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Adoptée

RÉSOLUTION 10

Année du millénaire au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,

tenant compte de l'évolution des besoins humanitaires et des besoins de développement 
des populations les plus vulnérables à travers le monde;

conscient du fait qu'il est important que le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge continue à développer ses services et à promouvoir les valeurs, 
idéaux et actions humanitaires;

rappelant la résolution 6 du Conseil des Délégués (1995) sur la politique d'information du 
Mouvement, dans laquelle le CICR et la Fédération internationale ont été invités à 
collaborer judicieusement avec toutes les Sociétés nationales pour transmettre au monde 
entier des messages clairs et précis;

soulignant une fois encore l'importance de la communication à tous les niveaux en vue de 
promouvoir les valeurs humanitaires du Mouvement et d'être en mesure de susciter, en 
faveur des groupes les plus vulnérables et des victimes de conflits armés à travers le 
monde, une préoccupation réelle et une action efficace;

reconnaissant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
peut tirer parti de l'occasion du nouveau millénaire pour promouvoir et profiler ses valeurs 
et son action humanitaires dans le monde entier,

1. se félicite de la proposition formulée par la Fédération internationale en vue de 
l'élaboration d'un concept global et d'une stratégie mondiale pour une "année du 
millénaire" au sein du Mouvement (du 8 mai 1999 au 8 mai 2000), comprenant un 
projet du CICR destiné à marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève 
et prévoyant la participation de toutes les composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

2. note que l'année du millénaire proposée comprend des dates aussi marquantes que 
le 50e anniversaire des Conventions de Genève, le centenaire de la Conférence de 
la paix de La Haye et la XXVIIe Conférence internationale;

3. garde à l'esprit que, pour assurer l'efficacité des actions et des communications du 
Mouvement, il faudra identifier et obtenir les ressources adéquates, et les affecter à 
des manifestations et programmes spécifiques;

4. invite toutes les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR à mettre 
en œuvre, coordonner et soutenir les programmes et les activités qui marqueront 
l'année du millénaire.
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