièrement 
important de rester vigilant, car les abus de l’emblème risquent de mettre en échec les efforts 
déployés pour porter secours aux victimes.

L’orateur informe le Conseil que le CICR poursuit ses discussions avec Médecins sans 
Frontières au sujet du logo de l’organisation, qui est une imitation de l’emblème Croix- 
Rouge. Médecins sans Frontières cherche un nouveau logo et on peut espérer qu’une décision 
sera prise d’ici avril 1994.

M. Remans (Croix-Rouge de Belgique) insiste sur la nécessité d’un usage uniforme de 
l’emblème par les Sociétés nationales.
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M. Bûcher (Croix-Rouge suisse) demande au CICR de s’assurer que Médecins sans 
Frontières cesse d’utiliser abusivement l’emblème. En ce qui concerne le projet de résolution, 
il propose que le dernier paragraphe du dispositif soit remplacé par une demande adressée 
au CICR: que celui-ci veille à ce que l’emblème ne soit plus utilisé par aucune organisation 
n’appartenant pas au Mouvement.

M. Campbell (Croix-Rouge de Sierra Leone) relève que, dans les situations de guerre, de 
nombreux groupes ont commencé à utiliser des emblèmes ressemblant à la croix rouge ou 
au croissant rouge, ce qui est source de problèmes pour les Sociétés nationales. Les 
délégations régionales devraient soutenir les efforts destinés à obtenir et à contrôler le respect 
de l’emblème. Quant aux Sociétés nationales, la première mesure qu’elles doivent prendre - 
et la plus importante - est de s’assurer que l’emblème soit utilisé correctement dans leur 
propre pays.

M. Gower (Croix-Rouge sud-africaine) déclare qu’il n’y a aucune raison d’attendre un 
conflit ou un abus très grave de l’emblème pour s’efforcer de résoudre le problème. 
L’orateur propose donc d’ajouter le texte suivant au projet de résolution: "demande 
instamment aux Sociétés nationales de s’assurer que l’emblème soit utilisé de manière 
appropriée et conforme au Règlement adopté en 1991 à Budapest (Résolution 5)'.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) demande instamment à toutes les Sociétés nationales 
de respecter rigoureusement les dispositions du Règlement et d’utiliser plus largement la 
procédure de consultation prévue. Les conseils donnés par la Fédération et le CICR doivent 
être considérés comme ayant un caractère obligatoire.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) propose d’insérer dans le projet de résolution un 
paragraphe demandant aux Sociétés nationales d’intervenir auprès de leurs gouvernements 
afin que soit adoptée une législation protégeant l’emblème.

Mme Ahouanmenou (Croix-Rouge béninoise) estime que chaque Société nationale devrait 
pouvoir disposer de moyens pour la protection de l’emblème.

M. Muriu (Croix-Rouge du Kenya) déclare qu’une législation protectrice ne suffit pas et que 
des efforts doivent être déployés dans le domaine de la diffusion.

M. Weber (Secrétaire général de la Fédération) soutient l’amendement proposé par le délégué 
de la Croix-Rouge sud-africaine et suggère qu’il précède les trois paragraphes du dispositif 
existants.

M. Cabouat (Croix-Rouge française) n’est pas d’accord avec la proposition consistant à 
supprimer le dernier paragraphe du dispositif. Il demande que 1 importante question de 
l’emblème soit débattue par la Commission consultative aussitôt que celle-ci commencera à 
fonctionner.

M. Sandoz (CICR) souligne que toute violation de l’emblème constitue une violation du droit 
international humanitaire. C’est pour assurer la mise en oeuvre de ce droit que le CICR
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demande instamment que l’emblème soit respecté. En temps de paix, c’est essentiellement 
aux Sociétés nationales qu’il incombe de le protéger. L’orateur souscrit à la teneur de 
l’amendement proposé par le délégué de la Croix-Rouge sud-africaine et propose que le texte 
suivant devienne le premier paragraphe du dispositif: "prie instamment les Sociétés nationales 
de s’assurer que l’emblème soit utilisé conformément au droit international humanitaire et 
au Règlement sur l’usage de l’emblème, tel qu’il a été adopté en 1991 à Budapest."

La princesse Margriet (Croix-Rouge néerlandaise) n’est pas en faveur de la suppression du 
dernier paragraphe du dispositif et demande instamment au CICR de suivre de près la 
question de l’abus de l’emblème par Médecins sans Frontières.

M. Bucher (Croix-Rouge suisse) déclare qu’à la lumière des explications qui ont été données, 
il souhaite retirer l’amendement qu’il avait proposé.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur l’usage de l’emblème avec les amendements 
proposés {voir Annexe, Résolution 8).

Point 7 de l’ordre du jour: RESPECT ET DIFFUSION DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX (Rés. 7/1991)

Mme Petitpierre (CICR) présente le rapport final sur le respect et la diffusion des Principes 
fondamentaux (CD 93/7/1), ainsi que le projet de résolution à ce sujet (CD 93/7/Résolution 
1). Le rapport résume l’expérience, les souhaits et les projets des Sociétés nationales en ce 
qui concerne les Principes fondamentaux, les mesures à prendre pour qu’ils soient mieux 
respectés et les efforts déployés dans ce domaine par la Fédération et le CICR. Il montre 
que, de l’avis général, il n’est pas nécessaire de modifier les Principes fondamentaux, 
qu’aucun d’entre eux ne devrait être considéré séparément puisqu’ils forment un tout, et qu’il 
n’y a pas lieu de pousser plus loin l’interprétation théorique. Le rapport recommande 
également que toutes les composantes du Mouvement entreprennent une action spéciale 
destinée à aider les Sociétés nationales à mettre les principes en pratique dans la gestion de 
leurs tâches quotidiennes et à les diffuser plus largement.

Mme Meneca de Mencia (Croix-Rouge du Honduras), s’exprimant au nom de la Fédération 
en sa qualité de vice-présidente, déclare que la Fédération, conformément à ses Statuts, 
soutient les efforts déployés dans le domaine de la diffusion par le CICR et les Sociétés 
nationales. Le Plan de travail stratégique pour les années 1990 prévoit des mesures visant à 
accroître le respect de la dignité humaine et à faire mieux connaître les Principes 
fondamentaux. Chaque Société nationale devrait inclure les Principes fondamentaux dans ses 
programmes de formation, comme le fait la Fédération.

Le Dr Hantos (Croix-Rouge hongroise) déclare que le succès de l’action du Mouvement 
dépend en grande partie de la bonne compréhension des Principes fondamentaux par le public 
et les médias.

Le Conseil des Délégués prend acte du rapport final portant sur le respect et la diffusion des 
Principes fondamentaux et adopte la résolution proposée (voir Annexe, Résolution 9).
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Point 8 de l’ordre du jour: PO LIT IQ U E  D ’IN F O R M A T IO N  
MOUVEMENT (Rés. 6/1991)

DU

Mme Kane (Fédération) présente le rapport établi sur la politique d’information du 
Mouvement (CD 93/8/6), ainsi que le projet de résolution proposé à ce sujet (CD 
93/8/Résolution 6). Elle montre également des diapositives qui illustrent cette politique et 
sont destinées à aider le personnel responsable de l’information au sein du Mouvement. 
L’accent sera mis principalement, à l’avenir, sur la consolidation de l’image du Mouvement, 
sur une prise de conscience générale de ce que signifie cette image pour le public des 
différents pays, sur l’interprétation que chaque Société nationale donnera de cette image pour 
l’adapter à son public, et, enfin, sur la mise en place de réseaux pour assurer la 
communication nécessaire entre les composantes du Mouvement. Pour conclure, l’oratrice 
décrit le travail entrepris par la Fédération dans le cadre de sa politique d’information, 
notamment la création du Groupe consultatif sur la communication, auquel le CICR doit être 
à nouveau associé prochainement.

M. Komevall (CICR) déclare que la future politique d’information devrait se caractériser 
surtout par une approche plus intégrée de la communication, une décentralisation de 
l’information opérationnelle, une présentation plus visuelle des activités ("reporting") et la 
mise en commun des ressources lorsque des actions spéciales sont prévues. De plus en plus, 
les nouvelles des opérations proviennent directement du terrain et le CICR prépare son 
propre matériel visuel pour les médias. La Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre a fourni un bon exemple de stratégie de communication "coopérative". 
On ne saurait trop souligner l’importance du travail de planification nécessaire avant des 
manifestations de ce type. A cette planification doit succéder une attention soutenue pendant 
l’événement et un suivi efficace ultérieurement. La capacité du Mouvement à gérer ce type 
d’action est bien plus grande que l’on ne pouvait s’y attendre.

Le prince Botho (Croix-Rouge allemande), président de la Commission permanente, 
recommande vivement que la politique d’information adoptée soit réellement et efficacement 
mise en oeuvre. Il s’agit surtout de renforcer les campagnes liées à la Journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de diffuser le Guide du Communicateur et de faire 
participer les Sociétés nationales à la mise en oeuvre de la politique d’information.

M. Van der Stock (Croix-Rouge de Belgique) déclare que sa Société nationale éprouve 
quelques doutes quant aux campagnes liées à la Conférence internationale pour la protection 
des victimes de la guerre et aux mines. Elle regrette vivement que les Sociétés nationales 
n’aient été invitées à collaborer que très tardivement. Sa Société a été déçue de constater que 
le chapitre du rapport concernant la politique d’information du CICR ne mentionnait pas la 
collaboration entre la Fédération et le CICR, alors que le chapitre consacré à la politique 
d’information de la Fédération mentionnait la volonté de coopération de cette dernière. Il faut 
éliminer au sein du Mouvement toute concurrence ou tout chevauchement inutile des efforts 
d’information. L’orateur attend avec impatience le jour où il n’y aura plus deux politiques 
d’information, mais une seule pour l’ensemble du Mouvement.

M. Gray (Croix-Rouge britannique) estime que le CICR devrait allouer davantage de 
ressources aux relations avec les médias. En ce qui concerne la terminologie, il déclare que
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le public connaît mieux les mots "Croix-Rouge/Croissant-Rouge" que "CICR" ou 
"Fédération". La concurrence étant grande en matière de recherche de fonds, le message joue 
un rôle vital et doit être clairement défini. L’orateur propose d’ajouter la phrase suivante à 
la fin du second paragraphe du dispositif du projet de résolution: "et à travailler ensemble 
à l’élaboration d’un plan de travail pour une politique stratégique de la communication."

M. Regûnega (Croix-Rouge paraguayenne) informe le Conseil des Délégués que sa Société 
nationale a engagé un journaliste professionnel pour améliorer ses compétences dans le 
domaine de la communication.

M. Good (Croix-Rouge irlandaise) partage les opinions exprimées par le délégué de la Croix- 
Rouge britannique et souligne l’importance, pour les Sociétés nationales, d’avoir accès aussi 
souvent que possible à leurs propres délégués sur le terrain.

Mme Maenuson (Croix-Rouge suédoise) souscrit aux remarques faites par les délégués de 
la Croix-Rouge de Belgique et de la Croix-Rouge britannique.

Mme Kane (Fédération) souligne qu’il est essentiel d’adapter la méthode de communication 
aux groupes cibles, tout en relayant toujours le même message.

M. Sztuchlik (Croix-Rouge hongroise) relève que l’image se construit à partir des services 
réels et que, de ce fait, elle dépend dans une certaine mesure des services fournis. 
Cependant, si les services sont bons et la communication mauvaise, le résultat final reste 
négatif. L’orateur estime également que les réseaux de transmission de nouvelles par satellite 
devraient assurer une couverture plus large au Mouvement.

M. Komevall (CICR) souligne que les activités des deux organisations genevoises dans le 
domaine de l’information ne s’inscrivent pas actuellement dans une approche globale, 
répondant à des objectifs clairs. Leurs efforts conjoints sont essentiellement axés sur la 
célébration du 8 mai, sur le magazine Croix-Rouge, Croissant-Rouge et sur le Guide du 
Communicateur.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la politique d’information du Mouvement 
avec les amendements proposés (voir Annexe, Résolution 10).

Point 10 de l’ordre du jour: RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA
CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE ET 
LA PAIX (Rés. 3/1991), Y COMPRIS LE 
TRAVAIL DE LA SOUS-COMMISSION

M. Aubert (CICR), président de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
la paix, déclare que la Commission a créé, pour définir ses priorités, une sous-commission 
composée de représentants de quatre Sociétés nationales membres de la Commission, du 
CICR et de la Fédération, et placée sous la présidence de M. Nobel, de la Croix-Rouge
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suédoise. L’une de ces priorités est la réalisation d’une étude sur le rôle des Sociétés 
nationales dans la prévention des problèmes touchant les minorités. La Commission a 
également demandé à la sous-commission d’étudier le rôle qu’a à jouer le Mouvement dans 
la défense des droits de la personne humaine - notamment des groupes les plus vulnérables - 
et d’examiner le concept de droit à l’assistance humanitaire. Un questionnaire a été envoyé 
aux Sociétés nationales, leur demandant quelle action avait été entreprise pour mettre en 
application les décisions antérieures concernant le respect des droits de l’homme. Il apparaît, 
à l’examen des 64 réponses reçues, qu’il n’y a pas unanimité parmi les Sociétés nationales 
en ce qui concerne la défense des droits de l’homme. Le débat sur le droit à l’assistance 
humanitaire a conduit au projet de résolution présenté au Conseil des Délégués sous le titre 
de "Principes de l’assistance humanitaire" (CD 93/10/ Résolution 11).

La Commission a également étudié la question du respect des droits des réfugiés et a débattu 
de ce que pourraient faire les Sociétés nationales pour soutenir les efforts entrepris dans ce 
domaine. Elle a également confié à l’Institut Henry-Dunant une étude sur la prévention des 
problèmes touchant les minorités. Le séminaire que l’Institut Henry-Dunant a organisé sur 
ce thème a été l’occasion d’un échange d’expériences, et il a été envisagé de publier un 
rapport analytique contenant des propositions pratiques à l’intention des Sociétés nationales.

En 1995, le Conseil des Délégués devra prendre une décision sur l’avenir de la Commission. 
Pour les deux années à venir, celle-ci a pour objectif de formuler d’une part, des directives 
au sujet des droits spéciaux des femmes et des enfants et, d’autre part, un programme 
d’action basé sur l’expérience de l’assistance directe. La Commission considère qu’elle doit 
conserver sa composition actuelle jusqu’à la fin de son mandat. Cependant, conformément 
à ses méthodes de travail, elle serait heureuse de recevoir des contributions des Sociétés 
nationales qui ont exprimé le souhait de devenir membres et de participer sur la base de leurs 
connaissances et de leur expérience spécifiques. La Commission propose que ses décisions 
soient approuvées par le Conseil des Délégués de 1995, auquel elle présentera son rapport 
final (CD 93/10/Résolution 12).

M. Cabouat (Croix-Rouge française), se référant au projet de résolution CD 93/10/Résolution 
11, déclare que la question du droit à l’assistance humanitaire constitue l’un des défis les plus 
importants auxquels le Mouvement soit confronté. Le sujet est régulièrement débattu dans 
d’autres enceintes internationales, où l’on remarque à l’évidence une certaine confusion en 
ce qui concerne la base juridique de ce droit, sa terminologie et la responsabilité des Etats 
et des organisations humanitaires. Le but du projet de résolution est de clarifier la situation.

M. Caratsch (CICR) déclare que le rapport présenté par son président montre que la 
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a parfaitement rempli son 
mandat.

M. Pesmazoelou (Croix-Rouge hellénique) déclare qu’étant un mouvement humanitaire, la 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge se doit tout particulièrement de contribuer à préserver la paix.

Le Conseil des Délégués adopte les résolutions sur les principes de l’assistance humanitaire 
et sur la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, (voir Annexe, 
Résolutions 11 et 12).
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Point 12 de l’ordre du jour: RAPPORT D ’ACTIVITE DE L’INSTITUT 
HENRY-DUNANT

M. Toman, directeur ad intérim de l’Institut Henry-Dunant, présente le rapport de ce dernier 
(CD 93/12/1) et expose en particulier certains aspects de son action. Le but de l’Institut est 
de servir les intérêts du Mouvement et, à cette fin, il a entrepris des études sur certaines 
questions qui se trouvent au premier plan des préoccupations des Sociétés nationales. Afin 
de pouvoir mener ses tâches à bien, l’Institut s’est efforcé de maintenir un contact étroit avec 
les Sociétés nationales et de rester à l’écoute de leurs besoins. L’Institut Hemy-Dunant 
constitue un "pont à deux voies" entre le monde académique et le Mouvement. L’application 
pratique des recherches qu’il entreprend à la demande du Mouvement revêt la forme 
d’activités de formation. A la fin de son intervention, l’orateur lance un appel aux Sociétés 
nationales afin qu’elles soutiennent l’Institut en lui apportant des idées et des moyens 
financiers.

Le Dr Rueda Montana (Croix-Rouge colombienne) estime que le rapport démontre non 
seulement la compétence de l’Institut Henry-Dunant mais également son utilité. L’Institut 
Henry-Dunant constitue, en quelque sorte, l’université du Mouvement, et l’orateur regrette 
que l’on n’en ait pas pleinement tiré parti et que l’on ne lui ait pas accordé le soutien qu’il 
mérite. L’orateur suggère de décentraliser certaines activités de l’Institut (les publications, 
par exemple) afin de réduire les coûts.

Le Dr Choe (Croix-Rouge de la République de Corée) déclare que sa Société nationale est 
convaincue que le rôle de l’Institut dans le domaine de la diffusion du droit international 
humanitaire doit être renforcé. L’orateur félicite également l’Institut pour les études qu’il 
réalise, car elles aident les Sociétés nationales dans leurs tâches quotidiennes. L’orateur 
encourage l’Institut à continuer à organiser des séminaires de formation pratique.

Mme Kusmierczvk (Croix-Rouge polonaise) exprime les félicitations de sa Société nationale 
pour l’oeuvre accomplie par l’Institut Henry-Dunant, en particulier dans le domaine de la 
formation et de la diffusion. La Croix-Rouge polonaise estime que les études de l’Institut sont 
extrêmement utiles et elle souhaite que l’Institut poursuive ses travaux de grande valeur.

Mme Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) déclare que sa Société nationale a 
fréquemment bénéficié des études de l’Institut, dont elle apprécie vivement l’action.

Sir Derek Dav (Croix-Rouge britannique) suggère que l’Institut organise, en 1994, une 
réunion des composantes du Mouvement pour examiner les mesures pratiques qui 
permettraient de préserver l’unité de la famille.

M. Masimbarasi (Croix-Rouge du Zimbabwe) déclare que si les Sociétés nationales ne 
répondent pas toujours aux questionnaires c’est que, parfois, elles ne possèdent pas la 
capacité nécessaire. L’orateur suggère que la délégation régionale, en collaboration avec la 
Société nationale concernée, procède à l’évaluation de ses besoins en matière de formation.

M. Caratsch (CICR) s’exprimant en qualité de président de l’Assemblée de l’Institut, fait part 
de la gratitude de l’Institut envers ceux qui ont mis des moyens financiers à sa disposition
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et leur demande de continuer leur soutien. La Commission consultative qui sera créée aura, 
à n’en pas douter, l’occasion de faire appel à l’Institut.

Le Conseil des Délégués prend note du rapport de l’Institut Henry-Dunant. Il félicite l’Institut 
pour son travail et demande que, lors de l’élaboration de son futur programme de travail, il 
prenne en compte les suggestions faites par les délégués.

Point 13 de l’ordre du jour: RAPPORT SUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE
DE SEVILLE, "EXPO ’92"

Mme Mestre (Croix-Rouge espagnole) demande au Conseil des Délégués de considérer d’un 
oeil critique la décision prise en 1987 de construire à Séville le Pavillon de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Le Pavillon a été un succès si l’on considère le nombre de visiteurs, 
la participation des volontaires et l’image du Mouvement. Cependant, son coût - 8.450.000 
dollars US - a été très élevé. Si l’on divise ce montant par le nombre total de visiteurs, on 
obtient la somme de 14 dollars par personne. Une telle dépense devrait être une incitation 
à réfléchir davantage avant de prendre ce type de décision à l’avenir. La Croix-Rouge 
espagnole s’est engagée à assumer les dépenses d’une manière aussi peu pesante que possible 
pour la Société nationale elle-même et le Mouvement dans son ensemble. Malheureusement, 
la crise économique rend très difficile de récupérer l’investissement en vendant le pavillon.

Le président, au nom du Conseil des Délégués, rend hommage à la Croix-Rouge espagnole 
pour tout ce qu’elle a entrepris afin de garantir que la participation du Mouvement à EXPO 
’92 soit un succès.

Le Conseil des Délégués prend note du rapport oral présenté par la présidente de la Croix- 
Rouge espagnole.

Point 14 de l’ordre du jour: DIVERS

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) présente un projet de résolution contenant un 
message de remerciement adressé à Sa Majesté la Reine Elizabeth II et à la Croix-Rouge 
britannique (CD 93/14/Résolution 13). L’orateur informe le Conseil des Délégués que le 
délégué de la Croix-Rouge du Swaziland a proposé que dans le deuxième considérant du 
projet de résolution, le mot "volontaires" soit ajouté après les mots "membres du personnel".

Le président déclare qu’il a également reçu la proposition que le mot "tâches" soit remplacé 
dans le deuxième considérant par le mot "délibérations".

Le Conseil des Délégués adopte le message de remerciement adressé à Sa Majesté la Reine 
Elizabeth II et à la Croix-Rouge britannique, avec les amendements proposés (voir Annexe, 
Résolution 13).
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Point 15 de l’ordre du jour: DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE 
REUNION DU CONSEIL DES DELEGUES

Le président propose que la décision soit confiée à la Commission permanente, 
conformément à la règle 24 du Règlement du Mouvement.

Il en est ainsi décidé.

CLOTURE DE LA SESSION

Le président se félicite du nombre de questions de fond qui ont été traitées au cours de la 
session et conclut en remerciant tous ceux qui ont contribué au succès de ce Conseil.

La session s’achève à 6 heures 20.
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Résolutions du Conseil des Délégués

i
RAPPORT DU GROUPE D’ÉTUDE 
SUR L’AVENIR DU MOUVEMENT

Le Conseil des Délégués,
confirmant le point de vue, exprimé dans la résolution 1/91, que le Mouve

ment doit s’adapter aux réalités d’un monde en mutation tout en se maintenant 
et en continuant à agir selon les Principes fondamentaux,

ayant pris note du rapport du Groupe d’étude sur l’avenir de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, constitué conformément à la résolution susmentionnée,

notant avec satisfaction que le Groupe d’étude est parvenu à s’accorder sur 
les diverses recommandations destinées à améliorer les résultats du Mouvement 
et à le rendre mieux apte à résoudre les difficultés à venir,

1 considère que certaines recommandations pourraient être mises en applica
tion immédiatement, tandis que d’autres exigent des analyses et des études 
plus approfondies;

2. considère que le Groupe d’étude a rempli son mandat et le remercie de ses 
services;

3. décide en vue de contribuer à la reconnaissance et à l’établissement officiels 
du Conseil des Délégués en tant qu’organe délibérant suprême pour les 
questions internes du Mouvement:
a. d’établir une Commission consultative d’orientation et de prospective 

formée de 12 personnes, trois d’entre elles devant être nommées par le 
Comité international, trois par la Fédération et six provenant de Sociétés 
nationales; les membres de la Commission sont nommés ad personam- 
le président de la Fédération est invité à soumettre à la réunion du Conseil 
exécutif de mai 1994 des propositions pour la nomination des six mem
bres des Sociétés nationales; la Commission consultative élit son prési

1



dent parmi ses membres; elle prend ses décisions et élabore ses recom
mandations par consensus;

b. de demander à la Commission consultative:

i) d’étudier les questions de politique intéressant l'ensemble des com
posantes du Mouvement ainsi que les actions possibles à adopter, 
et d’instruire le Conseil des Délégués des priorités et lignes de 
conduite du Mouvement;

ii) de déterminer les modalités d’établissement du Conseil des Délé
gués en tant qu’organc délibérant suprême pour les questions in
ternes du Mouvement;

iii) de former un Secrétariat indépendant adéquat pour l’aider dans ses 
fonctions, et dont le financement devrait être à la charge du Comité 
international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et des Sociétés 
nationales;

iv) d’assurer le suivi du rapport du Groupe d’étude, en vue de renforcer 
l’aptitude du Mouvement à prévenir et à alléger de façon plus 
efficace les souffrances des personnes vulnérables;

v) de rendre compte de ces questions deux fois par an à l’Assemblée 
du CICR et au Conseil exécutif de la Fédération;

vi) et de rendre compte lors d’une réunion conjointe (du type 
«Yverdon») de l’Assemblée du CICR et du Conseil exécutif de la 
Fédération en 1994, ainsi qu’au Conseil des Délégués en 1995;

c. et de demander en outre à la Commission consultative d’étudier les 
fonctions de la Commission permanente, d’envisager les conséquences 
d’éventuels changements et d’adresser ses conclusions et ses recomman
dations par écrit au moins six mois avant la réunion du Conseil des 
Délégués de 1995; les recommandations devront être aussi soumises à 
la Commission permanente. Le rapport devrait tenir compte des progrès 
accomplis en vue de convoquer à nouveau la XXVIe Conférence inter
nationale;

4. déride en outre que la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix poursuivra ses activités jusqu’à l’expiration de son mandat actuel;

.5. prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en collaboration avec 
la Commission consultative, de prendre des mesures immédiates en vue 
d’améliorer la collaboration fonctionnelle entre les composantes du Mouve



ment; ce faisant, toutes les recommandations se rapportant au Chapitre 6 du 
rapport du Groupe d’étude sur l’avenir du Mouvement devraient être exa
minées; un rapport sera remis au Conseil des Délégués en 1995, concernant 
les résultats de l’examen, et, le cas échéant, de la mise en application de ces 
recommandations, ainsi que d’autres initiatives susceptibles d’améliorer la 
collaboration fonctionnelle entre les composantes du Mouvement;

6. prie toutes les composantes du Mouvement de tenir la Commission consul
tative informée de toutes leurs actions en cours et politiques nouvelles et de 
lui présenter toutes suggestions pour l’étude de questions liées au fonction
nement efficace du Mouvement;

7. demande au président de la Fédération ainsi qu’au président du CICR de 
nommer un petit groupe chargé de préparer, d'ici le 30 avril 1994, un projet 
d’ordre du jour pour la première réunion de la Commission consultative; des 
propositions concrètes visant à l’établissement du secrétariat indépendant 
mentionné au paragraphe 3 b) iii) du présent dispositif et concernant le 
financement des travaux et du fonctionnement de la Commission consultative 
devraient accompagner ce projet d’ordre du jour;

8. invite les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération à accorder tout leur 
soutien à la Commission consultative.

2
CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR 

LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

Le Conseil des Délégués,
déplorant l'accroissement du nombre des conflits armés, des violations 

délibérées du droit international humanitaire et, en conséquence, des victimes de 
la guerre,

soulignant l’importance de la Déclaration finale adoptée par la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre, tenue à Genève du 
30 août au 1" septembre 1993,

notant avec satisfaction que, dans la Déclaration finale, les Etats ont refusé 
d’accepter les souffrances indicibles infligées aux victimes de la guerre en 
violation flagrante du droit international humanitaire, et qu’ils ont approuvé des 
mesures pratiques pour améliorer la situation des victimes de la guerre,

saluant la réaffirmation par les Etats de leur responsabilité, conformément 
à l’article 1 commun des Conventions de Genève de 1949, de respecter et de 
faire respecter le droit international humanitaire. 3



soulignant en particulier la volonté des Etats:

— de diffuser systématiquement le droit international humanitaire, en particulier 
au sein des forces armées,

— d'agir avec fermeté à l’égard des Etats responsables de violations graves du 
droit international humanitaire, de punir les crimes de guerre et d’envisager 
la création d’une Cour pénale internationale,

— d’apporter leur soutien aux organisations humanitaires qui apportent protec
tion et assistance aux victimes des conflits armés et d’améliorer la sécurité 
de leur personnel,

-— de renforcer le respect des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge,

convaincu qu'il est du devoir de toutes les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour soulager les souffrances des victimes de la guerre et 
d'œuvrer pour assurer le respect du droit international humanitaire,

1. demande instamment aux Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération de 
faire tout leur possible, par leur propre action et par la mobilisation des 
gouvernements, pour que la Déclaration finale adoptée par la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre soit suivie d ’effets 
concrets qui permettent une amélioration sensible du sort des victimes; et en 
conséquence:

2. fait appel à toutes les composantes du Mouvement pour qu’elles poursuivent 
et intensifient leur action en faveur des victimes de la guerre aux niveaux 
national, régional et international;

3. invite
a) toutes les composantes du Mouvement à suivre attentivement le travail 

du groupe d’experts intergouvemementaux, chargé par la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre de rechercher 
des moyens pratiques de promouvoir le plein respect du droit interna
tional humanitaire et l’application de ses règles;

b) le CICR, en collaboration avec la Fédération, à donneT son appui à ce 
groupe;

c) la Commission permanente de donner toute l’attention qui lui est due, 
dans la préparation de la XXVE Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, au rapport qui sera établi sur la base du 
travail de ces experts;

4. prie instamment tous les belligérants de se conformer strictement au droit 
international humanitaire;



5. exprime l'espoir que la dynamique créée par la Conférence internationale 
pour la protection des victimes de la guerre contribue à renforcer l’esprit de
solidarité avec toutes les victimes de la guerre.

3
INFORMATION SUR LE SYMPOSIUM SUR LES MINES 

MONTREUX, AVRIL 1993

Le Conseil des Délégués,
profondément préoccupé par le nombre considérable de victimes civiles des 

mines dans les nombreux pays qui ont été, ou sont actuellement, engagés dans 
un conflit armé,

constatant que les mines agissent sans discrimination, car elles ne sont pas 
capables de faire la différence entre les pas d’un civil et ceux d’un combattant 
et que, de surcroît, les mines sont utilisées en très grand nombre et sans discri
mination,

constatant également que la plupart des mines restent très longtemps actives 
et continuent à faire des victimes pendant des années, voire des dizaines d’années, 
après la fin des hostilités,

notant avec inquiétude que, dans de nombreuses régions du monde, de très 
grandes portions de territoire se trouvent truffées de millions de mines, dont 
l’enlèvement est extrêmement difficile, ce qui rend impossible toute utilisation 
de ces zones à des fins d’habitation ou d’agriculture,

notant que les pays les plus affectés par le problème des mines n’ont que 
peu ou pas d'infrastructure médicale leur permettant de faire face aux besoins 
des blessés, étant donné que les soins médicaux comme la rééducation exigent 
une mobilisation considérable en termes de moyens et de savoir-faire,

conscient du fait que les infirmités dont souffrent les victimes de mines et 
la difficulté qu’elles rencontrent pour bénéficier des programmes de rééducation 
requis ont de profondes répercussions sur les familles des victimes, ainsi que sur 
la société dans son ensemble, mais que l’on constate un manque d’informations 
concernant les effets sociaux et économiques des dommages causés par les mines,

notant que l’emploi des mines est réglé par les normes générales régissant 
la conduite des hostilités, telles qu’elles ont été codifiées dans le Protocole 
additionnel I de 1977, ainsi que par les règles spécifiques énoncées dans le 
Protocole II annexé à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap
pant sans discrimination,



constatant avec inquiétude que la Convention des Nations Unies de 1980 n'a 
pas été suffisamment ratifiée, que le non-respect de ses dispositions est fréquent 
et que cette Convention comporte certaines lacunes,

avant appris avec satisfaction que le droit relatif à I emploi des mines 
figurera à l’ordre du jour de la conférence de révision de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques,

1. demande instamment aux Etats qui ne l’ont pas encore fait de ratifier la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discri
mination, et de rechercher, dans le cadre de la prochaine conférence de 
révision, des moyens efficaces de régler les problèmes causés par l’emploi 
des mines, en particulier par le renforcement des normes de la Convention 
et par l’élaboration de procédures et de moyens de contrôle;

2. engage les Etats à considérer de toute urgence la nécessité des opérations 
de déminage, ainsi que de fournir les soins médicaux dont les victimes de 
mines ont besoin et de pourvoir à leur rééducation;

3. prie instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à encourager leurs gouvernements respectifs à ratifier, s’ils ne l’ont 
pas encore fait, la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes 
classiques;

4. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à faire 
comprendre à leurs gouvernements la nécessité urgente de trouver des so
lutions juridiques efficaces aux problèmes causés par les mines;

5. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
soutenues par la Fédération et par le CICR, à attirer l’attention du grand 
public et des instances internationales sur les vastes problèmes médicaux, 
sociaux et économiques causés par les mines, et la nécessité de fournir des 
moyens suffisants pour atténuer ces problèmes;

6. encourage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi que la Fédération, à intensifier leurs efforts visant à affecter des moyens 
et du personnel au traitement médical et à la rééducation des victimes des 
mines et à mettre au point des programmes visant à faire prendre conscience 
du problème des mines;

7. insiste auprès des Sociétés nationales pour qu’elles portent à l’attention des 
fabricants d’armes les terribles effets des mines et qu’elles les incitent ainsi 
à en abandonner la production;



8. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
tenter d’obtenir des informations sur les effets sociaux et économiques des 
mines qui auraient été posées dans leur propre pays ou dans des pays où des 
membres de leur personnel travaillent;

9. invite les composantes du Mouvement à rechercher l’expertise d organisa
tions spécialisées gouvernementales et non gouvernementales;

10. propose que le problème des mines soit réexaminé lors de la 
XXVI' Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

4
ENFANTS-SOLDATS

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution IX intitulée «Protection des enfants dans les conflits 
armés» de la XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge (1986) et la 
résolution 14 du Conseil des Délégués (1991), intitulée «Enfants-soldats»,

prend acte avec satisfaction de l’étude intitulée «Enfants-soldats», soumise 
par l’Institut Henry-Dunant conformément à la résolution 14 susmentionnée du 
Conseil des Délégués (1991),

rappelant que les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles addi 
tionnels de 1977, de même que l’article 38 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant, accordent aux enfants une protection et un trai
tement spéciaux,

accueillant favorablement l’avant-projet de protocole facultatif à la Conven
tion relative aux droits de l’enfant qui porte à dix-huit ans la limite d âge pour 
la participation aux conflits armés,

profondément préoccupé par le fait que certains Etats ne prennent aucune 
mesure pour éviter le recrutement et l’armement des enfants,

profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui portent les armes 
dans les conflits armés,

constatant que beaucoup d’enfants font l’objet d’un recrutement forcé dans 
les forces armées, tandis que d’autres participent aux conflits armés à titre 
volontaire pour des raisons sociales, économiques et politiques,

préoccupé par le fait que la participation des enfants aux conflits armés 
entraîne pour eux des répercussions physiques et psychosociales et porte atteinte 
à la famille et à la communauté. 7



soulignant le rôle joué par les adultes pour empêcher l'enrôlement des enfants
dans les forces armées,

soulignant également la responsabilité qu’ont les recruteurs et chefs des
forces ou groupes armés d'empêcher le recrutement et l'enrôlement des enfants,

1. demande instamment à toutes les composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge cl du Croissant-Rouge de venir en aide aux enfants 
exposés aux conflits armés et de les protéger des blessures ou dommages, 
tant physiques que psychologiques;

2 exhorte toutes les composantes du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à présenlcrel diffuser l'étude «Enfants-soldats» 
auprès des Etats, des organisations internationales concernées et du grand 
public;

V demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'encourager leurs gouvernements respectifs à ratifier la Convention relative 
aux droits de l'enfant;

4. prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en coopération avec 
l'Institut Henry Dunant, d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action 
pour le Mouvement, visant à promouvoir le principe du non-recrutement et 
de la non-participation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les 
conflits armés, et d’agir concrètement pour protéger et assister les enfants 
victimes de conflits armés;

5. prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire rapport sur 
les progrès réalisés dans la mise en application de cette résolution à la 
prochaine réunion du Conseil des Délégués.

5
PROTECTION ARMÉE DE L’AIDE HUMANITAIRE

Le Conseil des Délégués,

profondément inquiet des risques et des conditions dangereuses dans lesquel
les l'aide humanitaire a dû être apportée dans diverses zones de catastrophes au 
cours des dernières années,

réalisant la complexité du problème de la protection armée de l’aide huma
nitaire.

«



1. prie les Nations Unies et les gouvernements, lorsque des forces armées sont 
engagées pour assurer l’application des résolutions des Nations Unies, d em
ployer du personnel militaire ayant été dûment instruit en droit international 
humanitaire dans le cadre de sa formation;

2. recommande que les composantes du Mouvement, lorsque la possibilité 
s’offre à elles d’entreprendre des opérations sous protection année, tiennent 
compte des intérêts à long terme des victimes et des Principes fondamentaux 
du Mouvement;

3. recommande au CICR et à la Fédération de réunir d'urgence un groupe de- 
travail conjoint chargé de définir la politique générale et les usages du 
Mouvement relatifs à la fourniture de l'assistance humanitaire dans les ré
gions de catastrophes où des opérations des Nations Unies pour le maintien 
ou le rétablissement de la paix sont en cours ou susceptibles d'avoir lieu, 
et de communiquer les résultats des délibérations de ce groupe de travail au 
CICR et à la Fédération, ainsi qu’à la Commission consultative, des qu elle 
sera opérationnelle.

6
UN CODE DE CONDUITE POUR LES ORGANISATIONS INTERVENANT 
LORS DES OPÉRATIONS DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

Le Conseil des Délégués,
prenant acte de la résolution 17 du Conseil des Délégués de 1991 et du 

rapport sur le Code de conduite,
notant qu’à l’initiative de la Fédération, ces entretiens ont eu lieu avec 

d’autres membres du Comité directeur de l’intervention humanitaire et le CICR, 
et que ces entretiens ont abouti à la rédaction d’un projet de Code de conduite 
qui porte sur l’intervention lors de catastrophes naturelles et technologiques et 
dans les situations de conflits armés,

reconnaissant que pour les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Principes fondamentaux du Mouvement, 
puis les Principes et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe priment sur le Code de conduite.

reconnaissant que les actions en cas de catastrophe ne nécessitent pas tou 
jours l’assistance d’organisations étrangères spécialisées dans ce type d’interven
tions,

reconnaissant également que les composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peuvent faire appel à la protection



de services de sécurité intergouvemementaux que dans des circonstances excep
tionnelles. gardant à l’esprit les Principes fondamentaux d’indépendance et de 
neutralité, et

reconnaissant la nécessité de conserver leur complémentarité opérationnelle 
aux composantes du Mouvement, conformément à ses Statuts,

1. approuve le Code de conduite;

2. exhorte la Fédération et le CICR à prendre des mesures en vue de promouvoir 
l'application du Code au sein du Mouvement et de le diffuser parmi les 
organisations intervenant lors de catastrophes, les encourageant à leur tour 
ù y souscrire par l’intermédiaire de leurs organes directeurs;

3. reconnaît que, l’approbation des organes directeurs des autres organisations 
étant nécessaire, il est possible que le texte du Code de conduite doive encore 
faire l'objet d'amendements et, de ce fait, autorise la Fédération, en accord 
avec les autres membres du Comité directeur et le CICR, à accepter ces 
amendements;

4. invite les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à porter le Code de conduite à l’attention des gouverne
ments, par tous les moyens appropriés et, notamment, à attirer leur attention 
sur les Annexes I, Il et III du Code;

5. invite en outre la Fédération et le CICR à rendre compte, lors de la prochaine 
session du Conseil des Délégués, de la diffusion et de l’application du Code 
au sein du Mouvement et des ONG, ainsi que sur l’accueil réservé au Code 
par les gouvernements et les organisations intergouvemementales.

7
I.E MOUVEMENT, LES RÉFUGIÉS ET LES PERSONNES DÉPLACÉES

Le Conseil des Délégués,

avant pris note 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, laquelle, entre autres, appelle 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 forcés de 
populations,

rappelant que, dans les situations conflictuelles et de violence interne, les 
réfugiés et les personnes déplacées sont protégés par le droit international hu
manitaire et par les principes humanitaires, au même titre que les civils affectés 
par les événements,

préoccupé par la persistance du phénomène et l’aggravation dramatique du 
sort des nombreux réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d'asile, dans 
différentes régions du monde,

exprimant sa profonde préoccupation face à la montée de l’intolérance, de 
la xénophobie et de la discrimination raciale ou ethnique au sein des commu
nautés 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 populations;

b) à continuer à agir énergiquement en faveur des réfugiés, demandeurs 
d’asile, personnes déplacées et rapatriés;

c) à renforcer la coopération entre elles, ainsi qu’entre le Mouvement et le 
système des Nations Unies, particulièrement le Haut Commissariat pour 
les réfugiés (HCR), dans une approche concertée propre à préserver 
l’unité du Mouvement;

d) à promouvoir, dans l’esprit des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, la protection des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des personnes déplacées, y compris la protection des personnes 
qui ont fui des conflits armés ou autres situations de danger extrême, mais 
qui ne sont pas couvertes par la définition du terme «réfugié» île la 
Convention de 1951 sur le statut des réfugiés; et à former et informer 
en conséquence les volontaires et le personnel du Mouvement;

2. prie instamment les Sociétés nationales de se conformer à leur obligation 
d’informer préalablement la Fédération et/ou le CICR de toute négociation 
pouvant aboutir à un accord formel entre une Société et le HCR;

3. encourage vivement les Sociétés nationales:

a) à mettre en œuvre, partout où c’est nécessaire, des programmes à l’in
tention des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées.
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en vue de leur fournir une assistance d’urgence, ainsi que des solutions 
à long terme;

b) à orienter leurs programmes d’assistance vers les besoins des groupes les 
plus vulnérables;

c) 5 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) à établir des réseaux de coopération régionale, notamment par I organi
sation d’ateliers régionaux en coopération avec le CICR et la Fédération, 
mettant l’accent sur la formation dans les domaines du rapatriement 
volontaire, des activités d’agence de recherches visant à restaurer les 
liens familiaux et la préparation aux situations d’urgence;

c) à se pencher particulièrement sur les problèmes psychologiques auxquels 
se heurtent la plupart des réfugiés, requérants d’asile, personnes dépla
cées et rapatriées;

f) à rechercher activement le soutien des gouvernements en vue de trouver 
des solutions durables, et de garantir pleinement le caractère volontaire 
du rapatriement et la sécurité des réfugiés regagnant leur pays d’origine;

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

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

8
USAGE DE L’EMBLÈME

Le Conseil des Délégués,
prenant note du rapport présenté par le CICR, en collaboration avec la 

Fédération, sur l’usage de l'emblème par les Sociétés nationales,
reconnaissant l’importance que revêt pour le Mouvement international de la 

Croix-Rouge cl du Croissant-Rouge une interprétation et une application unifor
mes du Règlement de 1991 sur l’usage de l’emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge par les Sociétés nationales,

I prie instamment les Sociétés nationales de s’assurer que l’emblème est utilisé 
conformément au droit international humanitaire et au Règlement de 1991;



2. encourage les Sociétés nationales à continuer de soumettre au CICR et à la 
Fédération toute question concernant l’application et l’interprétation du 
Règlement de 1991, comme le prévoit la résolution 5 du Conseil des Délégués 
de 1991;

3. invile les Sociétés nationales à tenir compte des avis qui leur sont donnés 
sur ces questions, sous réserve des dispositions de leur législation nationale;

4. invite également le CICR et la Fédération à observer les règles régissant 
l’usage de l’emblème à titre indicatif et décoratif, telles qu’elles figurent dans 
le Règlement de 1991.

9
RESPECT ET DIFFUSION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX: 

RAPPORT FINAL

Le Conseil des Délégués,
rappelant la résolution 7 du Conseil des Délégués de 1989 et la résolution 7 

du Conseil des Délégués de 1991,
réaffirmant l’importance des Principes fondamentaux en tant que charte- 

éthique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et l’obligation qui incombe 
en tout temps à toutes les composantes du Mouvement de les respecter et de les 
faire largement connaître,

rappelant que les Etats parties aux Conventions de Genève sont tenus de 
respecter en tout temps l’adhésion des composantes du Mouvement aux Principes 
fondamentaux, conformément aux Statuts du Mouvement,

prenant note avec satisfaction du rapport final «Respect cl diffusion des 
Principes fondamentaux» établi sur la base de la consultation des Sociétés na
tionales,
1. appelle toutes les composantes du Mouvement à mettre en œuvre les actions 

spécifiques recommandées par le rapport Final «Respect et diftusion des 
Principes fondamentaux»;

2. prie le CICR, en collaboration avec la Fédération, d’aider les Sociétés na
tionales à mettre en œuvre les Principes fondamentaux, notamment a taire 
face aux pressions dont elles peuvent faire I objet, et invite les Sociétés 
nationales à suivre les recommandations formulées à cet cl tel;

3. invite instamment les Sociétés nationales à développer et à intensifier leurs 
activités de diffusion des Principes fondamentaux sur les plans national, 
régional et international, en collaboration avec le CICR et la Fédération;



4. remercie les Sociétés nationales intéressées pour leur précieuse contribution 
à la consultation;

5. remercie le CICR d’avoir conduit la consultation, en collaboration avec la 
Fédération.

10
POLITIQUE D’INFORMATION DU MOUVEMENT

Le Conseil des Délégués,
avant prix connaissance du rapport de la Fédération et du CICR sur 1 ap

plication de la politique d'information du Mouvement,

| note avec satisfaction que le Guide du communicateur, le magazine Croixr- 
RougelCroissant-Rouge et la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge continuent de servir à unifier les activités d’information du 
Mouvement;

2. encourage la Fédération et le CICR à continuer de coopérer dans le domaine 
de la communication pour mieux faire connaître et comprendre 1 œuvre de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde et à travailler ensemble 
en vue d’instaurer une politique et un plan de travail en matière de commu
nication;

3. demande aux Sociétés nationales d'appliquer la politique d’information du 
Mouvement et, autant que possible, à en soutenir financièrement les activités;

4. invite la Fédération et le CICR à poursuivre leurs travaux dans ce domaine 
et à présenter un rapport à la prochaine réunion du Conseil des Délégués.

Il
PRINCIPES DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

Le Conseil des Délégués,
avant entendu le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 

Rouge et la paix, en particulier le point relatif au concept de 1 assistance huma
nitaire,

avant pris connaissance de la Déclaration finale de la Conférence interna
tionale pour la protection des victimes de la guerre, et des rapports du CICR et 
de la Fédération,



considérant les différentes résolutions de l’Assemblée générale et les rap
ports du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, relatifs au 
«Nouvel ordre humanitaire international»,

notant avec préoccupation que les institutions reconnues du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en particulier le Comité 
international de la Croix-Rouge, continuent de rencontrer des difficultés dans la 
mise en œuvre des opérations humanitaires de protection et d’assistance,

soucieux d'assurer que l’assistance humanitaire ne soit pas mise en danger 
par la confusion, trop souvent constatée, dans l'exécution des mandats respectils 
et spécifiques des Etats et des organisations humanitaires,

1 rappelle, en particulier aux Etats, les bases et la nature de I assistance 
humanitaire, telles qu’elles sont déterminées par le droit international huma
nitaire, les Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

(a) pour les victimes: le droit d’être reconnues comme victimes et de recevoir 
une assistance;

(b) pour les Etats: le devoir — dont ils sont les premiers responsables — 
de porter assistance aux populations placées de jure ou defacto sous leur 
autorité et, dans l’hypothèse où ils ne s’acquitteraient pas de ce devoir, 
l’obligation d’autoriser les organisations humanitaires à fournir cette 
assistance, de leur permettre l’accès aux victimes et de protéger leur 
action;

(c) pour les organisations humanitaires: le droit d accéder aux victimes et 
de leur porter assistance, sous la condition que ces organisations respec
tent les principes de l’action humanitaire — humanité, neutralité, impar
tialité, indépendance;

2. réaffirme solennellement que l’accès aux victimes est la condition absolue 
de l’action humanitaire et que celui-ci constitue le but final des quatre 
principes rappelés ci-dessus, et que les opérations d’assistance humanitaire 
entreprises conformément à ces principes ne peuvent dès lors être considérées 
comme une intervention illicite dans les affaires intérieures des Etats,

3. rappelle qu’il est de la responsabilité conventionnelle des Etats de «respecter 
et de faire respecter» toutes les obligations contenues dans les traités cons
titutifs du droit international humanitaire — en particulier dans les quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux Protocoles addition
nels de 1977 — et d’agir en vue de faire cesser les violations graves de ce 
droit, conjointement ou séparément, en coopération avec 1 ONU et confor
mément à la Charte des Nations Unies;
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4 demande à toutes les Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération de porter 
à la connaissance des Etats cette résolution en soulignant, en particulier, la 
responsabilité de ceux-ci dans la mise en œuvre de ces principes.

12
COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE, 

LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

I r  Conseil des Délégués,
,until cuinniiS le rapport intermédiaire de la Commission sur la Croix-Rouge, 

le C roissant-Rouge et la paix, relatif au déroulement de scs travaux depuis la 
session du Conseil des Délégués de 1991 à Budapest.
1 rememe la Commission du travail effectué sur la base de la résolution 3 

du Conseil des Délégués de 1991;
2 approuve les décisions prises par la Commission de maintenir sa composition 

actuelle jusqu’à la fin de scs travaux, dans le cadre du mandat qui lui avait 
éic donné, conformément aux indications figurant dans son rapport complé
mentaire;

V prie la Commission de présenter son rapport final au prochain Conseil des
Délégués.

13
MESSAGE DE REMERCIEMENT ADRESSÉ À 

SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II 
ET À LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Le Conseil des Délégués.
rn'.v sensible au discours riche d’inspiration de Sa Majesté la Reine 

Elizabeth II. qui patronne et préside la Croix-Rouge britannique, et
en reconnaissance de l’excellente organisation, de la généreuse hospitalité 

et de la coopération efficace offertes par les hauts responsables, les membres du 
personnel cl les volontaires de la Croix-Rouge britannique, qui ont permis à la 
réunion de mener à bien scs délibérations dans une atmosphère harmonieuse.

1 charge la Croix-Rouge britannique de transmettre sa profonde gratitude à Sa 
Majesté;

2 exprime sa gratitude et ses félicitations à l’adresse de la Croix-Rouge bri
tannique. ___________
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