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Introduction

Le Conseil des Délégués de 1995 a décidé par sa résolution 2 "Action de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la paix" (chiffre 9) d'inscrire 
régulièrement à son ordre du jour un point consacré à la promotion des activités 
contribuant à la paix et au respect des droits de l'homme.

Par cette décision, le Conseil des Délégués a voulu réaffirmer la nécessité que de 
telles questions fassent l'objet d'une attention particulière lors de ses débats.

Il a, en effet, estimé important de rappeler le rôle que le Mouvement, défenseur de 
valeurs de tolérance, de solidarité et de dialogue a exercé ou peut exercer au 
travers de ses actions pour la prévention des tensions et des conflits, qu'ils soient de 
caractère interne ou international, et qu'il poursuive sa réflexion sur la manière dont 
il peut développer sa contribution à une culture de paix.

Le Conseil des Délégués a donc confié le soin à la Commission permanente (ou à 
un organe ad hoc qu'elle pourrait créer) de préparer ses futurs débats, en incluant 
les activités contribuant à la paix et au respect des droits de l'homme.

Dans cette même résolution, le Conseil des Délégués avait déjà identifié un certain 
nombre de problématiques auxquelles il souhaitait qu'un suivi soit apporté.

C'est dans cette perspective que le groupe ad hoc chargé du suivi et de la 
préparation du Conseil des Délégués a élaboré cette partie de l'ordre du jour, en 
prenant soin d'inscrire des thèmes portant sur des activités de nature à contribuer à 
la paix, aux conditions de son établissement, au respect des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire.

Ayant à l'esprit le contenu de la résolution 2, la Commission permanente a ainsi 
estimé prioritaire de poursuivre les travaux menés en faveur des enfants, dans le 
cadre de sa contribution au respect des droits de l'homme. Pour répondre aux voeux 
exprimés par plusieurs Sociétés nationales et donner suite aux décisions du Conseil 
des Délégués, la question de la protection des enfants a été examinée sous deux 
angles particuliers :

• Le premier, lié à la poursuite des travaux réalisés en faveur des enfants dans 
les conflits armés (résolution 2, chiffre 5 et résolution 5).
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• Le deuxième, en relation avec les activités que le Mouvement en général et les 
Sociétés nationales en particulier peuvent exercer en faveur des enfants de la 
rue (résolution 2, chiffre 5).

Dans le cadre des activités de prévention ou visant au respect et à la promotion du 
droit international humanitaire, il a été prévu d'inscrire un point relatif à l'examen 
préliminaire de la question du rôle et de l'attitude du Mouvement concernant le 
problème du transfert d'armes (résolution 2, chiffre 8).

Il a également été proposé de poursuivre l'action et la réflexion dans le domaine des 
mines antipersonnel (résolution 10).

Enfin, au vu des tragédies qui ont récemment endeuillé le Mouvement et plus 
particulièrement les assassinats délibérés de travailleurs humanitaires, il a été jugé 
nécessaire d'étudier plus à fond la question de la sécurité des collaborateurs du 
CICR, de la Fédération internationale et des Sociétés nationales oeuvrant dans des 
situations dangereuses (résolution 9).

Au-delà de l'approfondissement de ces différentes questions plus spécifiques, il a 
été souligné que, par la diffusion du droit international humanitaire et de ses 
principes et idéaux, le Mouvement apporte déjà une contribution à la paix. La 
Commission permanente a ainsi réaffirmé l'importance de poursuivre la promotion, 
le suivi et la véritable mise en oeuvre des résolutions précédemment adoptées par 
le Conseil des Délégués dans le domaine de la paix, des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire. Aussi a-t-elle estimé important de favoriser toute 
initiative visant à promouvoir la tolérance, la solidarité, le dialogue, la 
compréhension mutuelle, la lutte contre toute forme de discrimination et à diffuser 
ces valeurs.
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Résumé exécutif

La situation des enfants dans les conflits armés est l'objet d'une préoccupation 
constante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Cette préoccupation s'est traduite non seulement dans des textes, des résolutions et 
interventions, mais aussi dans le travail quotidien de toutes les composantes du 
Mouvement. Le programme prévu dans le sens de la mise en oeuvre de la 
résolution 5 du Conseil des Délégués de 1995 et décrit dans le rapport concerne en 
effet plus directement les aspects préventifs liés à la problématique du recrutement 
et de la participation des enfants aux conflits armés ainsi qu'aux conséquences des 
conflits sur les enfants. Il accorde une attention particulière à la réhabilitation 
psychosociale, à la réinsertion des enfants victimes des conflits armés et à leur 
retour dans leur famille, leur communauté et leur environnement.

Le rapport intérimaire rappelle brièvement le cadre de travail du Groupe international 
de coordination chargé de faciliter et de suivre la mise en oeuvre du Plan d'action 
pour le Mouvement en faveur des enfants dans les conflits armés, entériné par le 
Conseil des Délégués de 1995 à Genève.

Il décrit ensuite les activités entreprises quant aux six objectifs qui ont été définis 
pour mettre en oeuvre les deux engagements précis pris dans le Plan d'action, à 
savoir :

1. La promotion du principe de non-enrôlement et de non-participation d'enfants 
de moins de dix-huit ans dans les conflits. (Trois des objectifs définis visent la 
réalisation de ce premier engagement)

2. La prise de mesures concrètes pour protéger et assister les enfants victimes 
de conflits armés. (Les trois autres objectifs découlent de ce deuxième 
engagement)

Le rapport précise que la priorité a été donnée au premier engagement pour la 
période 1995-1997 et qu'un accent particulier sera mis sur la concrétisation du 
deuxième engagement pour la période 1997-1999.
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Le rapport rend compte des démarches entreprises aux niveaux international, 
régional et national et insiste sur la nécessité de développer et d'encourager les 
efforts déjà entrepris dans ce domaine.

Il indique les orientations futures des travaux du Groupe international de 
coordination et présente ses conclusions et recommandations.
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Rapport intérimaire présenté par le Groupe international de 
coordination chargé du programme conjoint du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur 
des enfants touchés par les conflits armés (CABAC)1

I. INTRODUCTION

Dans les conflits actuels, les enfants forment avec les femmes et les personnes 
âgées, l'essentiel des populations civiles victimes des hostilités : enfants tués, 
blessés, mutilés par des mines antipersonnel, séparés brutalement de leurs parents 
arrachés à leur environnement, déplacés de l'intérieur, réfugiés ou détenus. Plus 
insidieuse, mais tout aussi omniprésente, est la marginalisation qui affecte un 
nombre croissant d'enfants placés dans une situation d'exclusion telle qu'elle va les 
amener à leur tour à s'engager ou à être recrutés de force dans une spirale de 
violence et de haine.

La situation des enfants dans les conflits armés est l'objet d'une préoccupation 
constante pour l'ensemble des composantes du Mouvement. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) et un nombre 
toujours croissant de Sociétés nationales sont de plus en plus appelés à intervenir 
et à agir, selon leur mandat et en fonction de leurs spécificités respectives.

En période de conflit armé, les enfants ont besoin d'une protection et d'une 
assistance particulières. La reconnaissance de cette nécessité s'est concrétisée 
dans le droit international humanitaire, qui accorde à l'enfant une protection 
générale en tant que personne ne participant pas aux hostilités et une protection 
spéciale en raison de sa qualité d'être particulièrement vulnérable.

Le nombre d'enfants recrutés ou engagés volontaires dans le cadre des conflits 
actuels ne cesse de croître, alors que le droit international humanitaire interdit la 
participation des enfants de moins de quinze ans aux hostilités et recommande aux 
parties à un conflit armé international, lorsqu'elles incorporent des personnes de 
plus de quinze ans mais moins de dix-huit ans, de recruter en priorité les plus 
âgées. Le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève, qui s'applique aux 
conflits non internationaux, interdit la participation tant directe qu'indirecte des 
enfants aux hostilités. Malgré ces interdictions formelles, la réalité est souvent tout 1 

1 A ce stade seules les initiales de la version anglaise ont été conservées pour l'abréviation du 
programme.
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autre, et il arrive fréquemment que des enfants de moins de douze ans soient armés 
et entraînés à commettre les pires atrocités.

Si, en dépit de ces dispositions et de cette interdiction de recrutement, un enfant est 
amené à participer aux hostilités, il bénéficie également d'une protection et continue 
de jouir de la protection spéciale que le droit international lui reconnaît.

Les enfants nés dans la guerre et ceux qui ont connu un environnement conflictuel 
pendant leur enfance ont vécu des événements qui marqueront à jamais leur 
adolescence et leur vie d'adulte et cela même s'ils vivent désormais dans un pays 
en paix.

Meurtris, blessés dans leur chair et dans leur esprit, leur détresse se prolonge 
au-delà des périodes de conflit. Plus encore que les adultes, ils ont besoin de soins, 
d'assistance, d'un soutien psychologique et social pour pouvoir se réinsérer dans 
leur environnement.

Aussi, l'absence de moyens permettant une véritable réinsertion sociale des enfants 
victimes de conflits constitue un réel problème dans un grand nombre de contextes.

Afin de mieux prendre en compte la situation des enfants aussi bien avant, pendant, 
qu'après les conflits, il a été jugé préférable d'intituler ce programme "Enfants 
touchés parles conflits armés" en lieu et place "d'enfants dans les conflits armés".

II. EXAMEN DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DU CONSEIL DES 
DÉLÉGUÉS DE 1995 ET ACTION ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE 
EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION

La préoccupation du Mouvement s'est traduite dans de nombreux écrits, 
recommandations et résolutions du Conseil des Délégués et de la Conférence 
internationale2.

À cet égard, le Plan d'action pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge [sic] (« Les enfants dans les conflits armés », document 
95/CD/10/1) approuvé par le Conseil des Délégués de 1995 dans sa résolution 5 
constitue la suite directe donnée à une étude antérieure3.

2 Résolution IX de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), intitulée 
«Protection des enfants dans les conflits armés»; résolution 14 du Conseil des Délégués 
(Budapest, 1991), intitulée «Enfants-soldats»; résolution 4 du même Conseil (Birmingham, 1993), 
également intitulée «Enfants-soldats»; résolution 5 du Conseil des Délégués (Genève, 1995), 
intitulée «Les enfants dans les conflits armés»; résolution II C de la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1995).

3 Voir Guy Goodwin-Gill et llene Cohn, Enfants soldats. Le rôle des enfants dans les conflits armés. 
Méridien. Droits et Libertés, 1995.
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Dans la même résolution, il demandait au CICR et à la Fédération internationale 
« d'établir (...) un groupe de coordination » formé de représentants de Sociétés 
nationales, de la Fédération internationale et du CICR. Il leur était également 
demandé de rendre compte de l'avancement du Plan d'action au Conseil des 
Délégués en 1997.

Le présent rapport intérimaire du Groupe international de coordination fait référence 
aux informations qui ont été portées à sa connaissance concernant les activités 
entreprises par le Mouvement afin d'appliquer la résolution 5, intitulée «Les enfants 
dans les conflits armés» (Conseil des Délégués, Genève, 1995).

III. MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 4

Groupe international de coordination

Le Groupe international de coordination a été établi conformément au point 4 de la 
résolution 5. Il a été constitué sur la base des réponses des Sociétés nationales à la 
lettre circulaire conjointe envoyée le 26 janvier 1996 par le CICR et la Fédération 
internationale, lettre qui les invitait à manifester leur intérêt à participer à un tel 
groupe. Jusqu'à présent, quatre Sociétés nationales ont exprimé le souhait de 
contribuer aux travaux du Groupe, qui est chargé de suivre et de faciliter la mise en 
oeuvre du Plan d'action.

La composition actuelle du Groupe international de coordination est la suivante :

Croix-Rouge colombienne, Croix-Rouge islandaise, Croix-Rouge du 
Mozambique, Croix-Rouge suédoise et des représentants de la 

Fédération internationale et du CICR.

Le Groupe s'est réuni à trois reprises entre le 30 avril 1996 et le 1er mai 1997. Il a 
adopté le principe d'une rotation de la présidence chaque année.

Conformément au Plan d'action, la Croix-Rouge suédoise a généreusement proposé 
de centraliser les informations relatives à la mise en oeuvre du programme conjoint 
(International focal point). Un accord a été signé dans ce sens, en septembre 1996, 
entre le CICR, la Fédération internationale et la Croix-Rouge suédoise.

Engagements et objectifs énoncés dans le Plan d'action

La mise en oeuvre du Plan d'Action présupposait l'élaboration d'un programme au 
niveau international, régional et national impliquant l'ensemble des composantes du 
Mouvement, puisque son application dépasse la protection et l'assistance durant les 
conflits armés et que le Plan insiste sur la nécessité de prendre des mesures 
concrètes pour pourvoir aux besoins psychosociaux autant que physiques des 

4 Voir les informations de base dans «Les enfants dans les conflits armés» (document 95/CD/10/1 
du Conseil des Délégués, Genève, 1995).
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enfants non accompagnés ou vivant avec leur famille. Le Plan s'applique donc aussi 
bien en temps de paix qu'en période de conflit; il propose également d'aider les 
enfants qui ont participé aux conflits à se réinsérer dans leur environnement et leur 
collectivité en leur apportant une assistance et un soutien psychosocial et en 
plaidant en leur faveur auprès de leurs communautés respectives.

Pour tenir compte de ces différents éléments, un programme d'action a été élaboré 
et intitulé par le Groupe international de coordination «Les enfants touchés par les 
conflits armés - Un programme pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» ou Programme CABAC ("Children affected 
by armed conflict").

Le Plan d'action définit deux engagements :

1. Promouvoir le principe de non-enrôlement et de non-participation dans 
les conflits armés d'enfants de moins de dix-huit ans;

2. Prendre des mesures concrètes pour protéger et assister les enfants 
victimes de conflits armés.

Le Plan d'action comprend six objectifs liés à ces engagements. Trois d'entre eux 
visent à empêcher le recrutement et la participation dans les conflits armés d'enfants 
de moins de dix-huit ans :

Promouvoir des normes juridiques nationales et internationales interdisant de 
recruter dans l'armée et d'utiliser lors des hostilités des enfants de moins de 
dix-huit ans, ainsi que l'application de ces normes par tous les groupes armés; 
Empêcher les enfants de rejoindre les forces ou groupes armés en leur offrant 
d'autres perspectives que l'enrôlement;
Convaincre le public de la nécessité de ne pas laisser les enfants rejoindre des 
forces ou des groupes armés.

Les trois autres concernent l'engagement du Mouvement de prendre des mesures 
concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés :

Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants 
vivant avec leurs familles;
Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants 
non-accompagnés;
Plaider en faveur des enfants qui ont participé à des conflits armés pour 
faciliter leur acceptation dans leur milieu et leur collectivité.

IV. MISE EN ŒUVRE

La première étape définie pour mettre en oeuvre le programme conçu par le Groupe 
international de coordination consiste à promouvoir et à diffuser au sein du 
Mouvement les engagements et les objectifs énoncés dans le Plan d'action et à faire 
connaître celui-ci aux gouvernements, aux organisations internationales et aux 
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organisations non gouvernementales. Il convient pour cela d'entreprendre des 
démarches aux niveaux international, régional ou national, d'entretenir des relations 
avec des gouvernements et d'autres organisations et de participer aux efforts sur les 
plans international et national visant à sensibiliser l'opinion publique au sort des 
enfants-soldats et à celui des enfants touchés par les conflits armés.

1. Niveau international

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
adopté à l'unanimité, en décembre 1995, une résolution dans laquelle elle 
recommande 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. La Conférence a également 
soutenu le travail accompli par la Commission des droits de l'homme des Nations 
Unies à propos de la participation des enfants aux conflits armés, en vue de 
l'adoption d'un Protocole facultatif à la Convention de 1989 relative aux droits de 
l'enfant, dont l'objectif est d'interdire le recrutement d'enfants de moins de dix-huit 
ans et leur participation aux hostilités.

Ce résultat a été rendu possible grâce à la participation active à la Conférence et à 
l'intervention au cours des négociations de plusieurs Sociétés nationales, de la 
Fédération internationale et du CICR.

À maintes reprises, le CICR et la Fédération internationale se sont employés à 
promouvoir le Programme CABAC et le Plan d'action auprès de plusieurs instances 
régionales et internationales, par leurs contacts avec des gouvernements et d'autres 
organisations et par des déclarations et des interventions lors de réunions d'organes 
tels que :

L'Assemblée générale des Nations Unies (novembre 1996);
• La Commission des droits de l'homme;

Le groupe de travail chargé d'élaborer un Protocole facultatif à la Convention 
des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant; 
L'Organisation de l'unité africaine (Conseil des ministres).

À ces occasions, les deux institutions ont réaffirmé l'importance d'interdire le 
recrutement, volontaire ou obligatoire, et la participation, directe ou indirecte, aux 
hostilités d'enfants de moins de dix-huit ans.

Le CICR et la Fédération internationale ont envoyé à toutes les Sociétés nationales 
une lettre conjointe pour les informer de la suite donnée à la résolution du 
Mouvement et les réunions suivies par les deux institutions et leur demander leur 
aide afin d'encourager une action au niveau national en prévision de la prochaine 
session du groupe de travail créé par la Commission des droits de l'homme des 
Nations Unies.



8

Le CICR et la Fédération internationale ont organisé conjointement une réunion 
d'information avec des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales pour évoquer le problème des enfants dans les conflits armés et 
échanger des informations (Genève, 14 mars 1997).

2. Niveau régional

Les membres du Groupe international de coordination ont participé, à titre personnel 
ou en tant que groupe, à plusieurs réunions au niveau régional.

IVe Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, septembre 1996, Kampala (Ouganda)

La Conférence, dans son document final - la Déclaration de Kampala -, comprend 
des références aux enfants-soldats et aux autres enfants touchés par les conflits 
armés. Elle invite également les gouvernements à soutenir le principe de l'âge 
minimum de dix-huit ans pour le recrutement des enfants dans les forces et groupes 
armés et leur participation aux conflits armés.

Ve Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d'Europe, mars 1997, Copenhague (Danemark)

Une présentation relative au principe de l'âge minimum de dix-huit ans requis pour 
le recrutement et la participation des enfants a été faite lors de la Conférence, dans 
le cadre de l'atelier sur la promotion de ce principe. Un séminaire « portes 
ouvertes » sur les enfants touchés par les conflits armés, auquel toutes les Sociétés 
nationales étaient invitées, a eu lieu dans le cadre de la Conférence.

Séminaires régionaux

En avril 1997, les membres du Groupe ont participé à un atelier et un symposium 
sur les enfants-soldats en Afrique, organisés au Cap (Afrique du Sud) par l'UNICEF 
et un groupe d'organisations non gouvernementales basées à Genève. Les 
principes d'une meilleure pratique ("Best practice") en matière de prévention, de 
démobilisation et de réinsertion des (anciens) enfants-soldats qui ont été formulés 
au cours du symposium du Cap seront à mains égards utiles aux activités du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge colombienne s'efforce de promouvoir le Plan d'action lors de 
contacts réguliers avec des Sociétés soeurs d'Amérique latine. À l'occasion d'une 
réunion régionale en février 1997, la Croix-Rouge du Mozambique a organisé un 
séminaire sur les enfants dans les conflits armés; six Sociétés nationales d'Afrique 
australe y ont participé.
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3. Niveau national

Tous les membres du Groupe se sont activement employés, dans leurs pays 
respectifs, à faire prendre conscience du problème des enfants touchés par les 
conflits armés.

Plusieurs Sociétés nationales ont appuyé le principe de l'âge limite de dix-huit ans 
pour la participation et le recrutement des enfants et elles se sont engagées 
publiquement en faveur de ce principe pour le recrutement dans les forces ou les 
groupes armés et la participation aux conflits armés. Certaines ont eu des contacts 
directs et des discussions avec leurs gouvernements respectifs au sujet des 
enfants-soldats.

De nombreuses Sociétés nationales ont mis sur pied des programmes sociaux 
comprenant notamment le soutien aux enfants victimes de la guerre, la recherche 
de personnes et le regroupement familial, le soutien social et matériel sous diverses 
formes : distributions de vivres, soutien psychosocial, réadaptation, services 
médicaux, premiers secours et activités de loisir comme la musique, les beaux-arts 
et le sport.

D'autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de divers 
pays ont coopéré à des projets en faveur des enfants réfugiés, des mineurs non 
accompagnés et des enfants ou adolescents traumatisés par les conflits.

Des membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la Jeunesse participent 
souvent étroitement à la réalisation de ces programmes.

De nombreuses Sociétés nationales organisent des programmes éducatifs et de 
diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; elles produisent également 
des études et diverses publications.

V. RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

Résultats généraux

Des résultats encourageants ont été obtenus aux niveaux international, régional et 
national en relation avec le contenu des résolutions de la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Conseil des Délégués 
de 1995 et du Plan d'action concernant l'interdiction de recruter des enfants de 
moins de dix-huit ans et de leur participation aux hostilités.

Il en va de même pour les réponses des Sociétés nationales — seul un nombre 
limité d'entre elles ont répondu à ce jour— à la lettre conjointe du CICR et de la 
Fédération internationale, datée du 14 mars 1997, qui mentionne les mesures prises 
sur le plan national.
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Le présent rapport intérimaire est basé sur les activités entreprises au cours des 
premiers mois du Programme CABAC, qui a jusqu'à présent accordé la priorité à la 
mise en œuvre du premier engagement, à savoir la promotion du principe de 
non-recrutement et de non-participation d'enfants de moins de dix-huit ans dans les 
conflits armés.

Objectifs

Afin de remplir le mandat qui lui a été confié conformément au Plan d'action, le 
Groupe international de coordination se concentrera sur le deuxième engagement, 
c'est-à-dire l'adoption de mesures concrètes pour protéger et assister les enfants 
victimes de conflits armés.

Comme l'indique le Plan d'action, le Mouvement met tout en œuvre pour alléger les 
souffrances humaines lors de conflits armés en assistant toutes les personnes qui 
en sont les victimes, et tout particulièrement les enfants. Ces programmes 
d'assistance ont souvent pour principal objectif de pourvoir aux besoins immédiats 
des victimes, tels que vivres, eau potable, abri, vêtements et assistance médicale. 
Mais le Mouvement est aussi impliqué dans des programmes de rééducation 
physique et de réadaptation psychologique et sociale et à plus long terme pourrait 
développer des activités visant à aider les gens à faire face à leur situation.

On estime que de nombreuses Sociétés nationales possèdent les outils nécessaires 
pour offrir un soutien psychosocial aux enfants et à leurs familles, mais que pour 
diverses raisons elles n'ont pas accordé la priorité à ce domaine d'activités. Il se 
peut également que nombre de Sociétés nationales apportent effectivement le 
soutien nécessaire mais sans le qualifier de « soutien psychosocial » et n'en fassent 
donc jamais rapport comme d'une telle activité.

L'importance de l'engagement des Sociétés nationales pour répondre aux besoins 
particuliers des enfants touchés par la guerre, n'est pas connu précisément.

Le Groupe international de coordination a donc décidé en priorité de promouvoir 
l'intérêt des Sociétés nationales pour qu'elles développent des activités dans le 
domaine psychosocial en faveur des enfants touchés par les conflits armés. Pour 
cela, le Groupe a besoin d'un plus grand nombre d'informations générales sur les 
activités entreprises par les Sociétés nationales dans ce domaine. Une étude est 
donc en cours et les résultats de cette étude seront présentés au Conseil des 
Délégués dans un rapport complémentaire.

Le Groupe international de coordination a également décidé de publier un bulletin 
afin d'informer les Sociétés nationales sur la mise en œuvre du Programme CABAC 
et sur les expériences vécues ou les activités menées en relation avec le problème 
des enfants touchés par les conflits armés.
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Le Groupe a par ailleurs examiné la question de sa composition et exprimé le 
souhait d'être plus représentatif en élargissant la qualité de membre à d'autres 
Sociétés nationales qui participent à des activités en faveur des enfants touchés par 
les conflits armés.

V. CONCLUSIONS

Le Plan d'action pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge concernant les enfants dans les conflits armés prend en compte un 
grand nombre d'éléments.

Les enfants qui ont vécu des atrocités ont besoin d'un soutien pour reprendre une 
vie normale. Le soutien psychosocial, notamment par le biais des jeux de rôle, de la 
scolarisation, des activités de loisir, des groupes de soutien aux parents, de la 
formation professionnelle et des clubs de jeunes, est une entreprise de longue 
haleine qui devrait être soigneusement mise au point pour produire quelques effets. 
Le Plan d'action procure la base d'une telle action. Chaque Société nationale 
élaborera et adaptera ses programmes en fonction des besoins spécifiques à son 
pays.

Un instrument juridique international interdisant d'utiliser des enfants de moins de 
dix-huit ans comme soldats ne va pas, en soi, changer la pratique du recrutement 
d'enfants dans les forces ou groupes armés. Une législation nationale dotée de 
procédures de recrutement adéquates et un système efficace d'enregistrement des 
naissances permettant aux jeunes de prouver qu'ils n'ont pas l'âge requis sont aussi 
importants que le fait de défendre la cause des enfants et les mesures qui les 
concernent directement. Un protocole facultatif concernant le recrutement et la 
participation des enfants dans les conflits armés constituerait néanmoins une 
première étape importante sur la voie du non-recrutement des enfants en tant que 
soldats.

La Fédération internationale et le CICR s'emploient activement à promouvoir au 
niveau international le principe de l'âge limite de dix-huit ans pour le recrutement et 
la participation des enfants dans les conflits armés. Assuré également de la 
participation active des Sociétés nationales, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourrait jouer un rôle déterminant en 
empêchant le recrutement d'enfants-soldats.

Enfin, il faut encourager et développer des activités spécifiques destinées à alléger 
la souffrance. Une meilleure connaissance du problème et un échange accru 
d'expériences pourraient aider les Sociétés nationales à poursuivre et développer 
leurs activités dans les domaines de la prévention et de la réadaptation 
psychosociale.
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VI. RECOMMANDATIONS

Bien que de nombreuses Sociétés nationales exercent des activités en faveur des 
enfants touchés par les conflits armés, d'autres ne sont pas encore suffisamment 
engagées dans cette voie et devraient être encouragées à entreprendre de telles 
activités.

Il conviendrait de favoriser, développer et promouvoir des activités concrètes en 
faveur de ces enfants, en particulier dans les domaines de la réadaptation 
psychosociale et de la réinsertion des enfants dans leur collectivité après les 
conflits.

Conscient de l'importance de tirer parti des expériences vécues pour résoudre les 
problèmes liés aux enfants, et plus particulièrement aux enfants touchés par les 
conflits armés, et de les partager avec d'autres, le Groupe international de 
coordination propose d'analyser l'action du Mouvement dans ce domaine et 
d'envisager les mesures pratiques qui pourraient être prises.

Toutes les Sociétés nationales sont invitées à promouvoir la position du Mouvement 
quant au principe de l'âge limite de dix-huit ans pour le recrutement et la 
participation des enfants aux hostilités en vue d'encourager leur gouvernement à 
adopter une législation nationale et des procédures de recrutement conformes à 
cette position.

Les Sociétés nationales des pays qui ont déjà adopté cet âge limite de dix-huit ans 
pourraient exhorter leur gouvernement à participer à l'élaboration d'un protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant sur la participation des 
enfants dans les conflits armés, et à y apporter leur soutien. Un tel protocole devrait 
être applicable à la fois aux forces gouvernementales et aux forces non 
gouvernementales, ainsi qu'aux conflits armés internationaux aussi bien que non 
internationaux; toute participation directe ou indirecte d'enfants de moins de 
dix-huit ans à un conflit armé doit être interdite et l'âge minimum pour le 
recrutement, (volontaire ou obligatoire) devrait être fixé à dix-huit ans.

Toutes les composantes du Mouvement devraient mettre en oeuvre les 
engagements, les objectifs et activités prévues dans le Plan d'action pour le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernant les enfants dans 
les conflits armés.

Un soutien plus important du Mouvement est attendu pour les travaux du Groupe 
international de coordination chargé de faciliter et suivre la mise en oeuvre du Plan 
d'action en ce qui concerne l'action présente ou à venir, décrite dans le présent 
rapport.
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Faisant suite à une recommandation de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la Paix, l'institut Henry-Dunant a constitué, en 1995, un groupe 
de travail chargé d'une étude sur les enfants de la rue en vue de formuler une 
stratégie d'action du Mouvement relative à cette question. A cet effet, le groupe de 
travail a mené des études sur le terrain au Brésil, au Cambodge, en Colombie, en 
Mauritanie, aux Philippines et en Zambie et noué de nombreux contacts avec des 
Sociétés nationales et des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales.

Bien que d'une ampleur variable d'une région à l'autre dans le monde, le 
phénomène est commun à de très nombreux pays. Au nom du Principe d'humanité 
promu par la Croix-Rouge, le Mouvement devrait envisager de renforcer son 
engagement dans l'action qu'il mène pour protéger et aider ces enfants..

Le groupe de travail s'est penché sur les problèmes de définition et les causes 
profondes de ce phénomène, en vue d'analyser les différentes possibilités d'action 
des Sociétés nationales.

Malgré le grand nombre d'organisations qui sont actives -avec des méthodes et des 
philosophies diverses- dans le domaine des enfants de la rue, l'ampleur du 
phénomène et le nombre d'enfants concernés sont tels qu'il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine.

Ainsi, une action à l'échelon des Sociétés nationales semble particulièrement 
appropriée, étant donné que certaines d'entre elles ont déjà acquis un savoir-faire 
qui pourrait être très utile à d'autres Sociétés nationales. Ce travail devrait être 
envisagé à la lumière des Principes fondamentaux, du Plan de travail stratégique 
pour les années quatre-vingt-dix et de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant.

Toute action spécifique de Sociétés nationales devra s'inscrire dans le cadre 
suivant:

♦ une identification claire du groupe cible;
♦ une collaboration étroite avec d'autres intervenants extérieurs à la 

Croix-Rouge;
♦ des projets qui répondent à des besoins réels et ne font pas double emploi;
♦ une participation active des enfants concernés;
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♦ une plus grande sensibilisation du public au sort des enfants de la rue, 
quelles que soient les éventuelles résistances;

♦ une prévention en faveur des enfants à risque.

Une telle action dans ce domaine devra, en outre, être entreprise en ayant 
pleinement conscience des difficultés inhérentes à sa mise en oeuvre -- notamment, 
la nécessité de l'inscrire dans une perspective à long terme et le besoin de 
personnel qualifié. Cette stratégie d'action pourra contribuer de manière concrète au 
travail accompli en faveur des enfants de la rue, améliorer les connaissances et 
capacités des Sociétés nationales et renforcer leur image.

T:EVERYONE/OSG/GOVERNAN/ENFRES2.SAM
24.09.97/TB/NO/ORG.ENGLISH
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LES ENFANTS DE LA RUE

Rapport présenté par ie groupe de travail constitué 
par l'institut Henry-Dunant

1. INTRODUCTION

C'est sur la base d'une recommandation de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la Paix que l'institut Henry-Dunant a été mandaté pour réaliser 
une étude destinée à définir une stratégie d'action du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1 en faveur des enfants de la rue. Il convient de 
rappeler que, par sa résolution 2 point 5, le Conseil des Délégués de 1995 avait 
soutenu cette recommandation.

Que le Mouvement se préoccupe du phénomène des enfants de la rue et veuille 
participer à l'action existante en leur faveur s'explique aisément en ce qu'ils sont 
partie intégrante des enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles .

Or, une des missions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge1 2 est justement d'améliorer la condition des plus vulnérables, ainsi 
que le recommande le Plan de travail relatif à la stratégie pour les années 
quatre-vingt-dix de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge3.

L'expérience acquise par certaines SN auprès des enfants de la rue a beaucoup 
enrichi la teneur de cette étude et continuera à jouer un rôle important dans le futur.

Dès le début 1995, un groupe de travail a été chargé de réaliser l'étude, comprenant 
un représentant de la Fédération internationale, un du Comité international de la 
Croix-Rouge4 et un de l'institut Henry-Dunant5. Un descriptif du projet a été rédigé, 
qui prévoyait l'élaboration d'une stratégie d'action pour le Mouvement en faveur des 
enfants de la rue. Compte tenu des contacts avec des organisations travaillant 
avec des enfants de la rue, et des limites budgétaires, le projet original fut revu pour 

1 Dans la suite du texte chaque mention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sera simplifiée par l'utilisation de l'expression "le Mouvement"

2 Dans la suite du texte chaque mention des Sociétés nationales sera simplifiée par l'abréviation 
SN.

3 Dans la suite du texte chaque mention de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sera simplifiée par l'abréviation Fédération internationale.

4 Dans la suite du texte toute mention au Comité international de la Croix-Rouge sera simplifiée par 
l'abréviation CICR.

5 Dans la suite du texte toute mention à l'institut Henry-Dunant sera simplifiée par l’abréviation 
IHD.
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donner la priorité à l'étude sur le terrain, qui seule permettait de bien analyser la 
réalité du phénomène et délimiter le rôle que pouvait jouer le Mouvement.

Cette étude a conduit à l'élaboration de ce rapport ainsi qu'à une publication plus 
exhaustive de l'IHD à paraître.

2. LE PHÉNOMÈNE DES ENFANTS DE LA RUE

De nos jours, presque tous les pays sont concernés, certes à des degrés différents, 
par le phénomène des enfants de la rue. Aussi, ce terme est-il entré dans notre 
vocabulaire sans que l'on puisse lui donner une définition précise. Bien entendu, la 
multitude de situations que ce mot recouvre ne permet pas de le définir simplement. 
Plusieurs Organisations intergouvemementales6 et Organisations non 
gouvernementales7 ont donc élaboré leur propre définition ce qui a 
malheureusement conduit à un morcellement du concept, tant elles diffèrent les 
unes des autres. Ceci s'explique notamment par le fait que chaque organisation doit 
pouvoir inclure ces enfants dans son champ d'activités ou mandat pour légitimer 
son rôle en leur faveur.

Cette étude a démontré qu'il convient de procéder en sens inverse, dès lors on peut 
tout au moins déterminer des critères afin de caractériser ce qu'est un enfant de la 
rue. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra délimiter les actions possibles du 
Mouvement en faveur de ces enfants.

2.1 Critères pour une définition

Plusieurs critères caractérisent un enfant de la rue :

• l'âge : on peut se référer ici à la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant, très largement ratifiée, qui précise en son article premier : 
"un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la 
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".

• la rue : l'enfant doit se trouver dans la rue au sens large du terme qui inclut 
donc les terrains vagues, les différents lieux publics comme les gares, les 
parkings, les squats, etc. Cette présence dans la rue doit, en plus, être 
prolongée dans le temps.

• les relations avec les adultes: les liens que cet enfant maintient avec ses 
parents ou tout autre adulte responsable à son égard sont non seulement 
quantitativement mais aussi qualitativement faibles ou inexistants. Le fait que 
l'enfant maintienne ou non des liens avec ces adultes a conduit certaines 

6 Dans la suite du texte, toute mention aux organisations intergouvemementales sera remplacée par 
l’abréviation Ol.

7 Dans la suite du texte, toute mention aux organisations non gouvernementales sera remplacée 
par l'abréviation ONG.
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organisations à les classifier. Ainsi l'on parle respectivement d'enfants dans la 
rue par opposition aux enfants de la rue8.

• les activités: l'enfant de la rue exerce toutes sortes d'activités dans la rue, le 
plus souvent dans le secteur informel de l'économie. Cependant pour survivre, 
l'enfant de la rue peut être contraint à se livrer à des activités telles que la 
prostitution, le vol ou la mendicité qui le conduiront ainsi à la marginalité et 
l'illégalité

• les conditions de vie: l'enfant de la rue est, comme l'a défini l'UNICEF, un 
"enfant vivant dans des conditions particulièrement difficiles". Ceci implique 
que ses conditions de vie ne lui permettent pas de bénéficier concrètement des 
droits contenus notamment dans la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant, comme le droit à la vie et au développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social.

2.2. Ampleur du phénomène

La diversité des définitions de l'enfant de la rue explique sans doute en grande 
partie pourquoi il est difficile d'avoir des estimations fiables sur leur nombre. 
Aujourd'hui, certaines sources parlent de plus de 100 millions d'enfants de la rue 
dans le monde.

Pour l'avenir, en revanche, il est plus facile de tracer des tendances. Dans la 
mesure où les enfants de la rue sont un phénomène principalement urbain, les 
prévisions des experts, selon lesquelles la population urbaine représentera en 2015 
près de 56% de la population mondiale contre 45% en 1994, nous laissent prévoir 
une augmentation du nombre des enfants de la rue.

Ainsi, le phénomène que l'on rencontrait principalement en Amérique du Sud et en 
Asie a gagné ensuite l'Afrique puis l'Europe de l'Est, du fait notamment de sa 
transition économique. De même, les pays occidentaux ne sont pas épargnés, même 
s'ils sont plus réticents à le reconnaître ou bien minimalisent le phénomène.

2.3. Causes du phénomène

En ce qui concerne les causes du phénomène des enfants de la rue, on a longtemps 
cité uniquement la pauvreté mais il apparaît que la réalité est beaucoup plus 
complexe. Si la pauvreté agit comme un catalyseur, il s'agit souvent d'un ensemble 
de causes: dislocation de la famille, violence domestique, défaillance des services 
sociaux, échec scolaire, etc. A ceci s'ajoutent, plus sporadiquement, des causes 
conjoncturelles comme une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Aussi, le départ 
de l'enfant pour la rue n'est-il jamais brusque mais suit une progression.

8 L'UNICEF qui a instauré cette classification en 1986 l'a cependant abandonnée en 1996
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2.4. Les intervenants

Des personnes ou entités ont réagi afin de venir en aide à ces enfants. Ce furent 
tout d'abord des organisations religieuses venues pallier les carences des services 
officiels, rejointes par la suite par d'autres ONG. Certaines 01 ont également établi 
des programmes d'action, de même que certains gouvernements ou autorités 
locales.

L'ensemble de ces initiatives revêt des caractéristiques diverses et s'inspire de 
philosophies différentes, qu'il est difficile de classifier. On peut établir des 
distinctions selon que l'aide intervient directement dans la rue ou dans des centres 
ou encore selon qu'il s'agit de programmes à caractère global ou bien ne visant 
qu'un aspect des besoins de l’enfant.

Quoi qu'il en soit, il convient de noter que la collaboration entre les différents acteurs 
constitue souvent une difficulté sur laquelle beaucoup de projets achoppent. C'est 
pourquoi il est important de saluer l'existence de réseaux d'organisations ou de 
mécanismes de coordination qui contribuent, dans certaines régions du monde, à 
une augmentation sensible de l'efficacité de l'action.

3. TRAVAUX DU GROUPE CONSTITUE PAR L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Une bibliographie sur les enfants de la rue fut réalisée et publiée à l'occasion de la 
XXVIème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.9 
Outre les contacts avec les principales 01 et ONG qui travaillent avec les enfants de 
la rue, une collaboration étroite s'est instaurée entre le groupe de travail et le Comité 
des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant, à qui le projet a été présenté dès juin 
1995. Le groupe de travail a été représenté aux deux Conférences européennes sur 
les enfants de la rue à travers le monde organisées sous l'égide de l'Union 
européenne en juin 1996 et avril 1997. Il a également contribué activement à l'atelier 
sur les enfants de la rue, organisé par la Fédération internationale, qui s'est déroulé 
en avril 1997 à Strasbourg et qui réunissait dix-neuf SN européennes.

Six missions sur le terrain d'une durée d'une semaine chacune ont été réalisées 
entre décembre 1996 et juin 1997, dans les pays suivants: les Philippines, le 
Cambodge, la Zambie, la Mauritanie, le Brésil et la Colombie.

Pour chaque continent le choix s'est porté sur un pays dans lequel la SN avait un 
projet en faveur des enfants de la rue et sur un autre pour lequel aucune information 
sur un tel projet de la SN n'était disponible. Les missions ont eu lieu dans les 
capitales sauf pour le Brésil (Rio de Janeiro et Sao Paulo) et la Mauritanie 
(Nouakchott et Rosso). Il convient d'y ajouter la rencontre à San José, Costa Rica 
avec une ONG et la délégation régionale de la Fédération internationale.

Dans le cadre de ces missions, des rencontres ont eu lieu tout d'abord avec les SN 
qui, en général, ont tenu à exprimer leur intérêt pour ce projet même si certaines ne 
se sont pas encore impliquées par rapport à cette problématique. De même, des 

9 Une seconde édition est parue en juillet 1997.
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entretiens ont été menés avec des ONG, des 01 et avec des agences 
gouvernementales, soit au total, plus de 50 entretiens.

Il a aussi été possible de suivre plusieurs fois des équipes d'éducateurs ou de 
médecins pendant leur travail dans la rue avec les enfants, de jour comme de nuit. 
Ceci a permis d'être confronté plus directement aux difficultés liées aux activités 
avec les enfants de la rue.

Ces différentes visites ont permis de constater une large variété d'activités. Celles-ci 
vont du simple contact dans la rue en vue de répondre aux besoins les plus urgents 
des enfants jusqu'aux centres très élaborés où les enfants sont totalement pris en 
charge, ce qui les place dans des conditions proches de celles d'une famille. Entre 
ces deux concepts, il existe de nombreuses possibilités qui vont de ia prise en 
compte d'un seul besoin comme l'éducation, la santé ou les loisirs, à celle de 
plusieurs d'entre eux. A ceci s'ajoutent bien entendu les programmes qui ne 
consistent pas en une assistance directe aux enfants de la rue, mais en la 
formation d'éducateurs, la recherche et l'échange d'informations et au 
développement de la prise de conscience du phénomène.

En revanche, il semble que les aspects préventif et juridique (respect des droits de 
l'enfant ), du phénomène ne sont pas pris en considération dans la plupart des 
projets visités. Pourtant, en Amérique latine, de plus en plus d'organisations 
développent des programmes préventifs qui demandent à la fois une action en 
dehors ou en marge des villes et surtout une vision à long terme. De même, de 
nombreuses organisations ont également une action de protection juridique des 
enfants de la rue.

Compte tenu de la situation générale exposée ci-dessus, il est apparu important de 
formuler certaines recommandations et de proposer une stratégie pour développer 
un plan d'action pour le Mouvement.

4. POSITIONNEMENT DU MOUVEMENT

Le phénomène des enfants de la rue touche presque l'ensemble des pays. Ces 
enfants sont dépourvus de la plupart de leurs droits et leur avenir est par là même 
très compromis. L'action en leur faveur ne doit pas seulement répondre à la crainte 
de les voir un jour sombrer dans la délinquance ou dans l'immoralité mais aussi à 
celle de les voir perdre la dignité dont chaque être humain est en droit de jouir. Ce 
devoir est d'autant plus nécessaire qu'il concerne un groupe d'individus que 
d'aucuns appellent l'avenir de nos sociétés.

C'est donc principalement à la lumière des droits de l'enfant que l’action du 
Mouvement doit être envisagée. Cette action répondra ainsi à l'un des principes 
fondamentaux du Mouvement, à savoir, le principe d'Humanité "protéger la vie et la 
santé ainsi que (...) faire respecter la personne humaine."

Dans cette perspective, la SN devra tenir compte de l'action menée par d'autres 
organisations qui, pour certaines, ont une longue expérience avec les enfants de la 
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rue. De même, il convient d'être conscient des défis et des avantages qu'une telle 
action comporte.

4.1 Atouts et spécificité du Mouvement

Même si quelques SN développent des projets en faveur des enfants de la rue, le 
Mouvement ne peut, à l'heure actuelle, prétendre à une expertise sur cette 
question et devrait dès lors être incité à devenir plus actif dans ce domaine.

Il serait alors considéré par les ONG ou Ol travaillant avec ces enfants, comme un 
interlocuteur privilégié.

Dans cette perspective, il est recommandé à la Fédération internationale de créer un 
nouveau groupe de travail élargi à certaines Ol et ONG actives dans ce domaine.

Ce groupe sera chargé notamment de :

• Définir un plan d'action qui devra tenir compte des différentes situations 
existantes selon les pays

• Aider les SN à développer des projets pour et avec les enfants de la rue
• Assurer un échange d'information au sein du Mouvement sur les actions 

entreprises
• Renforcer et favoriser les réseaux entre les organisations impliquées
• Promouvoir la participation de l'enfant de la rue

Le Mouvement jouit principalement de deux atouts que les autres organisations 
jugent importants : sa composition (le réseau qu'ü constitue) et ses domaines 
spécifiques d'expertise. Ainsi, beaucoup d'organisations ont souligné que 
l'implantation des SN jusque dans les régions rurales et dans toutes les villes du 
pays pourrait être un aspect à exploiter, notamment pour agir à titre préventif. Par 
ailleurs, le vaste réseau de volontaires dont bénéficie une SN est une ressource 
importante. De même, les SN sont souvent reconnues comme des organisations 
ayant une expertise dans le domaine de la santé et des premiers secours. Or, la 
santé et l'hygiène des enfants de la rue sont très souvent mauvaises en raison de 
leurs conditions de vie, d'où un domaine d'action de prédilection.

4.2. Défis et avantages pour le Mouvement d'une action en faveur des 
enfants de la rue

4.2.1. ÛSÎÎS

Deux difficultés ont conduit bien souvent à l'abandon d'un projet: le manque de 
compétences spécialisées et la nécessité de mener le projet dans une perspective à 
long terme.
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La formation du personnel

• Il ressort de l'étude que beaucoup de SN ont renoncé à lancer un projet en 
raison du manque de connaissances de la vie des enfants de la rue. Or, la 
formation du personnel des SN peut se faire autant par la mobilisation des 
ressources du Mouvement que par celle des ONG.

• Les SN qui ont un projet en faveur des enfants de la rue pourraient ainsi 
contribuer à former le personnel d'autres SN. D'ailleurs, le colloque sur les 
enfants de la rue organisé par la Fédération internationale, à Strasbourg, pour 
les SN européennes a bénéficié de l'expérience de la Croix-Rouge philippine.

• De même, il existe des ONG à travers le monde spécialisées dans la formation 
des éducateurs de la rue. Ainsi, le personnel de la Croix-Rouge de Zambie a 
été formé par une ONG canadienne: Street Kids International.

La durabilité des projets

• Le travail avec les enfants de la rue est un programme de développement et 
non pas une action d'assistance ponctuelle. L'action avec les enfants de la rue 
consiste non seulement en une assistance limitée de secours, mais doit 
également être planifiée à long terme pour permettre à l'enfant de se réinsérer 
dans la société ou tout au moins de vivre dans de meilleures conditions.

• Dans la mesure où l'enfant est un individu en constante évolution, il est 
primordial de l'accompagner dans la durée. De même, l'ampleur du phénomène 
dans certains pays nécessite une action à long terme.

• C'est pourquoi il faut prendre garde aux différents obstacles qui peuvent 
survenir pour la continuation d'un projet. L'un d'eux est bien entendu l'aspect 
financier. Il n'est pas très difficile d'obtenir les fonds nécessaires pour 
commencer un projet. En effet, beaucoup de donateurs sont sensibles au sort 
des enfants, et notamment des enfants de la rue, mais ce financement 
extérieur n'a pas souvent un caractère durable.

• Une autre possibilité expérimentée par différentes organisations, dont des SN, 
est de créer autour de ces programmes des activités génératrices de 
revenus. Souvent ces activités font corps avec l'enseignement ou la formation 
professionnelle des enfants et sont un moyen essentiel pour la participation de 
l'enfant au projet.

• Un second obstacle à la durabilité d'un projet est constitué par les 
changements qui peuvent se produire au sein du personnel impliqué. Hormis 
le cas rencontré où l'ensemble des personnes travaillant pour un projet d'une 
SN s'est retiré en bloc, il est également envisageable qu'une personne clé 
quitte un projet. Dans de tels cas, il est nécessaire de s'assurer de la continuité 
du projet. Ceci est d'autant plus important que beaucoup de SN ont recours à 
des volontaires.
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• Une fois de plus, il apparaît que cette situation est gérée beaucoup plus 
facilement quand les projets sont conduits en collaboration avec d'autres 
organisations dans la mesure ou des "transferts" de personnes sont possibles.

4.2.2 . Avantages d'une action en faveur des enfants de la rue

En plus de répondre à des besoins non couverts, une action avec les enfants de la 
rue permettra de renforcer l'image de la SN.

De surcroît cette action donnera l'opportunité à la SN de renforcer son action dans 
ses domaines d'action traditionnels comme la santé, les premiers secours, la 
prévention ou la diffusion, mais aussi d'élargir son action et son champ d'expertise.

Les projets qui seront lancés permettront également à la SN d'étendre son réseau 
de collaboration avec d'autres ONG ou 01. Cette collaboration pourrait même 
faciliter la réalisation d'autres projets de la SN.

5. LIGNES DIRECTRICES POUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Les missions sur le terrain, les entretiens avec des experts et la lecture des études 
sur le sujet ont permis de déterminer les exigences primordiales suivantes pour une 
action efficace.

5.1. Détermination du groupe-cible

Tout programme avec les enfants de la rue doit commencer par une étude du 
groupe que l'on désire servir.

Cette identification peut d'ailleurs se faire seion des critères liés à l'enfant (tranche 
d'âge, sexe) et/ou en ne tenant compte que d'une certaine zone géographique. Il est 
important d'approcher les autres organisations qui travaillent pour et avec les 
enfants de la rue afin de mieux connaître la situation existante. Cette première 
remarque fait référence à une deuxième exigence qu'il est nécessaire de respecter: 
la collaboration avec les autres organisations.

5.2. - Collaboration avec les autres acteurs

Comme beaucoup d'ONG ou Ol ont des projets en cours, la SN doit les approcher, 
avant même d'envisager une action. Dans certains cas, cela est rendu absolument 
indispensable vu le nombre d'organisations impliquées. Si l'on prend les exemples 
de Manille et de Rio de Janeiro, le Projet National pour les Enfants de la Rue 
rassemblait pour la seule ville de Manille 136 agences, et une étude menée en 1992 
dans la métropole de Rio de Janeiro fait état de 620 ONG travaillant avec les 
enfants en difficulté dont 43 pour les enfants de la rue uniquement.

Dans une telle situation, il est clair que tout travail efficace doit se faire en 
collaboration avec les autres organisations pour éviter toute duplication. A cet effet, 
il existe des institutions qui réunissent l'ensemble des organisations (ONG, Os 
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agences du gouvernement) travaillant en faveur des enfants de la rue dans un lieu 
donné. Lors des missions effectuées dans le cadre de l'étude, il a été possible de 
constater les avantages d'une telle collaboration aux Philippines grâce au Projet 
National pour les Enfants de la Rue ou en Zambie avec CHIN (Children in Need). 
Ces avantages se mesurent essentiellement en termes d'efficacité, d'économie et de 
complémentarité.

A un niveau encore plus global, il a été créé un Réseau européen des enfants de la 
rue à travers le monde dont l'objectif est, entre autres, d'échanger des informations 
et des expériences et d'intensifier la coopération entre les organisations.

Bien entendu, cette collaboration n'est pas toujours simple en raison de méthodes 
et de philosophies qui peuvent se trouver en confrontation. De plus, Il est important 
de souligner que parfois, des ONG jugent une SN trop proche des autorités et 
hésitent à collaborer avec elle. Dans ces situations, les enfants eux-mêmes peuvent 
avoir une image négative de la SN.

5.3- Répondre à un besoin

Le corollaire de cette collaboration est que la SN pourra intervenir soit dans les 
domaines où rien n'a encore été fait, soit lorsque les initiatives prises n'ont pas été 
satisfaisantes. C'est, en effet, en déterminant les besoins des enfants de la rue non 
encore satisfaits par rapport aux projets existants que le travail de la SN sera 
apprécié à sa juste valeur. Il n'y a pas dans ce domaine de projet type. Ainsi, il ne 
faut pas poser comme principe que la SN élaborera des projets uniquement dans un 
domaine, la santé par exemple, si ce besoin est déjà couvert par d'autres 
organisations.

5.4.-  La participation de l'enfant de la rue

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant établit en son article 
12 le principe de participation de l'enfant. Il consiste à permettre à l'enfant qui est 
capable de discernement d'exprimer librement son opinion sur toute question 
l'intéressant. Il faut remarquer que les enfants de la rue sont souvent très 
débrouillards et ont atteint une maturité dépassant celle des enfants de leur âge. 
C'est pourquoi la participation des enfants dans les programmes qui leur sont 
destinés est d'autant plus importante. Il convient de souligner que les projets visités 
qui utilisaient les idées et la créativité des enfants étaient généralement ceux qui 
fonctionnaient le mieux.

Par ailleurs, tous les éducateurs de rue ont souligné que le plus difficile est 
l'approche de l'enfant qui a tendance à ne plus faire confiance aux adultes. Or, il 
apparaît que les projets qui utilisent des enfants pour entrer en relation avec 
d'autres enfants qui vivent encore dans la rue sont ceux qui réussissent le mieux 
dans cette phase d'approche.

Enfin, l'enfant est le meilleur avocat pour l'enfant. Lorsqu'il s'agit de faire prendre 
conscience à la population ou aux autorités du sort tragique des enfants de la rue, le 
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meilleur moyen est encore de demander à l'enfant lui-même d'expliquer sa situation. 
Depuis quelque temps, beaucoup d'organisations ont insisté pour voir des enfants 
assister et participer à des conférences, notamment en ce qui concerne le travail 
des enfants. Bien entendu, cette participation doit être réelle et ne pas se limiter à 
faire semblant de prendre en considération l'opinion de l'enfant.

5.5. Une participation à la prise de conscience générale du phénomène des 
enfants de la rue

Les enfants de la rue sont encore trop souvent les victimes de l'ignorance et de la 
désinformation, ce qui contribue aux violations de leurs droits. C'est pourquoi il est 
très important de diffuser le plus largement possible des informations relatives à ces 
enfants. En Zambie, par exemple, on a pu noter qu'un seul séminaire pour les 
policiers sur les droits de l'enfant a pu changer considérablement leur attitude vis-à- 
vis des enfants de la rue.

De même, cette diffusion d'informations obtient un impact plus important si elle 
mobilise plusieurs organisations. Ainsi, une fois de plus, la collaboration est un 
point essentiel dans ce domaine. Il convient de faire référence de nouveau aux 
différents réseaux d'organisations qui se sont créés

Toutefois cette participation du Mouvement à la prise de conscience générale, peut 
le confronter à des situations délicates en raison de l'attitude hostile à l'égard des 
enfants de la rue qui existe dans certains pays.

5.6. Action préventive auprès des enfants à risque

La prévention ne fait pas partout l'objet de la même prise en considération. Or, les 
causes du phénomène étant connues, il est possible d'établir des projets pour en 
prévenir le développement. A ce sujet l'action d'une SN pourrait se concrétiser de 
différentes manières.

Tout d'abord, elle doit avoir lieu non seulement dans les zones rurales, mais aussi 
dans les zones urbaines, notamment dans les quartiers abritant les familles les plus 
démunies. Ensuite, elle doit viser non seulement l'enfant mais aussi la communauté.

Les activités de la SN peuvent concerner différents domaines comme :

• la santé: prévention en matière de maladies sexuellement transmissibles, 
amélioration de l'hygiène, soins prodigués aux familles, lutte contre l'alcoolisme 
etc.

• l'éducation: éducation des parents et surtout des femmes qui vivent seules 
avec des enfants, activités visant à lutter contre l'illettrisme, etc.

• les activités récréatives: organisation de rencontres culturelles ou sportives 
pour les enfants à risque, etc.
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• les services sociaux: création de crèches ou de jardins d'enfants; création de 
foyers de rencontres pour les enfants à risque, etc.

• la réhabilitation psychosociale des enfants touchés par les conflits armés et la 
réunification des familles font partie de ce volet préventif dans la mesure où les 
enfants soldats démobilisés ou les enfants déplacés ou non accompagnés sont 
souvent des enfants de la rue potentiels.

Dans le cadre de cette action préventive, les organisations visitées ont souligné que 
la présence des filiales dans tout le pays est un atout essentiel.

L'ensemble de ces activités s'inscrit dans le cadre des objectifs et des activités 
traditionnels d'une SN.

6. CONCLUSIONS

6.1. Si les missions menées dans le cadre de cette étude ont permis de 
démontrer qu'il existe un intérêt pour ce projet, seul un nombre limité de SN 
se sont effectivement engagées dans un programme d'actions spécifiques.

6.2. Des organisations non gouvernementales et internationales déjà actives sur 
le terrain ont exprimé l'avis que le Mouvement peut jouer un rôle important 
dans ce domaine d'activité en raison:

> du réseau qu'il constitue au niveau international et sur le plan national,
> du rôle privilégié de la Société nationale en tant qu'auxiliaire des 

pouvoirs publics,
> de ses domaines d'activités spécifiques.

6.3. Une Société nationale qui s'engage dans une action en faveur des enfants 
de la rue peut y gagner en termes d'image et d'efficacité.

6.4. Des activités en faveur des enfants de la rue requièrent une expertise, dans 
le domaine psychosocial notamment, dont peu de Sociétés nationales 
bénéficient, ce qui implique une collaboration avec des experts dans ce 
domaine.

6.5. Il faut être attentif au fait que de telles activités s'inscrivent sur le long terme 
et nécessitent continuité et suivi de la part d'une Société nationale.

6.6. Des lignes directrices précises présupposent une approche régionale, 
nationale, voire dans certains cas locale.

repstret 08.08.97 
Original: Français
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SUR LA VOIE D'UNE INTERDICTION INTERNATIONALE 
DES MINES TERRESTRES ANTIPERSONNEL 

ET D'UNE ASSISTANCE ACCRUE AUX VICTIMES

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le présent rapport est soumis par le CICR et la Fédération internationale 
conformément à la résolution 10 du Conseil des Délégués de 1995. Cette résolution 
demandait instamment à toutes les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'œuvrer en faveur de l'interdiction totale des 
mines terrestres antipersonnel, invitait les Sociétés nationales à renforcer leurs 
contacts avec leurs gouvernements respectifs afin d'obtenir une telle interdiction et 
appuyait les mesures destinées à alléger les souffrances des victimes et à enlever 
les mines déjà en place.

Comme on le verra ci-après, l'élan qui s'est manifesté au cours de ces deux 
dernières années en faveur d'une interdiction complète, à l'échelle mondiale, des 
mines antipersonnel est remarquable et dépasse de loin tout ce que l'on pouvait 
espérer en 1995. Manifestement, ce succès est dû en grande partie aux efforts 
inlassables déployés au sein du Mouvement en vue de l'interdiction totale des mines 
antipersonnel et en faveur des victimes de ces armes.

Il convient de relever ici que le nombre d'États favorables à une interdiction a 
considérablement augmenté : 19 à la fin de 1995, ils étaient 109 en juillet 1997. Les 
initiatives prises à l'échelon national ont amené 30 États à renoncer à l'emploi des 
mines antipersonnel, tandis que 18 États commençaient à détruire leurs stocks, 
sans même y être contraints par une obligation internationale. L'Organisation des 
États américains (OEA) et reorganisation de l'unité africaine (OUA) ont franchi les 
premières étapes sur la voie de l'établissement de zones exemptes de mines sur 
leurs continents respectifs, tandis que les sous-régions de l'Amérique centrale et de 
l'Afrique australe décidaient de prendre des mesures pratiques pour que de telles 
zones deviennent réalité. Grâce au « processus d'Ottawa », décrit dans la quatrième 
partie du présent document, l'espoir grandit de voir la signature d'un nouveau traité 
international d'interdiction des mines antipersonnel intervenir peu après la session 
du Conseil des Délégués en 1997.
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1. LA CAMPAGNE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

En novembre 1995, le CICR a lancé - sous le slogan « Interdisons les mines ! » - 
une campagne internationale dont les objectifs consistaient à stigmatiser les mines 
antipersonnel en tant qu'armes odieuses et inacceptables, à favoriser l'apparition 
d'une volonté politique favorable à leur interdiction totale, ainsi qu'à accroître 
l'assistance aux victimes de mines et les fonds alloués aux opérations de déminage. 
La campagne, qui comprend différents volets - recherche et information du public, 
initiatives d'ordre juridique, politique et diplomatique, mobilisation de l'opinion 
publique et relations avec les médias - est devenue, depuis lors, une action menée 
par l'ensemble du Mouvement dans quelque 80 pays. Dans 32 pays, la Société 
nationale assume seule les activités liées à la campagne, tandis que dans 29 pays, 
seule la délégation du CICR intervient et que dans 19 autres l'action est menée 
conjointement par le CICR et la Société nationale. Parmi les activités déployées 
figurent des programmes de prévention contre les dangers des mines, 
l'établissement de contacts avec les gouvernements, l'organisation de séminaires, 
d'expositions et de campagnes de sensibilisation publique, la production de films et 
la collaboration avec les médias.

La campagne mondiale d'information coordonnée par le CICR a remporté un succès 
tout particulier. Des organes internationaux de la presse écrite qui tirent au total à 
près de dix millions d'exemplaires ont offert des espaces publicitaires d'une valeur 
estimée à plus d'un million de dollars US. De leur côté, des spots télévisés ont eu un 
public potentiel de plus de 750 millions de personnes, le temps d'antenne offert 
gratuitement représentant selon les estimations plus de 1,3 million de dollars US. En 
outre, 42 Sociétés nationales et délégations du CICR ont indiqué avoir utilisé le 
matériel publicitaire sur le plan national en 1996, alors que 66 prévoient d'utiliser le 
nouveau matériel produit en 1997.

Afin de coordonner ces activités, le CICR a convoqué en octobre 1996 une réunion 
spéciale de consultation à l'intention des Sociétés nationales les plus activement 
engagées dans la campagne. Organisée à Zagreb (Croatie), cette réunion a permis 
d'examiner le déroulement de la campagne du Mouvement à travers le monde, 
d'échanger des idées et des stratégies, d'encourager un engagement à long terme 
dans ce domaine et de préparer de futures initiatives. Un réseau informel de 
Sociétés nationales a été ainsi créé et une déclaration commune sur la manière 
d'envisager l'action aux échelons national et régional a été adoptée par consensus. 
Une deuxième réunion de ce réseau doit avoir lieu en octobre 1997 dans un autre 
pays affecté par les mines.

2. INITIATIVES REGIONALES

En Afrique, sur le continent américain, en Asie et en Europe, le CICR et d'autres 
composantes du Mouvement ont parrainé un certain nombre d'initiatives régionales 
importantes ou y ont été associés.
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Afrique

En février 1997, à la veille de la très importante conférence des ONG sur les mines 
organisée à Maputo (Mozambique), les représentants des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge d'Afrique australe se sont réunis, à l'invitation du CICR, afin d'élaborer 
une stratégie régionale dans le cadre de la campagne. À l'issue de cette rencontre, 
12 Sociétés nationales (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) se sont 
engagées à poursuivre différentes actions à l'échelon régional et à demander 
instamment à leur gouvernement :

• de participer activement à l'action du Groupe d'Ottawa, qui rassemble les 
États favorables à une interdiction mondiale des mines antipersonnel;

• d'apporter leur appui à l'action menée en vue de la conclusion, le plus tôt 
possible, d'un traité international prohibant la production, le stockage, le 
transfert et l'emploi des mines antipersonnel;

• de travailler en vue de la création d'une zone entièrement exempte de mines 
antipersonnel en Afrique australe; et

• d'adopter et de mettre en oeuvre une législation nationale interdisant les mines 
terrestres antipersonnel.

La première mesure officielle en vue de l'établissement d'une zone exempte de 
mines en Afrique australe a été adoptée en avril 1997 à Harare (Zimbabwe), à 
l'occasion d'un séminaire régional organisé par le CICR, en coopération avec l'OUA 
et le gouvernement du pays d'accueil. Des représentants des forces armées et des 
ministères des Affaires étrangères des 12 États réunis au sein de la Communauté 
de développement de l'Afrique australe (SADC/Southem Africa Development 
Community) ont demandé aux gouvernements de la région de cesser 
immédiatement tout déploiement de mines antipersonnel, d'adopter une législation 
nationale interdisant l'emploi, la production, le stockage et le transfert de ces armes 
et de s'engager à signer le traité d'Ottawa en décembre 1997. Les participants ont 
également encouragé les pays de la SADC à mettre sur pied des programmes 
conjoints de formation pour le personnel chargé du déminage, à créer une banque 
de données sur les mines antipersonnel, à promouvoir le renforcement de la 
coopération en matière de technologie et à développer les programmes d'assistance 
en faveur des victimes de mines.

L'élan donné par le succès des réunions de Maputo et Harare a pu être maintenu et 
il a encore été amplifié lors de la première conférence continentale sur les mines 
terrestres qui s'est tenue en mai 1997 à Johannesburg (Afrique du Sud). Lors de sa 
conclusion, cette conférence - à laquelle 42 États étaient représentés - a demandé 
à tous les États africains de participer activement au processus d'Ottawa, de 
renoncer à tout nouveau déploiement de mines antipersonnel et d'adopter une 
législation nationale prohibant cette arme.
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Continent américain

En mai 1996, le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères a parrainé et 
accueilli un séminaire régional sur les mines antipersonnel, le déminage et la 
rééducation des victimes. Ce séminaire, qui était organisé par le CICR et auquel ont 
participé tous les pays d'Amérique centrale ainsi que le Mexique, a marqué le début 
d'un processus politique et diplomatique dont l'aboutissement fut l'adoption, par 
l'OEA, d'une résolution demandant l'établissement d'une zone régionale exempte de 
mines sur le continent américain. Des États d'Amérique centrale ont consenti à 
oeuvrer dans ce sens en interdisant les mines antipersonnel à l'échelon national.

Asie

En juin 1997, le gouvernement du Turkménistan a accueilli, à Achgabat, une 
conférence régionale de l'Asie centrale sur les mines antipersonnel, qui a réuni des 
représentants de 11 pays de la région, la Société du Croissant-Rouge du 
Turkménistan et le CICR. Les participants ont reconnu la nécessité d'attirer de toute 
urgence l'attention de la communauté internationale sur le problème des mines 
antipersonnel et ont demandé à celle-ci de rendre plus efficaces les opérations de 
déminage et de fournir une assistance humanitaire aux victimes de mines.

La question de l'utilité militaire des mines antipersonnel empêche toujours de 
nombreux États d'apporter leur appui aux efforts en vue d'une interdiction totale de 
ces armes. En mars 1996, le CICR lui a consacré une étude, publiée sous le titre 
Les mines antipersonnel - Des armes indispensables ? Préparée par un spécialiste 
militaire des mines et du déminage, l'étude examine l'emploi et l'efficacité des mines 
antipersonnel au cours de la Seconde Guerre mondiale et de 25 autres conflits 
survenus depuis. Selon les conclusions de l'étude, il est extrêmement difficile dans 
les conditions qui prévalent sur un champ de bataille, même pour des forces armées 
professionnelles, d'employer les mines, d'établir des cartes permettant de les 
localiser, et de marquer les champs de mines conformément à la doctrine militaire 
classique et au droit international humanitaire. Cela a d'ailleurs rarement été fait.

L'étude a par ailleurs établi que l'utilité militaire limitée des mines antipersonnel est 
sans commune mesure avec les conséquences effroyables, sur le plan humanitaire, 
de leur utilisation lors de conflits. Elle recommande que l'interdiction et l'élimination 
de ces armes constituent, pour les gouvernements et la communauté internationale 
tout entière, un objectif à atteindre de toute urgence. Les conclusions de l'étude ont 
été appuyées par 55 officiers supérieurs, en service actif ou à la retraite, de 19 pays 
et un certain nombre de pays y ont fait référence en annonçant qu'ils étaient 
favorables à une interdiction.
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Souhaitant élargir le dialogue engagé à propos de l'utilité militaire des mines 
terrestres antipersonnel, le CICR a réuni en juillet 1997, à Manille (Philippines), en 
coopération avec la Croix-Rouge philippine, une trentaine d'experts militaires 
asiatiques indépendants afin de discuter des éléments qui joueront un rôle clé pour 
l'avenir des mines antipersonnel dans la région. Cette réunion a permis d'analyser 
l'expérience militaire de cette arme en Asie et de formuler des recommandations 
pour la région.

Europe

En Europe, le CICR et plusieurs Sociétés nationales ont participé à un certain 
nombre de réunions et séminaires régionaux. Le 7 mars 1997, la Commission des 
migrations, des réfugiés et de la démographie de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe et le CICR ont organisé à Budapest (Hongrie) un séminaire sur 
les mines terrestres. Les participants ont demandé instamment aux États membres 
du Conseil de l'Europe de participer activement à l'action engagée en vue d'obtenir 
une interdiction complète des mines antipersonnel, de prendre des mesures en vue 
de l'établissement d'une région exempte de ces armes et de signer le traité d'Ottawa 
en décembre 1997. Ils ont également demandé qu'un soutien accru soit apporté aux 
programmes d'assistance en faveur des victimes de mines et que les opérations de 
déminage et les campagnes de prévention contre les dangers des mines soient 
renforcées. Les conclusions du séminaire feront l'objet d'un rapport et d'un projet de 
résolution qui seront soumis à la prochaine session de l'Assemblée parlementaire à 
Strasbourg, en septembre 1997.

En mai 1997, un séminaire régional sur les mines antipersonnel, organisé par des 
organisations non gouvernementales (ONG), a réuni à Stockholm (Suède) des 
participants gouvernementaux et non gouvernementaux venus de 14 pays d'Europe 
centrale et orientale, ainsi que des Pays baltes. Six Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Finlande, Pologne, République slovaque, Slovénie, Suède et Ukraine), 
ainsi que le CICR, ont également participé au séminaire, à l'occasion duquel les 
représentants des gouvernements de la région ont fait connaître la politique arrêtée 
par leur pays en vue de l'interdiction des mines antipersonnel. Le séminaire a 
notamment permis de relever la nécessité d'organiser, à l'échelon sous-régional, 
des rencontres de spécialistes des questions militaires et de sécurité pour discuter 
de l'utilité que les mines antipersonnel pourront revêtir à l'avenir sur le plan militaire.

3. LE PROTOCOLE II DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 1980 
SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES

Le 3 mai 1996, lors de la séance de clôture de la première Conférence d'examen de 
la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, les États parties à cette 
Convention ont adopté le Protocole II modifié, portant sur les mines, les pièges et 
autres dispositifs. Bien que ce Protocole modifié comporte de nombreuses 
améliorations, il nous apparaît que celles-ci ne suffiront pas à réduire de manière 
significative, et rapidement, le nombre de morts et de blessés civils. Parmi les 
améliorations relevées figurent :
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• l'extension aux conflits armés non internationaux du champ d'application du 
Protocole II;

• le fait que la responsabilité du déminage soit clairement attribuée à ceux qui 
posent les mines;

• des exigences plus précises en matière d'enregistrement;
• l'introduction de mesures visant à protéger le personnel des organisations 

humanitaires.

Malheureusement, les limitations imposées à l'emploi des mines terrestres sont 
insuffisantes. Il est regrettable que les mesures adoptées autorisent la poursuite de 
l'emploi de mines antipersonnel dites « à vie longue » et encouragent implicitement 
l'emploi de nouveaux modèles munis d'un dispositif d'autodestruction qui auront, à 
court terme tout au moins, des effets pratiquement identiques. Par ailleurs, la longue 
période - pouvant atteindre neuf ans - durant laquelle le respect de certaines 
dispositions serait différé et qui est accordé aux États pour s'assurer que les mines 
de ce type sont détectables ne tient pas compte de la nécessité de régler au plus tôt 
le problème.

En dépit des faiblesses persistantes du Protocole II modifié, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est instamment prié 
d'encourager les États à y adhérer. Il s'agit en effet de renforcer les règles 
minimales régissant l'emploi des mines et de garantir que tous les États qui ont 
négocié ce traité finiront par y être liés. Au 30 juin 1997, six États avaient adhéré au 
Protocole II modifié. À la même date, 66 États étaient parties à la Convention de 
1980, c'est-à-dire près du double par rapport à 1994; cette augmentation 
remarquable est due en grande partie aux efforts déployés par les Sociétés 
nationales et les délégations du CICR.

4. LE PROCESSUS D'OTTAWA - VERS L'INTERDICTION COMPLETE DES 
MINES ANTIPERSONNEL EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

La modestie des résultats obtenus dans le processus de révision de la Convention 
de 1980 a incité le gouvernement canadien à organiser, en octobre 1996 à Ottawa 
(Canada), une « Conférence stratégique internationale - Vers l'interdiction complète 
des mines antipersonnel », qui a réuni 50 États favorables à une interdiction, le 
CICR, la Fédération internationale, les Nations Unies et un certain nombre d'ONG.

La Conférence d'Ottawa a adopté une déclaration politique, assortie d'un Plan 
d'action destiné à être appliqué à l'échelon mondial et régional. La Déclaration 
contient notamment l'engagement, de la part des États, de mettre tout en oeuvre 
pour parvenir le plus rapidement possible à la conclusion d'un accord international, 
juridiquement contraignant, d'interdiction des mines antipersonnel. Lors de la 
séance de clôture, le ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a 
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invité tous les gouvernements à revenir dans la capitale canadienne à la fin de 1997 
pour signer un traité prohibant les mines antipersonnel. Le CICR et la 
Fédération internationale ont vivement salué cette initiative audacieuse, car elle 
constitue une démarche dynamique dans le cadre de la recherche d'une solution à 
la situation d'urgence humanitaire provoquée par les mines antipersonnel.

À la fin de 1996, grâce aux efforts des États du Groupe d'Ottawa notamment, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé (dans sa résolution 51/45S) 
l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord international, 
juridiquement contraignant, interdisant la fabrication, le stockage, le transfert et 
l'emploi des mines antipersonnel. Cette résolution d'importance historique a été 
adoptée par l'Assemblée générale par 156 voix pour, aucune voix contre et 
seulement dix abstentions.

Le gouvernement autrichien, qui avait préparé un avant-projet du futur traité 
d'interdiction des mines antipersonnel, l'a distribué lors de la Conférence d'Ottawa. 
Un échange de vues sur le contenu de cet accord a ensuite eu lieu dans le cadre 
d'une réunion d'experts qui s'est tenue à Vienne (Autriche) en février 1997. Cent 
onze États étaient représentés à cette réunion, au cours de laquelle le CICR a pu 
faire valoir un certain nombre d'éléments qui, à son avis, devraient figurer dans le 
futur traité. Une réunion de suivi, consacrée à d'éventuelles mesures de vérification 
à incorporer dans le nouveau traité, a eu lieu à Bonn (Allemagne) en avril 1997.

Réunion officielle de suivi de la Conférence d'Ottawa, la Conférence internationale 
de Bruxelles pour une interdiction complète des mines antipersonnel a été 
organisée en juin 1997 sous l'égide du gouvernement belge. Le CICR et la 
Fédération ont participé à la Conférence ainsi que la Croix-Rouge de Belgique qui a 
fourni un appui considérable. Cent cinquante-quatre États étaient représentés à 
cette conférence qui a adopté, lors de sa séance de clôture, la « Déclaration de 
Bruxelles » : les signataires se sont engagés à négocier, sur la base du projet 
préparé par le gouvernement autrichien, un nouveau traité en septembre à Oslo et 
se sont fixés pour objectif de signer ce traité à Ottawa d'ici la fin de l'année. La 
Déclaration de Bruxelles - que 97 États avaient signée à la fin du mois de juin 1997 
- précise que le nouveau traité devra prévoir :

• une interdiction complète de l'emploi, du stockage, de la production et du 
transfert de mines antipersonnel;

• la destruction des mines antipersonnel, qu'elles proviennent des stocks ou du 
déminage;

• la coopération et l'assistance internationales en matière de déminage dans les 
pays affectés.

Les 97 signataires de la Déclaration de Bruxelles, ainsi que les États qui l'auront 
entre-temps signée, seront invités à participer, à Oslo, à une conférence 
diplomatique spéciale pour négocier ce traité. Le Canada a invité les États à venir 
signer la version finale du traité, dans le cadre d'une conférence des ministres des 
Affaires étrangères qui se tiendra du 2 au 4 décembre 1997 à Ottawa.
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5. ASSISTANCE AUX VICTIMES DES MINES

Malheureusement, même si les mines antipersonnel devaient être totalement 
interdites, les victimes continueront probablement à être fort nombreuses dans un 
avenir prévisible. Le débat sur le statut juridique des mines terrestres antipersonnel 
va peut-être bientôt trouver son épilogue, mais le problème humanitaire provoqué 
par ces armes commence à peine à être pris en compte. Quelle consolation 
apportera aux futures victimes le fait d'avoir été mutilées par des armes illégales ? 
Quel réconfort le fait de savoir que, demain, les mines seront totalement interdites 
apportera-t-il à l'enfant qui perd aujourd'hui un de ses membres et n'a aucun espoir 
de bénéficier un jour d'une prothèse ? L'héritage laissé par ce fléau exigera la 
mobilisation de ressources considérables et la poursuite incessante des efforts 
pendant des dizaines d'années.

Depuis 1979, dans le cadre de 45 projets orthopédiques réalisés par le CICR dans 
22 pays, plus de 100 000 membres artificiels ont été fabriqués (et ont permis 
d'appareiller 80 000 amputés), de même que 140 000 paires de béquilles et 7 000 
fauteuils roulants. Néanmoins, malgré ces projets et l'action menée inlassablement 
par les collaborateurs d'innombrables Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge, des efforts bien plus importants devront encore être engagés pour 
qu'à travers le monde, les dizaines de milliers de victimes des mines bénéficient de 
soins adéquats.

Chaque jour, les mines font de nouvelles victimes. Depuis janvier 1995, le CICR a 
enregistré dans sa base de données sur les incidents dus aux mines des 
informations provenant de plus de 40 pays et concernant plus de 9 000 nouvelles 
victimes. Il est impossible de savoir, par rapport à l'ensemble des incidents survenus 
dans le monde, quel pourcentage représentent ceux qui sont enregistrés par le 
CICR, mais il s'agit assurément d'une infime proportion. En effet, d'innombrables 
victimes meurent dans les champs ou les montagnes avant d'avoir pu atteindre un 
centre de soins. L'accès aux blessés demeure un obstacle majeur et beaucoup de 
victimes ne reçoivent pas l'assistance requise. Les blessures dues aux mines 
restent un problème de grande ampleur, qui touche de nombreuses régions du 
monde et reçoit une attention insuffisante. La collecte de données précises constitue 
donc la première étape de la lutte engagée pour y porter remède. L'amélioration des 
conditions d'obtention et de transmission de renseignements fiables revêt une 
importance cruciale, car elle permettra non seulement de subvenir aux besoins des 
victimes, mais aussi de fixer les priorités pour les programmes de déminage et de 
prévention réalisés à l'échelon communautaire.

Lors de la Conférence internationale sur le déminage et l'assistance aux victimes, 
qui a été organisée sous les auspices du gouvernement japonais à Tokyo en mars 
1997, le CICR a présenté un certain nombre de propositions visant à améliorer et à 
accroître l'assistance aux victimes des mines :
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a) Pour être le plus efficace possible, toute assistance concrète dans les pays 
affectés par les mines doit intégrer des mesures préventives, correctrices et 
réparatrices. L'un des moyens d'améliorer l'assistance, d'accroître à long 
terme - qualitativement et quantitativement - l'assistance aux victimes de 
mines consiste à faire en sorte que les informations sur le problème des 
mines, tel qu'il se présente dans son intégralité dans un contexte donné, 
soient diffusées et analysées de manière structurée.

Il devrait donc exister, dans chaque région ou pays affectés par les mines, un 
"système de renseignements sur les mines" permettant l'échange 
d'informations entre les gouvernements, le CICR, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, les institutions des Nations Unies et les 
organismes chargés du déminage et des programmes de prévention contre 
les dangers des mines. Ce flux d'informations sur les lieux où se produisent 
les incidents dus aux mines et sur les zones minées peut être utilisé pour 
établir plus facilement des priorités et pour coordonner les opérations de tous 
les organes mentionnés ci-dessus dans telle ou telle région minée.

b) Sur le plan régional, les soins et la rééducation des blessés par mine - dont 
les besoins diffèrent beaucoup de ceux des autres blessés, normalement 
rencontrés par le personnel médical - devraient faire régulièrement l'objet de 
sessions de formation organisées à l'intention du personnel de santé, tant civil 
que militaire.

c) Davantage d'efforts devraient être déployés pour évaluer les besoins 
spécifiques des victimes des mines sur les plans psychologique et social et 
pour tenter d'y répondre, car ces aspects sont bien trop souvent oubliés ou 
négligés dans la situation difficile que traverse toute société au lendemain d'un 
conflit.

d) Toutes les organisations, tous les gouvernements et organismes préoccupés 
par le problème des mines devraient se mobiliser en vue d'obtenir un meilleur 
accès aux victimes des mines et, si possible, fournir un appui logistique aux 
blessés pour leur permettre de recevoir des soins et une assistance 
appropriés dans des établissements médicaux ou des centres orthopédiques. 
Les Sociétés nationales ont peut-être un rôle particulier à jour dans ce 
domaine.

Aucun organisme, aucune organisation ne peut répondre aux besoins des 
centaines de milliers de personnes mutilées par les mines à travers le monde. 
Cependant, un meilleur flux des informations, une coopération renforcée, la 
mise à disposition de ressources accrues et la création de la volonté politique 
nécessaire sont autant de facteurs qui permettront d'accroître et d'améliorer 
considérablement l'assistance aux victimes des mines.
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6. DEMINAGE - LIGNES DIRECTRICES POUR LE MOUVEMENT

Le déminage est devenu un volet de plus en plus important de l'action menée à 
l'échelon mondial pour juguler le fléau des mines terrestres antipersonnel. Des 
organismes directement impliqués dans des opérations de déminage font, par 
conséquent, de plus en plus souvent appel aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à la Fédération internationale et au CICR, dans 
l'espoir d'obtenir un soutien financier ou d'autres types d'assistance. C'est la raison 
pour laquelle, en concertation avec la Fédération internationale et plusieurs Sociétés 
nationales, le CICR a élaboré et diffusé des lignes directrices à ce sujet, résumées 
ci-après. Ces lignes directrices sont destinées à faciliter la prise de décisions au 
sujet de la participation du Mouvement aux activités de déminage.

Comme il est clairement indiqué dans le Protocole II modifié, annexé à la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, la 
responsabilité du déminage incombe à ceux qui mettent les mines en place, 
c'est-à-dire aux gouvernements, aux forces armées régulières et aux différents 
groupes armés. C'est donc à eux que le CICR, la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales devraient demander instamment d'assumer la responsabilité qui 
leur incombe au premier chef en matière d'enlèvement des mines terrestres.

Bien que le déminage humanitaire ait pour but de rendre sûres pour la population 
civile les zones précédemment infestées de mines - ce qui est sans aucun doute 
un objectif humanitaire -, le Mouvement ne devrait normalement pas se trouver 
lui-même impliqué dans des opérations de déminage proprement dites. C'est là, en 
effet, une tâche qui exige avant tout des compétences militaires spécialisées et une 
certaine connaissance des caractéristiques techniques des mines terrestres. En 
outre, le coût élevé des opérations de déminage risque de détourner une partie des 
ressources destinées à des domaines d'activités dans lesquels le Mouvement 
possède véritablement des compétences particulières, notamment les soins et la 
rééducation des victimes de mines.

Néanmoins, l'un des éléments importants de la campagne du Mouvement contre les 
mines a consisté à encourager les gouvernements à augmenter de manière 
significative le montant des ressources allouées au déminage, soit par le biais du 
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage, soit 
dans le cadre d'accords bilatéraux, ainsi qu'à mettre au point des techniques de 
déminage plus rapides et moins onéreuses. Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge salue tous les efforts déployés par les 
gouvernements, les Nations Unies et les ONG spécialisées pour déblayer les 
champs de mines et les zones minées. Les composantes du Mouvement ont 
souvent été en mesure d'apporter un appui sur le plan médical à de telles opérations 
et cette activité devrait se poursuivre.
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CONCLUSION

Les progrès remarquables accomplis dans le cadre de l'action menée à l'échelle 
mondiale pour obtenir l'interdiction totale des mines antipersonnel sont en grande 
partie le résultat des efforts déployés par le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La signature, en décembre 1997, d'un traité 
d'interdiction des mines antipersonnel constituera une étape majeure de l'action 
menée pour débarrasser la planète d'une arme qui a semé la désolation au sein des 
populations civiles de dizaines de pays. Le Mouvement se trouve néanmoins placé 
aujourd'hui devant d'autres grands défis : obtenir l'adhésion universelle à ce nouvel 
instrument du droit international humanitaire, fournir l'assistance requise aux 
victimes des mines et promouvoir la réalisation d'opérations de déminage efficaces 
dans le monde entier. Alors que nous nous rapprochons du moment de 
l'établissement d’une nouvelle norme qui mettra les mines antipersonnel hors-la-loi, 
nous devons réaffirmer notre volonté de relever ces défis, à court et à long termes, 
et renforcer notre capacité d'action.
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I. INTRODUCTION

L'objectif du présent rapport est d'apporter une réponse préliminaire à la demande 
formulée par le Conseil des Délégués - paragraphe 8 de la résolution 2, «Action de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la paix» (Conseil des Délégués, 
Genève, 1er- 2 décembre 1995) - qui souhaitait que «... le rôle et l'attitude du 
Mouvement en ce qui concerne le problème des transferts d'armes soient étudiés et 
précisés».

Les armes inondent la planète. Que ce soit dans les îles du Pacifique, les jungles 
africaines ou des villages du centre de l'Europe, elles ont alimenté une cinquantaine 
de conflits au cours des 15 dernières années. Le recours aux armes est tout aussi 
ancien que bien des revendications qui sont à l'origine de tous ces conflits. Cet état 
de fait a été reconnu : les droits souverains à la légitime défense et à 
l'autodétermination nationale sont bien établis dans le droit international.

Ce qui est nouveau, c'est l'accès généralisé à des armes aux effets toujours plus 
meurtriers - des fusils d'assaut aux lance-roquettes. L'ouverture des frontières et la 
libéralisation rapide des relations commerciales les met à la portée d'un grand 
nombre d'acteurs. La différence, c'est que ces armes tombent de plus en plus 
souvent dans les mains de combattants, y compris des enfants, connaissant mal, ou 
pas du tout, les règles qui, jusqu'ici, ont tenté de limiter la barbarie de la guerre. Ce 
qui est choquant, c'est que de nos jours, les armes sont le plus souvent dirigées 
contre les personnes qui sont le mieux protégées par le droit international 
humanitaire : on estime que, dans de nombreux conflits des années 90, les civils 
représentent entre 80 et 90 pour cent des victimes.

Les transferts d'armements, en particulier d'armes légères, étant désormais plus 
faciles, il est devenu bien plus difficile de promouvoir le respect du droit international 
humanitaire. La prolifération des armes, qu'acquièrent de nouveaux acteurs, 
souvent indisciplinés, a contrecarré les efforts entrepris pour encourager le respect 
des règles essentielles de la conduite de la guerre.

Reconnaissant ces nouvelles réalités, la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle participaient notamment 135 États 
parties aux Conventions de Genève de 1949, a confié au Comité international de la 
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Croix-Rouge le mandat d'examiner «... à quel point la disponibilité d'armes contribue 
à la prolifération et à l'aggravation des violations du DI H [droit international 
humanitaire] dans les conflits armés ainsi qu'à la dégradation de la situation des 
civils».

Les développements intervenus dans l'évolution des conflits armés, dont les 
membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont souvent les 
témoins directs dans les conflits qui se déroulent à travers le monde, font clairement 
apparaître la nécessité de placer les phénomènes de la disponibilité et du transfert 
des armes dans le contexte du droit international humanitaire.

II. SITUATION ACTUELLE : NATURE DES CONFLITS ET DISPONIBILITÉ 
DES ARMES

Avec la fin de la guerre froide, les transferts internationaux d'armements ont pris un 
tout autre visage. La compétition qui alimentait les transferts d'armes à des fins 
politiques a largement disparu. Néanmoins, les effets des transferts d'armes de 
l'époque de la guerre froide se font encore sentir dans de nombreux conflits internes 
à travers le monde. Dans beaucoup de pays, la fin de la guerre froide s'est soldée 
par l'éclatement de flambées de violence - de caractère ethnique, religieux et 
clanique notamment - et par la déliquescence des règles de la société et des 
structures du gouvernement qui auraient pu endiguer cette violence. Ces différents 
types de conflits internes ont certains traits communs, tels que la multiplicité des 
parties qui s'affrontent, la quasi-disparition des lignes d'autorité et de responsabilité, 
ainsi que la faiblesse ou l'absence de structures destinées à assurer la formation et 
la discipline.

Les conflits internes ont une deuxième caractéristique particulière : la mort et les 
souffrances sont moins le fait des principales armes classiques traditionnellement 
associées à la guerre (chars, aéronefs, navires de guerre) que celui des armes 
légères et des armes portables. La prolifération croissante, à travers le monde, des 
fusils d'assaut, mitrailleuses, mortiers, grenades lancées par des roquettes, etc. 
(armes qui peuvent être transportées soit par un individu, soit à bord d'un véhicule 
léger) explique que certains conflits prennent davantage d'ampleur et se prolongent 
plus longtemps dans de nombreux États; elle est même parfois l'une des raisons de 
l'éclatement de flambées de violence armée.

Bien qu'au niveau mondial le volume des transferts d'armes classiques ait diminué 
au cours des années 90, les transferts internationaux d'armes légères et d'armes 
portables n'ont cessé de s'intensifier : selon les estimations, le nombre de 
producteurs a augmenté de quelque 25%, de même que le niveau des transferts 
qui, chaque année, représentent entre 7 et 10 milliards de dollars US. Les armes 
portables sont transférées dans des zones de conflit par toute une gamme de 
moyens légaux, clandestins ou illégaux, parmi lesquels figurent les ventes réalisées 
par des gouvernements et par des privés, les transferts de technologie, les 
transferts clandestins effectués par des gouvernements à l'intention de groupes 
insurgés amis, les ventes au marché noir, les vols d'armes appartenant à des 
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gouvernements ou à des privés, ainsi que les échanges entres insurgés et 
organisations criminelles. De fait, la moitié du volume de ce commerce passant 
peut-être par le marché noir ou par d'autres canaux illicites, le trafic des armes 
portables est bien plus difficile à contrôler que celui des armes classiques lourdes.

L'étude demandée au CICR cherchera à établir dans quelle mesure la diffusion des 
armes légères et des armes portables peut être responsable des souffrances 
endurées par les civils lors des récents conflits qui, depuis 1990, ont entraîné la mort 
de plus de quatre millions de personnes et le mouvement de 20 millions de réfugiés 
et de 24 millions de personnes déplacées.

III. LE COÛT HUMAIN DU LIBRE TRANSFERT DES ARMES

A. Augmentation du nombre de victimes civiles

Les civils se trouvent souvent sous le feu croisé des combattants dans les conflits 
internes d'aujourd'hui; parfois même, ils sont pris directement pour cible parce qu'ils 
appartiennent à certains groupes ethniques ou religieux. Il est donc important 
d'étudier dans quelle mesure la disponibilité accrue d'armes automatiques dotées 
d'une cadence de tir élevée, ainsi que de systèmes d'armement aux effets toujours 
plus meurtriers, explique le pourcentage terriblement élevé de morts et de blessés 
civils au cours des récentes hostilités. Le démantèlement des services de santé 
publique est souvent l'un des buts spécifiquement recherchés par les belligérants - 
des combattants prenant délibérément pour cible des hôpitaux ou des sources 
d'énergie, de ravitaillement ou d'approvisionnement en eau, ainsi que d'autres types 
d'infrastructures sans lesquelles les malades et les blessés ne peuvent bénéficier de 
soins médicaux de qualité. Ceci contribue évidemment à aggraver les souffrances 
des populations civiles affectées par les hostilités.

B. Vulnérabilité accrue des enfants

Combattants ou victimes, de plus en plus d'enfants sont touchés par les conflits. En 
1994, des enfants de moins de 18 ans auraient participé directement, en tant que 
membres des forces gouvernementales, des forces d'opposition ou des deux à la 
fois, aux conflits armés qui se déroulaient dans 36 pays. Le fait que des enfants 
participent aux combats est certainement aggravé par la large disponibilité des 
armes légères et des armes portables, en particulier des armes automatiques à tir 
rapide dont l'utilisation recquiert peu de formation et peu de précision à la visée.

C. Impact sur les soins médicaux

L'un des principaux succès obtenus par le droit international humanitaire depuis les 
années 1860 a été la codification de règles prévoyant que, dans les conflits armés, 
tous les blessés et malades bénéficient de soins médicaux. Au même titre que 
d'autres facteurs inhérents aux conflits armés, la prolifération des armes et le fait 
qu'elles tombent dans les mains de groupes ou d'individus qui, souvent, refusent - 
ou ne sont pas en mesure - de respecter les règles imposées par le droit 
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compliquent les efforts visant à prodiguer des soins aux blessés et aux malades, 
tant militaires que civils. Les risques que courent les personnes qui s'efforcent de 
prodiguer ces soins se sont aggravés de manière dramatique. En outre, alors qu'il 
est de plus en plus facile de se procurer des armements modernes capables 
d'infliger des blessures particulièrement graves et de faire un grand nombre de 
victimes, rares sont les pays en développement (où se déroulent la plupart des 
conflits d'aujourd'hui) qui possèdent du matériel médical et des établissements de 
soins modernes, ainsi que du personnel suffisamment formé.

IV. EFFETS DE LA DISPONIBILITÉ DES ARMES SUR L'INSTABILITÉ 
SOCIALE QUI ENGENDRE LES CONFLITS

Outre les effets qu'elle peut avoir sur l'application du droit international humanitaire, 
on ne saurait ignorer les conséquences à long terme d'un autre aspect de la large 
disponibilité des armes : elle favorise le développement d'une « culture de la 
violence ». Celle-ci se transforme à son tour en situation d'insécurité chronique, tant 
sociale qu'économique, et provoque l'érosion des structures de la société 
traditionnelle qui facilitaient la résolution des conflits. Il arrive souvent qu'il n'y ait pas 
de contrôle efficace ni d'élimination des armes à la fin des hostilités ou dans le cadre 
d'accords de paix placés sous contrôle international. Le fait que de grandes 
quantités d'armes restent disponibles peut soit favoriser la reprise des hostilités, soit 
- à tout le moins - entraîner le développement de la criminalité et le non-respect 
des règles de droit.

Si les aspects sociaux et humanitaires des transferts d'armes revêtent une gravité 
particulière, c'est parce que, dans leur immense majorité, les conflits récents se sont 
déroulés dans les pays les plus pauvres du monde. Les deux guerres mondiales du 
XXe siècle ont vu s'affronter des pays industrialisés, mais les conflits de la dernière 
décennie ont éclaté dans les pays les plus touchés par la misère : sur les 60 pays 
les moins développés du monde, 30 ont vécu un conflit, tandis que 12 autres étaient 
contraints d'accueillir une importante population de réfugiés ayant fui un pays voisin, 
en proie à un conflit.

V. EFFORTS DE LIMITATION

Au cours de la décennie écoulée, notamment, de grands progrès ont été réalisés 
dans le cadre des efforts visant à limiter le nombre de catégories d'armements, des 
armes de destruction massive (nucléaires, biologiques et chimiques) aux mines 
terrestres antipersonnel. Par contre, peu d'efforts ont été déployés en vue d'enrayer 
la prolifération des armes légères et des armes portables ou d'en circonscrire la 
diffusion aux zones de conflit. Tout récemment, cependant, la communauté 
internationale a pris un certain nombre d'initiatives visant à imposer un contrôle plus 
efficace de ces armes, qui pourrait contribuer à limiter le nombre, la durée et l'âpreté 
des guerres civiles et des conflits d'origine ethnique. Parmi ces mesures figurent :
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À l'échelon international, les initiatives prises par l'ONU et devant permettre 
d'accroître la transparence des principales ventes d'armements (Registre des armes 
classiques), d'élaborer des politiques spécifiques aux armes légères (Groupe 
d'experts gouvernementaux sur les armes légères), d'harmoniser les législations 
nationales imposant des restrictions sur les armes à feu (Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale), d'enquêter au sujet de violations des 
embargos sur les armes (Commission [internationale] d'enquête au Rwanda) et de 
mettre en place des programmes régionaux efficaces visant à contingenter les 
transferts d'armes (missions de consultation au Mali et dans la région du 
Sahara-Sahel);

À l'échelon régional, l'adoption par l'Union européenne d'une série de directives en 
huit points sur les transferts d'armes classiques; l'élaboration par l'Organisation des 
États américains d'une convention sur le commerce des armes devant accroître la 
transparence en matière de transferts d'armes sur le continent américain; enfin, la 
mise en place en Afrique centrale de mécanismes de contrôle destinés à endiguer le 
trafic d'armes portables;

À l'échelon national, l'action menée par des gouvernements (Royaume-Uni, Canada, 
Afrique du Sud) en vue de renforcer la législation nationale relative à la détention 
d'armes et la réglementation des exportations et, aux États-Unis, l'adoption par la 
Chambre des Représentants d'un code de conduite qui - s'il devient loi - restreindra 
plus sévèrement les exportations des États-Unis.

En mai 1997, Oscar Arias et d'autres lauréats du prix Nobel de la paix ont apporté 
leur appui à un projet de code de conduite international visant à réglementer sur le 
plan mondial les transferts d'armes et qui sera présenté, en tant que résolution, à 
l'Assemblée générale des Nations Unies de 1997. Il convient de relever que, pour la 
première fois, le respect du droit international humanitaire est cité spécifiquement 
dans le « Code de conduite Arias » comme l'un des nombreux critères pouvant être 
utilisés pour réglementer les transferts d'armes.

VI. UN DÉFI POUR LE DROIT HUMANITAIRE

La protection des non-combattants et l'interdiction de l'emploi indiscriminé de tout 
type d'arme se trouvent au cœur même du droit international humanitaire. Étant 
donné la terrible réalité des situations décrites ci-dessus et les obligations que les 
États contractent en adhérant aux instruments du droit international humanitaire, les 
questions suivantes seront également examinées dans l'étude du CICR :

Il s'agira de déterminer à quel point

• la prolifération des armes, qui sont désormais acquises par de nouveaux 
acteurs et de nouveaux segments de nombreuses sociétés, va plus vite que 
les efforts déployés pour inculquer aux combattants potentiels les règles 
essentielles du droit international humanitaire;
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• la prolifération des armes augmente inutilement le nombre des victimes des 
guerres ou leurs souffrances;

• un meilleur contrôle international des transferts d'armes, en particulier des 
armes légères et des armes portables, pourrait améliorer la situation;

• l'absence de mesures réglementant le transfert de ces armes aggrave les 
tensions, facilite l'emploi sans discrimination de ces armes, augmente le 
nombre de victimes civiles, prolonge les conflits et les rend plus meurtriers.

Nous devons reconnaître la nature délicate de ce problème, qui est indirectement lié 
au droit incontesté des États d'assurer leur défense et, plus largement, à la difficulté 
de maintenir un équilibre entre justice et aspirations à la paix. Quoi qu'il en soit, 
dans le cadre des nombreuses actions engagées par les gouvernements et les 
organes multilatéraux en vue de l'élaboration de nouvelles législations et de 
nouvelles directives réglementant les transferts d'armes à l'échelle mondiale, il est 
très important d'explorer pleinement la relation pouvant exister entre de tels efforts 
et un respect accru du droit international humanitaire.

VII. POSITION DU MOUVEMENT

C'est seulement en ayant une vue plus claire des réponses apportées aux questions 
évoquées ci-dessus que l'on pourra fixer une position du Mouvement sur les 
transferts d'armes.

Il est donc suggéré d'attendre l'avancement de l'étude demandée au CICR pour 
examiner au sein du Mouvement, notamment à travers une large consultation des 
Sociétés nationales, la position et les actions éventuelles que celui-ci pourrait 
prendre concernant ces questions.

Une proposition devrait pouvoir être soumise au prochain Conseil des Délégués.
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SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DU PERSONNEL SUR LE TERRAIN

Résumé exécutif

En réponse à la demande formulée par la Commission permanente à sa session de 
mai 1997, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Secrétariat de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
créé un groupe de travail chargé d'étudier cette question et de présenter un rapport 
au Conseil des Délégués à Séville, en novembre 1997.

Le groupe de travail a tout d'abord analysé, du point de vue de la sécurité, les divers 
environnements auxquels sont confrontés non seulement le Mouvement dans son 
travail, mais aussi les bénéficiaires de ses activités et d'autres institutions et 
organisations humanitaires. Ces éléments lui ont permis de proposer des réponses 
et des procédures efficaces à appliquer aux problèmes considérés, ainsi que de 
définir les obligations et les responsabilités du Mouvement, des États et des autres 
institutions et organisations humanitaires.

Les obligations et responsabilités du Mouvement peuvent se résumer comme suit :

• faire largement connaître et mettre en oeuvre les Principes fondamentaux;
• appliquer aux rapports avec les communautés locales, les bénéficiaires et les 

autres institutions une approche coordonnée et fondée sur la coopération;
• gérer l'information entre le siège et le terrain, et vice-versa;
• reconnaître l'importance du recrutement et de la formation dans la prévention 

des incidents, et notamment la nécessité de fournir un soutien psychologique 
en cas de besoin, et assurer l'échange d'informations entre toutes les 
organisations présentes sur le terrain;

• faire un usage correct de l'emblème et prendre des mesures en cas d'abus.

Les obligations et responsabilités des États peuvent se résumer comme suit :

• assurer la sécurité et la sûreté de la population civile en général, et du 
personnel humanitaire en particulier;

• assurer le repect de l'emblème, avec, pour ce faire, le soutien du Mouvement.
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Les obligations et responsabilités des autres organisations humanitaires, telles que 
les conçoit le Mouvement, peuvent se résumer comme suit :

• connaître les divers mandats du Mouvement, son caractère spécifique, ses 
modalités d'action, et les limites imposées à l'usage de l'emblème;

• soutenir et mettre en œuvre le Code de conduite;
■ contribuer à l'élaboration de normes de qualité pour la définition de l'assistance 

humanitaire par le Mouvement, les autres institutions humanitaires et les 
donateurs.
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SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DU PERSONNEL SUR LE TERRAIN

I. INTRODUCTION

Déplorer des morts et des blessés parmi les membres du personnel humanitaire 
travaillant sur le terrain n'est malheureusement pas un phénomène nouveau. Il 
existe un certain nombre de risques inévitables que toute personne désireuse de 
porter secours aux victimes de la guerre ou de catastrophes doit être prête à 
assumer. Il n'en demeure pas moins que l'augmentation du nombre des victimes 
parmi le personnel d'assistance humanitaire au cours de ces dernières années est 
devenu une préoccupation majeure.

Des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont perdu la vie lors 
d'opérations menées par des Sociétés nationales, par le CICR et par la Fédération.

Entre juin 1996 et janvier 1997, dix membres du personnel terrain du CICR ont été 
tués dans l'accomplissement de leur mission au Burundi, en Tchétchénie et au 
Cambodge. Parmi eux se trouvaient des délégués des Sociétés nationales 
participantes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des expatriés du CICR et du 
personnel recruté localement.

La Fédération a perdu deux membres de Sociétés nationales lors d'incidents de 
sécurité en 1995. En 1996, 15 membres de Sociétés nationales ont été tués dans 
de tels incidents. Les chiffres pour 1997 (au 1er juillet 1997) font état de trois morts - 
deux délégués et un collaborateur de Société nationale -, tous victimes d'accidents 
de la circulation.

Les incidents de sécurité ont aussi pour cible d'autres agents humanitaires. Au 
Rwanda par exemple, cette année, trois membres de Médecins du Monde et quatre 
observateurs des Nations Unies pour les droits de l'homme ont été tués.

Ce qu'il y a de nouveau et de particulièrement choquant dans les tragédies de 
1996/97, c'est que nombre de ces collaborateurs ont été tués délibérément alors 
qu'ils étaient connus et clairement identifiés en tant que membres du personnel de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, des Nations Unies ou d'ONG.

La tendance est nette. Au cours des huit dernières années, le nombre d'incidents 
menaçant l'intégrité physique du personnel du CICR est passé d'environ une 
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vingtaine par an à plus d'une centaine (153 l'année dernière). Pour la Fédération, 58 
incidents de sécurité avaient été signalés en 1995; en 1996, on en enregistrait 131.

La sécurité du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui portent assistance aux victimes de conflits armées et d'autres 
catastrophes - en fait, la sécurité de toutes les personnes présentes dans les 
régions touchées - est désormais une question cruciale dont nous devons tenir 
compte dans notre façon de concevoir et de mettre en œuvre les programmes. La 
situation étant de plus en plus préoccupante, la Commission permanente a 
demandé au CICR et à la Fédération de préparer le présent document, qui sera 
présenté au Conseil des Délégués de 1997, à Séville.

il. LES FAITS

1. Les conditions de sécurité

D'une façon générale, la sécurité du personnel de secours a diminué au cours de la 
dernière décennie, comme le montrent les chiffres des collaborateurs tués ou 
blessés et le nombre des incidents enregistrés. Les raisons de cette insécurité 
croissante peuvent se résumer, selon les contextes, de la manière suivante :

La nature des conflits armés a changé : aujourd'hui, la plupart sont des conflits 
internes et chaotiques que se livrent des factions armées nombreuses, mal 
définies et peu structurées, indifférentes au droit international et à la 
respectabilité, et qui représentent des intérêts économiques ou le crime organisé 
plutôt que des objectifs politiques et militaires clairement définis.

Lorsque le but du conflit est d'annihiler ou d'écarter définitivement d'un territoire 
donné un groupe ethnique et/ou religieux rival, l'action humanitaire est perçue 
comme étant contraire aux objectifs des parties au conflit. Les membres du 
personnel humanitaire sont attaqués parce qu'ils agissent à l'encontre des 
massacres et de la purification ethnique, ou en sont des témoins gênants.

De plus en plus, les victimes civiles deviennent un élément de stratégies 
politiques et militaires. Du fait que les membres du personnel humanitaire 
travaillent à proximité immédiate de ces victimes essentiellement civiles, qui sont 
souvent elles-mêmes les cibles d'opérations militaires, ils courent des risques 
plus importants que par le passé sur le plan de la sécurité.

Lorsque des secours matériels, qui représentent des ressources de valeur, sont 
injectés dans un contexte de pauvreté comme il y en a tant dans les régions en 
guerre, ils peuvent rapidement devenir un atout précieux que se disputent des 
factions armées, pour des motifs politiques ou criminels. Les difficultés 
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rencontrées pour atteindre les bénéficiaires peuvent inciter certaines 
organisations à cesser d'exercer une contrôle rigoureux sur les distributions de 
secours, ce qui augmente les risques de détournements. De telles pratiques 
renforcent les accusations des parties, selon lesquelles les organisations 
humanitaires violeraient le Principe fondamental de neutralité de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, et contribuerait ainsi à prolonger le conflit.

L'image d'une authentique action humanitaire se trouve ternie aussi bien aux 
yeux des belligérants que des victimes parce qu'ils l'associent de plus en plus 
aux objectifs politiques de la communauté internationale, aux objectifs militaires 
des Nations Unies ou aux opérations de maintien de la paix autorisées par cette 
organisation - éléments auxquels s'ajoutent la prolifération des mandats et la 
concurrence que se livrent les institutions humanitaires. Du fait de l'intérêt 
excessif que portent les médias à certaines tragédies humaines de grande 
envergure, en outre, les organisations humanitaires ont encore plus de difficulté 
à agir de façon impartiale.

Dans certaines régions, on constate une augmentation de la tendance à 
considérer l'action humanitaire comme le reflet de valeurs étrangères, et, par 
conséquent, à la rejeter ou à ne l'accepter qu'avec de grandes réserves. Il 
apparaît également que, par association, la croix rouge elle-même soit rejetée 
en tant qu'emblème protecteur.

L'insécurité, qu'elle soit due à un conflit, à la violence politique ou à la criminalité, 
prend une importance croissante sur de nombreux théâtres d'opérations. Cette 
violence est souvent dirigée contre les victimes d'un conflit ou d'une catastrophe. 
Parfois ceux qui l'exercent font partie des communautés touchées, parfois ils 
viennent de l'extérieur.

2. Les dangers auxquels sont confrontées les victimes de conflits armés 
ou de troubles intérieurs

a) Dangers auxquels sont confrontées les victimes de conflits armés ou de 
troubles intérieurs dans leur propre région

Les Conventions de Genève, et en particulier les articles 13 à 26 de la IVe 
Convention, prévoient une protection générale de la population civile contre les 
effets des hostilités.

Dans les conflits récents, toutefois, la population civile, en partie ou dans son 
ensemble, a été elle-même la cible d'opérations militaires et d'autres actes de 
violence. Les civils sont ainsi exposés à un risque accru de pertes en vies humaines 
et doivent généralement subir de graves restrictions lorsqu'il s'agit de se procurer de 
la nourriture et autres produits essentiels ou de se faire soigner dans les services de 
santé et les hôpitaux. Dans ce genre de situation, la présence régulière 
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d'organisations humanitaires acceptées peut avoir un effet apaisant sur les forces 
de sécurité dans leurs relations avec la population civile.

b) Sécurité dans les camps de réfugiés ou de personnes déplacées

Le maintien de l'ordre, que ce soit dans des camps de réfugiés, des camps de 
personnes déplacées ou dans d'autres endroits où se rassemblent des victimes de 
conflits armés ou de catastrophes naturelles, incombe en premier lieu à l'État sur le 
territoire duquel se trouvent ces victimes. En général, les États exercent cette 
responsabilité de manière efficace, par l'intermédiaire de leurs forces de police, 
d'autres services civils locaux ou des autorités militaires de l'endroit.

Dans certains cas, cependant, la menace qui pèse sur la sécurité peut dépasser les 
ressources ou la compétence des autorités locales. Dans d'autres, il se peut 
simplement que celles-ci ne veuillent pas intervenir. En de telles circonstances, la 
composante du Mouvement qui a compétence pour agir (c'est-à-dire celle dont le 
mandat couvre ces circonstances) devrait alerter les autorités nationales et 
internationales concernées, d'une manière appropriée en fonction de la situation, 
pour réclamer la protection immédiate des zones à risque.

Le CICR et le HCR ont des mandats spécifiques destinés à protéger respectivement 
les victimes de la guerre et les réfugiés. Ces mandats s'exercent généralement par 
le biais d'une forte présence sur le terrain et de démarches soutenues auprès des 
autorités compétentes. Parallèlement aux mesures prises spécifiquement à des fins 
de sécurité, la simple manière dont sont menées les activités de secours 
quotidiennes peut avoir un effet considérable sur la sécurité dans les camps.

Dans ce contexte, en effet, les secours représentent une ressource précieuse. S'ils 
paraissent ne pas être distribués de manière totalement impartiale et transparente, 
la suspicion, le ressentiment et la colère vont grandir et entretenir un climat 
d'insécurité.

3. Les autres organisations humanitaires sur le terrain

La prolifération des organisations gouvernementales et des ONG, en particulier 
dans des régions qui suscitent un vif intérêt de la part des médias, augmente le 
risque de confusion entre les diverses institutions et, de ce fait, le risque pour le 
Mouvement d'être confondu avec d'autres organisations qui ne partagent pas 
toujours nos principes opérationnels de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.

Dans certains cas, des organisations ont utilisé illégalement l'emblème de la croix 
rouge ou du croissant rouge et mis ainsi en danger ses utilisateurs légitimes, qui 
effectuent leur travail ouvertement, correctement et dans la transparence (bien qu'on 
n'ait pas toujours pu observer, au sein du Mouvement, un respect aussi rigoureux 
des Principes fondamentaux).
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La confusion entre le Mouvement et des organismes politiques, comme les Nations 
Unies et leurs institutions, augmente encore quand la collaboration entre eux fait 
apparaître la composante concernée comme dépendant des Nations Unies. Une 
telle dépendance devrait être évitée tout particulièrement dans les situations de 
conflit. De même, il faudrait éviter d'utiliser un logo des Nations Unies ou autre avec 
l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.

III. RÉPONSES ET PROCÉDURES EFFICACES

1. Les responsabilités du Mouvement

Le Mouvement a des responsabilités particulières en ce qui concerne la protection 
de son personnel et de ses volontaires.

Le Conseil des Délégués a déjà examiné la question du recours à des escortes 
armées. Le document publié pour le Conseil des Délégués de 1995 et la résolution 
traitant de cette question restent entièrement valables.

a) Les Principes fondamentaux

La connaissance et l'application des Principes fondamentaux par toutes les 
composantes du Mouvement sont essentielles si l'on veut améliorer la sécurité du 
personnel sur le terrain. Dans les activités quotidiennes du Mouvement en 
particulier, il est vital non seulement que notre action soit neutre, indépendante et 
impartiale mais aussi qu'elle soit perçue comme telle par l'ensemble de la 
population.

À tous les niveaux de la formation, le Mouvement devrait veiller à assurer une 
meilleure compréhension des problèmes découlant de l'application des Principes 
fondamentaux dans notre travail quotidien, en se concentrant sur leur spécificité et 
sur les différences qui existent entre ceux qui partagent ces principes et des 
organisations à caractère politique également actives sur le terrain. À cet égard, la 
coopération la plus étroite entre toutes les composantes du Mouvement s'impose.

b) Coordination et coopération

Dans les opérations de secours, la sécurité des volontaires et du personnel dépend 
avant tout du comportement de ces derniers et de leurs relations avec la 
communauté locale, les bénéficiaires des programmes et les autres institutions 
présentes.

Il convient de souligner ici plusieurs éléments essentiels. Le premier est un dialogue 
ouvert et permanent avec tous les intéressés, y compris les bénéficiaires et le reste 
de la population locale. Quand les membres du personnel humanitaire prennent le 
temps d'expliquer leur mandat, ce qu'ils font, comment ils doivent se comporter et 
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quelle aide les victimes vont ou ne vont pas obtenir, les risques d'affrontements et 
de malentendus diminuent.

Le deuxième est une sensibilité à la culture, aux traditions et au caractère unique 
des différentes populations concernées, et une bonne compréhension de ces 
éléments. Une manière d'y parvenir consiste à associer aussi souvent que possible 
la population locale aux opérations, notamment les bénéficiaires et les volontaires 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Le troisième facteur essentiel est le caractère prévisible de l'action et le respect des 
objectifs déclarés, c'est-à-dire, en fait, la transparence des programmes. Ceux-ci 
doivent être perçus comme impartiaux et neutres dans leur intention et leurs effets. 
Ils doivent être perçus comme étant motivés par les besoins réels du terrain et non 
par les priorités des donateurs en matière de financement. Ils doivent être perçus, 
enfin, comme résistant à la contrainte et aux menaces.

Le dernier élément indispensable est la combinaison de professionnalisme et 
d'expérience dont doivent faire preuve les volontaires et le personnel du 
Mouvement. La fixation de normes professionnelles exigeantes et le recours à des 
volontaires et à un personnel expérimentés réduisent considérablement les risques 
d'attitudes provocantes, de prises de décisions erronées et de services de qualité 
médiocre, autant de facteurs susceptibles de contribuer à une escalade de la 
violence.

c) Gestion de l'information

L'information est un outil précieux pour promouvoir la sécurité. Si elle est fiable, elle 
permet d'anticiper les événements et de prendre les mesures appropriées. Elle 
devrait donc circuler dans toutes les directions, du terrain au siège (et vice-versa), 
du personnel en mission à ses chefs de mission respectifs, et des Sociétés 
nationales et délégations à Genève.

L'ensemble du personnel terrain, en particulier, doit être formé à collecter et 
transmettre autant d'informations que possible sur les conditions de sécurité. Tous 
les incidents doivent être signalés, oralement ou par écrit (selon leur importance).

d) Recrutement et formation

La sécurité du personnel est avant tout une question de prévention, et celle-ci 
devrait se concentrer sur plusieurs aspects différents. Il s'agit notamment de veiller à 
ce que les candidats à des missions sur le terrain soient prêts à travailler en 
situation de stress et à ce qu'ils soient conscients des problèmes de sécurité; de 
bien les préparer aux missions, notamment par des séances d'information 
organisées par la Société nationale, le CICR, la Fédération et la délégation 
elle-même; de soutenir les délégations en matière de sécurité et d'évaluation des 
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risques, et de revoir les règles en vigueur dans ce domaine; et, enfin, d'assurer un 
échange d'information efficace entre les Sociétés nationales concernées, les 
délégations du CICR, celles de la Fédération, les Nations Unies, les ONG et les 
autorités locales, dans le but d'obtenir et de partager des informations constamment 
actualisées et d'adopter une approche collective et préventive en matière de 
sécurité.

Un élément important de la prévention est le système de soutien psychologique. Les 
délégués qui travaillent dans un environnement dangereux doivent être briefés et 
débriefés avant, pendant et après la mission. La direction opérationnelle doit être 
formée à préparer et effectuer les débriefings et à en évaluer les résultats. Il faut 
également pouvoir compter sur l'aide d'un psychothérapeute. Il est indispensable de 
sensibiliser davantage aux questions de sécurité le personnel terrain de toutes les 
institutions. Les gens doivent savoir à quoi s'attendre et comment se comporter 
dans un climat d'insécurité. Ils doivent comprendre et accepter la discipline du 
système de sécurité dont ils dépendent.

Il est essentiel que le personnel chargé du recrutement soit convaincu qu'un bon 
dispositif de sécurité commence au stade du recrutement. Le choix de la personne 
adéquate, qui semble capable d'observer la discipline en matière de sécurité et de 
ne pas paniquer peut, dans certains contextes, avoir autant d'importance que les 
compétences techniques et linguistiques. Par ailleurs, les Sociétés nationales qui 
fournissent des délégués aux programmes du CICR ou de la Fédération sont 
désormais encouragées à organiser pour ces délégués des cours de formation 
spécifiquement consacrés à la sécurité. Lorsqu'ils sont sur le terrain, le personnel et 
les volontaires doivent avoir l'assurance que les programmes pour lesquels ils 
travaillent tiennent dûment compte des questions de sécurité. En outre, une bonne 
connaissance du contexte historique et politique ainsi que des traditions locales sont 
fortement souhaitables.

Lors d'opérations marquées par l'insécurité, il faut organiser un échange 
d'informations entre toutes les institutions présentes sur le terrain. Cela permet au 
moins de s'assurer que les informations relatives à la sécurité circulent et sont 
évaluées conjointement. Nous devons aussi reconnaître le caractère indivisible de la 
sécurité. Dans bien des situations, en effet, celle d'une personne dépend du 
comportement collectif. Une institution qui se conduit de façon provocante peut 
compromettre la sécurité de chacun. C'est pourquoi il est également important 
d'assurer une formation en matière de préparation aux risques et de gestion de la 
sécurité sur le terrain, doublée, pour chaque personne envoyée en mission, d'une 
formation technique individuelle aux questions de sécurité.

e) L'emblème

Les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération doivent veiller sans relâche à ce 
que l'emblème soit utilisé correctement, c'est-à-dire conformément aux articles 
pertinents des Conventions de Genève, des Protocoles additionnels et du
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Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge par les 
Sociétés nationales, tel qu'il a été adopté par la XXe Conférence internationale 
(Vienne, 1965) et révisé par le Conseil des Délégués (Budapest, 1991).

Une bonne connaissance des règles et un usage adéquat de l'emblème par les 
composantes du Mouvement constituent une première étape, qui reste encore à 
franchir dans de nombreux cas. Ce n'est qu'en montrant l'exemple lui-même que le 
Mouvement sera en mesure de traiter la question de façon crédible avec les auteurs 
d'abus de l'emblème. Le CICR et la Fédération devraient soutenir tous les efforts 
déployés par les Sociétés nationales dans ce domaine.

Les composantes du Mouvement doivent développer leurs propres canaux de 
communication pour tout ce qui concerne les réactions à avoir face aux abus de 
l'emblème. Elles doivent également former le personnel aux aspects juridiques et 
pratiques d'un usage correct de celui-ci, y compris ceux qui sont liés aux Principes 
fondamentaux. Enfin, il leur incombe de développer des contacts avec les autorités 
responsables de la protection de l'emblème.

2. Devoirs et responsabilités des États

Si le Mouvement a des responsabilités très claires en matière de promotion de la 
sécurité de son personnel en mission, les États ont également des devoirs et des 
responsabilités à cet égard.

En cas de conflit armé, la population civile en général est protégée par les 
dispositions pertinentes de la IVe Convention de Genève et du Protocole 
additionnel I. Ces règles supposent la participation active des pouvoirs publics afin 
de protéger l'intégrité physique et mentale des civils ainsi que leurs biens.

En cas de catastrophe naturelle ou causée par l'être humain, et notamment dans 
des situations d'afflux massif de réfugiés, l'État dont les victimes sont 
ressortissantes a l'obligation, en vertu de leur nationalité, de leur fournir assistance 
et protection. Dans certains cas, il peut déléguer cette obligation à des institutions 
spécialisées, comme la Société nationale ou des organismes de protection civile. 
Compte tenu de l'état actuel du droit international relatif aux droits de l'homme, la 
plupart des États ont en outre une obligation positive d'assurer à chaque personne 
au sein de leur juridiction un large éventail de droits et de libertés, par exemple le 
droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres traitements inhumains, le «droit 
(...) à la liberté et à la sûreté de sa personne» (article 3 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme) ou le droit au respect de la vie privée et familiale.

Les États sont donc responsables de la sécurité de toutes les personnes se trouvant 
sur leur territoire, et doivent assurer le maintien de l'ordre conformément aux règles 
et coutumes de chaque État ainsi qu'aux traités internationaux.
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a) La protection du personnel humanitaire

En situation de conflit armé, selon les dispositions de la IVe Convention (et en 
particulier des articles 55 et 61 à 63), les États parties aux Conventions de Genève 
ont l'obligation générale d'assurer des conditions de sécurité adéquates au 
personnel humanitaire.

Ayant dûment à l'esprit les Principes fondamentaux, les composantes du 
Mouvement doivent rappeler aux pouvoirs publics leurs obligations à cet égard, 
formellement énoncées à l'article 2 des Statuts du Mouvement. Dans le domaine 
particulier de la protection armée de l'assistance humanitaire, il convient de tenir 
compte à la fois des conclusions du document conjoint CICR-Fédération sur cette 
question, débattue lors du Conseil des Délégués de 1995, et de la résolution 
correspondante.

b) La protection de l'emblème

Les composantes du Mouvement doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
aider les pouvoirs publics à assurer un véritable respect de l'emblème en toutes 
circonstances et pour utiliser de façon constructive les mesures prises par les 
autorités.

Le CICR, et en particulier le service consultatif en droit international humanitaire, 
doivent fournir toute l'assistance possible aux États et aux Sociétés nationales qui 
en font la demande.

3. Devoirs et responsabilités des autres acteurs humanitaires

Afin d'assurer une sécurité maximum au personnel sur le terrain, les autres acteurs 
humanitaires devraient connaître autant que possible les divers mandats du 
Mouvement, sa spécificité et ses modes d'action. Il convient de relever, en 
particulier, qu'ils sont rarement autorisés à arborer l'emblème de la croix rouge ou 
du croissant rouge.

Les composantes du Mouvement doivent, conjointement et dans le cadre spécifique 
de leurs activités, inviter les autres organisations humanitaires, quel que soit leur 
statut juridique (institutions des Nations Unies, ONG), à soutenir, adopter et 
appliquer le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et pour les Organisations non gouvernementales (ONG) lors 
des opérations de secours en cas de catastrophe.

Le Mouvement devrait, en outre, entreprendre l'élaboration de critères selon 
lesquels pourrait être définie l'assistance humanitaire. Ceux-ci seraient ensuite 
adoptés par le Mouvement, par d'autres acteurs humanitaires et par les donateurs.



12

IV. CONCLUSIONS

La sécurité du personnel du Mouvement sur le terrain demeure un défi quotidien. 
C'est une question qu'il faut prendre très au sérieux. Tout d'abord, le Mouvement 
doit continuer d’agir conformément aux Principes fondamentaux, car seule une 
action neutre et indépendante - et perçue comme telle - peut créer la confiance 
nécessaire entre les collaborateurs du Mouvement et les autorités, les bénéficiaires 
et l'ensemble de la société.

Les composantes du Mouvement doivent développer leurs relations avec les 
autorités, en particulier en ce qui concerne la manière de créer un environnement de 
travail aussi sûr que possible pour le personnel de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il convient de garder à l'esprit qu'en règle générale, le Mouvement 
n'acceptera pas d'escortes armées.

La recherche de moyens plus efficaces de protéger l'emblème et d'en assurer le 
respect doit se poursuivre, chaque composante du Mouvement apportant son 
soutien aux autres dans l'optique de convaincre les États d'élaborer des lois 
meilleures et de veiller, ensuite, à ce qu'elles soient appliquées. À cet égard, le 
Mouvement doit servir d'exemple quant à l'usage correct de l'emblème.

Le meurtre délibéré de membres du personnel humanitaire ne devrait nous 
empêcher - et ne nous empêchera effectivement pas - de mener à bien notre 
mission humanitaire. Mais cela doit nous amener à redoubler d'efforts pour 
comprendre nous-mêmes les Principes qui guident nos actions, et faire en sorte 
qu'ils soient compris et acceptés par tous. En outre, nous devons renforcer notre 
engagement à former notre personnel et nos volontaires afin qu'ils aient le 
savoir-faire et les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur action difficile 
mais indispensable.
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PROJET DE RESOLUTION

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 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,
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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 CABAC1,

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 

1 CABAC : Children affected by armed conflict.
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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, 
mais qui ne sont pas pleinement mis à profit, 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 le cadre de l'action 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;
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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;

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-mêmes;

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 plan 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 à des 
civils innocents par la présence de millions de mines terrestres antipersonnel dans 
des dizaines de pays 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 réjouissant du nombre croissant de décisions unilatérales prises sur le plan 
national pour interdire les mines antipersonnel et d'initiatives régionales visant à 
créer des zones exemptes de ces armes,

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

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

1. se déclare de nouveau extrêmement préoccupé de constater les effets 
indiscriminés des mines terrestres antipersonnel et leur coût durable sur les 
plans humain, social et économique;

2. prie instamment toutes les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de redoubler d'effort afin de parvenir à 
l'interdiction et à l'élimination totales de toutes les mines antipersonnel et 
d'assurer aux victimes de mines les soins et le traitement adéquats;
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3. invite les Sociétés nationales à encourager leur gouvernement à adopter une 
législation nationale proscrivant les mines antipersonnel;

4. demande instamment aux Sociétés nationales d'encourager leur gouvernement 
à signer, en décembre 1997 à Ottawa, le traité de droit international 
humanitaire de portée générale interdisant les mines antipersonnel et de tout 
mettre en œuvre pour que ce traité soit ratifié le plus rapidement possible par 
les pays afin qu'il entre en vigueur dès que possible;

5. 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 et afin 
d'alléger les souffrances des victimes.

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 XXVIe 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,

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;
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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,

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 
qu'internationales, 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 
États 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 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;

4. rappelle à toutes les composantes du Mouvement la nécessité de s'en tenir 
strictement aux 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 
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cohérents parmi toutes les organisations humanitaires qui assurent assistance 
et protection;

5. 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;

6. recommande à toutes les composantes du Mouvement actives sur le terrain de 
rechercher et de s'appuyer davantage sur les connaissances de la population 
locale bien au courant de la situation sur le plan de la sécurité et la sûreté;

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

6. Suite donnée :

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


