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Adoptée

RESOLUTION 8

PAIX, DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DROITS DE L'HOMME

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des divers rapports intérimaires ou portant sur 
l'avancement des travaux dans les domaines touchant aux questions qui concernent 
les enfants dans les conflits armés, les enfants de la rue, le rôle et l'attitude du 
Mouvement par rapport aux transferts d'armes, les mines terrestres antipersonnel et 
la sécurité du personnel œuvrant sur le terrain,

rappelant l'ensemble des résolutions et travaux réalisés en faveur de la paix, de 
la contribution du Mouvement au respect des droits de l'homme et du respect du 
droit international humanitaire, et l'importance d'en assurer la promotion, le suivi et la 
mise en application,

soulignant l'importance de favoriser toute initiative visant à promouvoir les 
capacités locales indigènes de résolution des conflits et de rétablissement de la paix, 
la tolérance, la solidarité, le dialogue, la compréhension mutuelle, la lutte contre 
toute forme de discrimination, et à diffuser ces valeurs,

réaffirmant la nécessité pour le Mouvement, défenseur de ces valeurs, de 
poursuivre ses travaux dans le domaine de la diffusion des normes du droit 
international humanitaire, des principes et idéaux du Mouvement et celui de la 
promotion du respect des droits fondamentaux de la personne humaine,

1. Concernant les enfants touchés par les conflits armés :

rappelant la résolution II C de la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995), recommandant aux "parties au conflit de 
s'abstenir d'armer des enfants de moins de dix-huit ans et de prendre toutes les 
mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent 
part aux hostilités", et la résolution 5 du Conseil des Délégués (1995), entérinant le 
Plan d'action sur le rôle du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en faveur des enfants dans les conflits armés,

accueillant avec satisfaction la résolution adoptée par ¡'Organisation de l'unité 
africaine (66e session ordinaire du Conseil des ministres, 26-30 mai 1997 à Harare 
Zimbabwe), condamnant le recrutement et l'enrôlement des enfants de moins de 
18 ans,



saluant les progrès accomplis par le CICR, les Sociétés nationales et la 
Fédération internationale dans l'application du programme du Mouvement 
concernant les enfants touchés par les conflits armés, ou Programme CABAC',

se félicitant des travaux du Groupe international de coordination constitué pour 
suivre l'application du Plan d'action et de la coopération qui s'est instaurée entre le 
Mouvement et d'autres organisations,

préoccupé par le nombre de situations dans lesquelles les conflits armés 
continuent d'avoir de graves conséquences pour les enfants, et par la nécessité, de 
ce fait, d'accroître le soutien aux activités déployées en leur faveur,

regrettant qu'aucun accord international n'ait encore pu être conclu afin de 
fixer à 18 ans l'âge minimum pour recruter des enfants dans les forces armées ou 
les groupes armés et les faire participer aux hostilités,

1. prie instamment toutes les Sociétés nationales, la Fédération internationale et 
le CICR de mettre en œuvre les engagements, les objectifs et les activités 
contenus dans le Plan d'action pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge concernant les enfants dans les conflits armés ;

2. prie en outre instamment toutes les Sociétés nationales, la Fédération 
internationale et le CICR de soutenir l'action du Groupe international de 
coordination constitué afin de suivre et de faciliter l'application du Plan 
d'action ;

3. prend note avec intérêt du rapport sur les progrès réalisés dans l'application du 
Plan d'action et demande au Groupe international de coordination de présenter 
un rapport au Conseil des Délégués en 1999 ;

4. invite instamment toutes les composantes du Mouvement à entreprendre et 
promouvoir des actions concrètes en vue d'apporter tout le soutien 
psychologique et social nécessaire aux enfants victimes de conflits armés et de 
prendre toutes les mesures possibles pour contribuer à la réinsertion de 
l'enfant dans sa famille, sa communauté et son environnement après les 
conflits ;

5. appelle toutes les Sociétés nationales à promouvoir la position du Mouvement 
sur l'âge minimum de 18 ans pour le recrutement et la participation aux 
hostilités, afin d'encourager leurs gouvernements respectifs à adopter une 
législation nationale et des procédures de recrutement conformes à cette 
position ;

6. demande aux Sociétés nationales des pays qui ont déjà adopté l'âge minimum 
de 18 ans pour le recrutement et la participation aux hostilités d'insister auprès 
de leurs gouvernements respectifs pour qu'ils fassent connaître leur position 
aux autres gouvernements, et de participer et soutenir la rédaction d'un

CABAC : Children affected by armed conflict. 



protocole- facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant sur la 
participation des enfants aux conflits armés ;

7. reconnaît les efforts déployés par le CICR et la Fédération internationale afin 
de soutenir et de faciliter l'action des Sociétés nationales concernant l'âge 
minimum de 18 ans et de faire en sorte, au nom du Mouvement, que cet âge 
minimum soit approuvé dans les assemblées internationales concernées, et 
leur demande de poursuivre leurs efforts en ce sens.

2. Concernant les enfants de la rue :

profondément préoccupé par le nombre croissant d'enfants de la rue, et cela 
dans la plupart des pays, et les conditions dans lesquelles ils sont obligés de vivre, 
ce qui les prive de leurs droits essentiels,

exprimant sa vive préoccupation devant toutes les formes d'abus, d'exploitation 
et d'abandon auxquelles les enfants de la rue sont particulièrement exposés,

conscient des capacités et du potentiel dont disposent les Sociétés nationales 
pour défendre la cause dramatique des enfants de la rue et contribuer à améliorer 
leur situation et à répondre à leurs besoins particuliers,

rappelant le paragraphe 5 de la résolution 2 adoptée par le Conseil des 
Délégués (1995), ainsi que la résolution 51/77, chapitre VI, de l'Assemblée générale 
des Nations Unies du 12 décembre 1996 sur le sort tragique des enfants des rues,

rappelant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 
comme étant le principal instrument juridique international majeur en matière de 
protection des droits de tous les enfants, y compris des enfants de la rue.

1. prend note de l'étude réalisée par l'institut Henry-Dunant sur les enfants de la 
rue, en collaboration avec le CICR et la Fédération internationale, et l'en 
félicite, et remercie les Sociétés nationales qui y ont participé activement ;

2. prie instamment les Sociétés nationales d'inclure les enfants de la rue, en tant 
que groupe particulièrement vulnérable, dans leurs programmes sanitaires, 
sociaux ou pour la jeunesse ;

3. recommande aux Sociétés nationales de s'inspirer de l'expérience acquise au 
sein du Mouvement dans ie cadre de faction menée en faveur des enfants de 
la rue, et les encourage vivement à coopérer de manière efficace à l'intérieur 
du Mouvement lui-même et avec des organisations intergouvemementales et 
non gouvernementales possédant des connaissances spécialisées dans ce 
domaine ;

4. engage les Sociétés nationales à prendre une part active à l'action menée en 
faveur des enfants de la rue, étant donné que certains pays refusent encore de 
reconnaître ce phénomène ;
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5. invite les Sociétés nationales à lancer des programmes de prévention, à porter 
assistance aux enfants de la rue afin de garantir leurs droits, comme établi 
notamment dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant, et à assurer leur réinsertion dans la société, avec la participation des 
enfants eux-mémes ;

6. demande à la Fédération internationale de constituer un groupe de travail sur 
les enfants de la rue pour mieux faire prendre conscience de la situation de ces 
enfants, pour établir et appliquer un pian d'action en s'appuyant sur l'étude de 
l'institut Henry-Dunant, dans le but d'encourager les Sociétés nationales à agir 
dans ce sens, et de présenter un rapport lors de la prochaine session du 
Conseil des Délégués.

3. Concernant les mines terrestres antipersonnel :

profondément alarmé par le niveau effroyable des souffrances causées par la 
présence de millions de mines terrestres antipersonnel à travers le monde,

appuyant la campagne du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge contre le fléau des mines antipersonnel,

prenant note avec satisfaction des propositions faites par le CICR à la 
communauté internationale afin d'améliorer considérablement l'assistance aux 
victimes de mines terrestres,

se félicitant du nombre croissant de décisions unilatérales d'interdiction des 
mines antipersonnel et d'initiatives régionales visant à créer des zones exemptes de 
ces armes,

se réjouissant également des progrès rapides qui sont faits actuellement en vue 
de l'interdiction mondiale de la production, du transfert, du stockage et de l'empioi 
des mines antipersonnel,

se félicitant en particulier de l'adoption à Oslo, le 18 septembre 1997, de la 
Convention sur l'interdiction de l'empioi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction,

prenant en considération la résolution 10 du Conseil des Délégués de 1995,

1. Invite instamment les Sociétés nationales à promouvoir la signature par leurs 
gouvernements, à Ottawa en décembre 1997, du traité de droit international 
humanitaire de portée générale interdisant les mines antipersonnel duquel il est 
fait mention ci-dessus ; à tout mettre en œuvre pour que cet instrument soit 
ratifié dans les meilleurs délais par les pays afin qu'il entre en vigueur 
rapidement ; et, enfin, à encourager leurs gouvernements à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour parvenir à l'élimination totale de toutes les mines 
antipersonnel ;
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2. demande aux Sociétés nationales, le cas échéant, d'encourager leurs 
gouvernements à adopter une législation nationale proscrivant les mines 
terrestres antipersonnel ;

3. prie instamment toutes les composantes du Mouvement de redoubler d'efforts 
en vue de parvenir à l'interdiction et à l'élimination totales de toutes les mines 
antipersonnel ; d'assurer aux victimes de mines les soins, le traitement et la 
réadaptation adéquats, y compris leur réintégration sociale ; de soutenir, en 
outre, la mise en place de programmes de sensibilisation aux dangers des 
mines, comme le prévoit, entre autres, l'article 6 de la convention 
susmentionnée ;

4. encourage toutes les composantes du Mouvement, lorsqu'elles envisagent de 
soutenir des activités de déminage, à suivre les directives établies à cet effet 
pour le Mouvement ;

5. demande au CICR et à la Fédération internationale, en consultation avec les 
Sociétés nationales, d'élaborer une stratégie à long terme applicable au 
problème des mines antipersonnel — notamment en ce qui concerne les 
souffrances des victimes — et à développer des programmes de prévention 
contre les dangers de ces engins, manifestant ainsi l'engagement permanent 
du Mouvement envers la question des mines ;

6. prie le CICR et la Fédération internationale de faire rapport au Conseil des 
Délégués, à sa session de 1999, sur les progrès accomplis en vue de 
l'interdiction et de l'élimination totales de toutes les mines antipersonnel, d'une 
part, afin d'alléger les souffrances des victimes, d'autre part et, enfin, dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie à long terme du Mouvement 
dont il est fait mention plus haut.

4. Concernant les transferts d'armes et le droit international :

notant avec préoccupation que des combattants et des civils qui ne 
connaissent pas bien les règles du droit international humanitaire ont facilement 
accès à un grand nombre d'armes, en particulier les armes légères, et qu’ils les 
utilisent souvent contre la population civile et en violation des principes humanitaires 
essentiels,

rappelant la résolution 2, paragraphe 8 du Conseil des Délégués de 1995, qui 
demandait que le rôle et l'attitude du Mouvement en ce qui concerne le problème 
des transferts d'armes soient étudiés et précisés,

rappelant en outre la préoccupation du Mouvement devant la prolifération des 
armes, préoccupation qu'il a exprimée lors de la XXVIa Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le mandat confié par celle-ci au 
CICR pour qu'il entreprenne une étude sur la relation entre la disponibilité des armes 
et les violations du droit international humanitaire,
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se félicitant des discussions engagées par le CICR avec les conseillers 
juridiques de Sociétés nationales, en octobre 1996, sur les transferts d'armes et le 
droit international humanitaire,

prenant note du rapport présenté à la session 1997 du Conseil des Délégués 
sur l'évolution intervenue dans le domaine du transferts des armes depuis la fin de la 
guerre froide,

1. se déclare préoccupé de constater combien il est facile de se procurer des 
armes, ce qui risque de se traduire par un plus grand nombre de violations du 
droit international humanitaire ;

2. appuie les efforts déployés par le CICR pour apporter la preuve que le libre 
transfert des armes risque de se traduire par un plus grand nombre de 
violations du droit international humanitaire et d'accroître les souffrances de la 
population civile dans les situations de conflit armé ;

3. demande que le rôle et l'attitude du Mouvement dans ce domaine soient 
davantage précisés, et cela avant la prochaine session du Conseil des 
Délégués.

5. Concernant la sécurité et la sûreté du personnel sur le terrain :

alarmé par les menaces de plus en plus fréquentes qui pèsent sur la sûreté et 
la sécurité des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du 
personnel travaillant pour d'autres organisations humanitaires, notamment sous la 
forme d'attaques délibérées et souvent mortelles ainsi que de prises d'otages,

inquiet du fait que des activités humanitaires neutres et impartiales soient 
prises pour cible et que la vie de la population civile puisse ainsi être en danger 
faute de protection et d'assistance,

préoccupé de ce que les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ne 
sont pas respectés dans ces situations, et conscient du risque accru de confusion 
sur le terrain parmi les acteurs humanitaires et entre leurs différentes méthodes de 
travail, ainsi que de la détérioration des conditions de sécurité qui en résulte,

réaffirmant que le droit international humanitaire protège aussi les actions de 
secours menées par des organisations humanitaires et impartiales, sans aucune 
distinction défavorable, pour venir en aide à la population civile,

ayant à l'esprit la réunion périodique des États qui doit se dérouler 
prochainement et où sera examinée la question de la sécurité et la sûreté du 
personnel humanitaire,

rappelant la résolution 9 du Conseil des Délégués de 1995,

1. prie instamment toutes les composantes du Mouvement d'insister auprès des 
États pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires, tant nationales 
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qu'internationaies, sans préjudice des Principes fondamentaux, afin d'assurer le 
libre accès aux personnes vulnérables ;

2. prie instamment toutes les composantes du Mouvement d'insister auprès des 
Etats pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires, tant nationales 
qu'internationales, sans préjudice des Principes fondamentaux, afin d'assurer 
au mieux la sécurité et la sûreté du personnel humanitaire ;

3. réaffirme l'obligation qui incombe aux parties aux conflits armés, en vertu du 
droit international humanitaire, de respecter et de protéger le travail humanitaire 
et en particulier le personnel participant aux actions de secours ;

4. réaffirme en outre l'obligation des États parties aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 d'adopter une législation nationale protégeant les emblèmes de la 
croix rouge et du croissant rouge et la nécessité de faire en sorte que les États 
et les composantes du Mouvement prennent largement conscience du 
caractère protecteur de ces emblèmes ;

5. rappelle à toutes les composantes du Mouvement la nécessité de respecter 
strictement les Principes fondamentaux dans toutes leurs activités, les 
obligations que leur impose la résolution 9 du Conseil des Délégués de 1995, et 
l'importance de promouvoir des principes et des règles humanitaires clairs et 
cohérents parmi toutes les organisations humanitaires qui assurent assistance 
et protection;

6. recommande avec insistance à toutes les composantes du Mouvement de 
poursuivre l'élaboration de politiques et d'activités de recrutement et de 
formation, et d'améliorer les réseaux qui leur permettent de communiquer et 
d'échanger entre elles des informations relatives à ces questions;

7. recommande à toutes les composantes du Mouvement actives sur le terrain 
d'avoir recours et de se fier davantage à la connaissance précise qu'a la 
population locale de la situation sur le plan de la sécurité et la sûreté;

8. adresse ses très sincères condoléances aux familles des collaborateurs et des 
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assassinés.

6. Suite donnée :

décide de continuer à inscrire régulièrement à son ordre du jour un point relatif 
à la promotion d'activités contribuant à la paix ainsi qu'à un respect accru des 
normes du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de la personne 
humaine.
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