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CD 99/PR 6/1
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Mise en œuvre de l'Accord de Séville

Le Conseil des Délégués,

rappelant qu'aux termes de sa résolution 6/1997, il a adopté par consensus l'Accord sur 
l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

prenant note avec satisfaction du Rapport sur la mise en œuvre de l'Accord de Séville 
pour les années 1998-1999, soumis à la Commission permanente par le CICR et la 
Fédération internationale,

prenant note en outre que ce Rapport contient aussi le rapport du groupe de travail 
conjoint du CICR et de la Fédération internationale sur la coopération fonctionnelle, créé 
conformément à sa résolution 7/1997,

remerciant les Sociétés nationales d'Afghanistan, du Canada, du Mozambique, du 
Royaume-Uni, de Suède et du Zimbabwe de leur participation aux travaux du groupe de 
travail sur la coopération fonctionnelle,

rappelant la nécessité pour une composante du Mouvement assumant des 
responsabilités en tant qu'institution directrice de consulter tous ses partenaires 
régulièrement et en temps utile, et pour toutes les Sociétés nationales participant à une 
opération donnée d'intégrer pleinement leur contribution dans le cadre général fixé par 
l'institution directrice,

demande à la Fédération internationale et au CICR, quand ils dirigent des opérations 
pour le Mouvement, de renforcer davantage la capacité opérationnelle à long terme des 
Sociétés nationales touchées par une catastrophe ou un conflit;

demande en outre à la Fédération internationale et au CICR de faire des propositions 
visant à mettre en place une stratégie globale éventuelle pour le Mouvement, et invite la 
Commission permanente à mener des consultations sur ce sujet avec toutes les Sociétés 
nationales intéressées et à faire rapport sur les progrès accomplis à la prochaine session du 
Conseil des Délégués.



CD 99/PR 7/1
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Politique du Mouvement 
sur les actions de sensibilisation

Le Conseil des Délégués,

notant avec satisfaction la suite donnée au débat sur les actions de sensibilisation qui a 
eu lieu lors du Conseil des Délégués de 1997,

prenant note du document présenté au Conseil des Délégués et intitulé «La 
participation du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux 
actions de sensibilisation»,

rappelant que les actions de sensibilisation — visant à plaider pour, soutenir ou 
défendre quelqu'un (une cause ou une politique) — font partie de la mission de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en sus, ou en complément, des services qu'ils rendent 
à la collectivité,

sachant que les actions de plaidoyer peuvent normalement être menées au travers d'un 
dialogue avec les gouvernements et les autres parties concernées, de même que par le 
biais de la «diplomatie privée», de communications, de conférences ou de déclarations 
publiques sur une politique donnée mais que, d'autre part, le lancement d'une campagne 
publique peut être jugé nécessaire dans certains cas du fait de l'importance du problème, 
aux niveaux national ou international, et du peu de chances de parvenir à un changement 
en utilisant les voies traditionnelles des actions de sensibilisation,

1. encourage les composantes du Mouvement à mener, par le biais du dialogue et de la 
diplomatie privée, des initiatives de sensibilisation sur des thèmes liés à leurs mandats 
respectifs, tels que définis dans les Statuts du Mouvement, et en tenant compte des 
différences existant entre elles, en termes de capacités et d'environnement 
opérationnel;

2. décide ce qui suit à propos des campagnes publiques;

• Une Société nationale ou un groupe de Sociétés nationales envisageant le 
lancement d'une campagne nationale devraient garder à l'esprit :

la nécessité d'agir de manière à maintenir des relations positives avec le 
gouvernement ou d'autres organisations participant à la campagne,



la nécessité, au moment où une coopération avec d'autres organisations ayant des 
intérêts similaires est envisagée, de préserver son identité distincte, ainsi que

les éventuelles conséquences pour les autres composantes du Mouvement.

• Les campagnes publiques internationales — lancées afin de promouvoir un plus 
grand respect du droit international humanitaire, une meilleure assistance en faveur 
des victimes des conflits et des catastrophes, ou une action plus efficace pour 
répondre aux besoins des membres les plus vulnérables de la société — doivent 
respecter les critères suivants :

le lancement de la campagne est préparé par le biais d'une concertation 
préliminaire avec toutes les composantes du Mouvement ; il est conforme à leurs 
missions respectives, telles que définies dans les Statuts du Mouvement et il est 
approuvé par les instances dirigeantes compétentes,

par leurs opérations et leurs programmes, les composantes du Mouvement ont 
suffisamment de connaissances et d'expérience au sujet de la cause à défendre 
pour en être des avocats crédibles et efficaces,

le résultat souhaité de la campagne est défini précisément et l'affectation à long 
terme des ressources nécessaires pour mener la campagne sont clairement 
déterminées,

les lignes de communication et de prise de décision concernant la campagne sont 
précisées au sein du Mouvement et des mécanismes permettant d'évaluer l'impact 
de la campagne sont spécifiés,

les actions prévues et les messages à diffuser ne sont pas susceptible d'avoir un 
impact négatif sur l'action de toute autre composante du Mouvement, ni de porter 
gravement atteinte à son identité, à ses relations de travail avec les autorités ou à 
sa capacité opérationnelle et à son efficience.



CD 99/PR 8/1
Original : français 

août 1999

ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

PROJET DE RÉSOLUTION

Le Conseil des Délégués,

rappelant les précédentes résolutions prises par les Conférences internationales et 
Conseil des Délégués, en particulier les résolutions 5 du Conseil des Délégués 
(1995) et 8.1 du Conseil des Délégués (1997) sur la protection des enfants dans les 
conflits armés et le rôle et l’action du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en leur faveur,

alarmé par l’accroissement du nombre d’enfants impliqués dans les conflits armés, 
par les souffrances immenses qu'endurent ces enfants, et profondément préoccupé 
par la gravité et l’ampleur des conséquences à long terme ainsi que de la nécessité 
de réhabilitation physique et mentale des enfants touchés par ces conflits,

réaffirmant la pertinence des objectifs proposés dans le Plan d’Action et la nécessité 
de poursuivre les efforts pour veiller à sa complète mise en oeuvre

1. prend acte du rapport “Enfants touchés par les conflits armés” ainsi que des 
autres travaux du Groupe international de coordination, instauré pour faciliter et 
suivre la mise en oeuvre du Plan d’Action du Mouvement et le remercie pour son 
travail et sa contribution à l’action menée en faveur des enfants touchés par les 
conflits armés,

2. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales de 
poursuivre et développer la mise en oeuvre du programme enfants touchés par 
les conflits armés,

3. invite toutes les composantes du Mouvement à mieux rendre compte de leurs 
activités en faveur des enfants et à inscrire régulièrement ce point à l’ordre du 
jour de toutes les réunions du Mouvement et prie le CICR et la Fédération 
internationale de réexaminer et rendre les mécanismes de coordination les plus 
efficaces possibles et développer un processus de consultation destiné à 
renforcer l’engagement en faveur des enfants touchés par les conflits armés,

4. encourage toutes les Société nationales à soutenir, notamment auprès de leurs 
gouvernements, l’adoption d’un instrument international qui interdise toute forme 
de recrutement et de participation d’enfants de moins de 18 ans aux hostilités et 
d’oeuvrer à rendre un tel instrument applicable, tant aux conflits internationaux 
qu’aux conflits non internationaux, liant ainsi toutes les parties au conflit y 
compris les groupes armés non gouvernementaux,
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5. demande au CICR et à la Fédération d’élaborer des lignes directrices dans le 
domaine de la prévention, de la réhabilitation et de la réinsertion d’enfants dans 
leurs communautés afin de guider le travail des Sociétés nationales dans ces 
domaines,

6. demande au CICR et à la Fédération internationale de rendre compte de l’état 
d’avancement des travaux et initiatives réalisées au sein du Mouvement, au 
prochain Conseil des Délégués.

A.\cod99resfr.lwp
9/1/99, 4:43:49 PM



CD 99/PR 8/2 
Original : anglais 

août 1999

LES ENFANTS DE LA RUE

PROJET DE RÉSOLUTION

Le Conseil des Délégués,

profondément alarmé par le phénomène des enfants de la rue, le nombre croissant 
d’enfants qu’il concerne et la négation de leurs droits, ainsi que par les mauvais 
traitements, l’exploitation et la négligence qu’ils subissent,

reconnaissant les besoins qui sont les leurs en tant que l’un des groupes sociaux les 
plus vulnérables,

réaffirmant la préoccupation déjà ancienne du Mouvement devant la situation 
tragique des enfants de la rue, exprimée tout particulièrement dans les résolutions 
2/1995 et 8.2/1997 du Conseil des Délégués,

rappelant les efforts déployés par la communauté internationale pour promouvoir le 
respect des droits de l’homme, et en particulier des droits de l’enfant, au travers de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la résolution 
51/77, chapitre VI, de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 
1996, qui traite essentiellement du sort tragique des enfants de la rue,

conscient des capacités et du potentiel dont disposent les Sociétés nationales pour 
appeler l’attention sur le sort des enfants de la rue, contribuer à améliorer leur 
situation et répondre à leurs besoins particuliers,

1. prend note des progrès accomplis et des travaux menés par la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales conformément à la résolution 8.2 adoptée 
par le Conseil des Délégués en 1997 et les remercie pour le travail entrepris;

2. se félicite de la création d’un groupe de travail de la Fédération internationale sur 
les enfants de la rue et des travaux préliminaires qui sont accomplis en vue de 
l’élaboration d’un plan d’action, et reconnaît la nécessité d’intensifier ces activités;

3. demande instamment aux Sociétés nationales, dans le cadre de l’action qu’elles 
mènent pour améliorer la situation des personnes les plus vulnérables, d’initier ou 
de s’impliquer davantage dans les programmes liés aux enfants de la rue et de 
centrer leur action sur des stratégies à long terme, notamment en matière de 
sensibilisation et de prévention, qui puissent aboutir à une amélioration concrète 
et durable de la situation sanitaire et sociale des enfants de la rue;
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4. demande instamment aux Sociétés nationales de mener de telles activités en 
tenant dûment compte du principe de la participation des enfants et de la 
nécessité d’une réelle collaboration à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

5. demande aux Sociétés nationales d’appuyer activement le Groupe de travail sur 
les enfants de la rue en apportant les fonds nécessaires pour la poursuite de ses 
activités de même qu’en fournissant des informations et des idées pour 
l’élaboration d’un plan d’action;

6. demande à la Fédération internationale de continuer à coordonner les travaux 
menés par le Groupe de travail en vue de l’établissement et de l’application d’un 
plan d’action.

C.\7'E;WVME3104.1wp
9/6/99, 2:56:48 PM



CD 99/PR 8/3
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Stratégie du Mouvement concernant les mines

Le Conseil des Délégués,

rappelant la Résolution 8, point 3, du Conseil des Délégués (1997) demandant au CICR 
et à la Fédération internationale d’élaborer, en consultation avec les Sociétés nationales, 
une stratégie à long terme applicable au problème des mines antipersonnel,

conscient des capacités et du potentiel dont disposent les Sociétés nationales pour 
contribuer à améliorer la situation des victimes de mines et à répondre à leurs besoins 
particuliers,

rappelant en outre la préoccupation du Mouvement devant la prolifération de ces armes, 
et profondément alarmé par le niveau effroyable des souffrances causées par la présence 
de millions de mines terrestres antipersonnel à travers le monde,

se félicitant de l’entrée en vigueur, le 1er mars 1999, de la Convention sur l’interdiction 
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction, signé à Ottawa en décembre 1997,

1. adopte la Stratégie du Mouvement concernant les mines et prie instamment toutes les 
composantes du Mouvement de la mettre en œuvre;

2. demande au CICR de bien vouloir assumer un rôle directeur en la matière, et d’offrir 
des conseils et un soutien aux Sociétés nationales qui souhaiteraient lancer des 
programmes dans le cadre de la Stratégie;

3. prie le CICR, en consultation avec la Fédération internationale, de suivre l’évolution de 
la situation, de soutenir les programmes et les activités engagés par les Sociétés 
nationales dans le cadre de la Stratégie du Mouvement concernant les mines et de faire 
rapport des progrès accomplis au Conseil des Délégués, à sa session de 2001.



CD 99/PR 8/4
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Cour Pénale Internationale

Le Conseil des Délégués,

profondément alarmé par les violations massives et continuelles du droit international 
humanitaire perpétrées dans les conflits armés, tant internationaux que non internationaux,

rappelant l'obligation qui incombe aux États de mettre un terme et de réprimer les 
violations du droit international humanitaire,

notant avec une grande satisfaction l'adoption du Statut de Rome portant création de la 
Cour pénale internationale en tant qu'instrument complémentaire d'une répression plus 
efficace des crimes de guerre,

constatant les efforts déjà entrepris par la Commission préparatoire sur la Cour pénale 
internationale en vue de la rédaction des éléments constitutifs des crimes et du règlement 
de procédure et de preuve,

prenant note avec satisfaction des contributions apportées par le CICR et la Fédération 
internationale au processus de négociation ainsi que des efforts constants déployés par le 
CICR, en particulier pour aider les États à rédiger les éléments constitutifs des crimes de 
guerre,

1. invite les Sociétés nationales à soutenir tous ces efforts et à promouvoir la ratification du 
Statut de Rome sans la déclaration prévue à l'article 124 du Statut de la CPI, tout en 
encourageant les États à honorer l'obligation que leur impose le droit international 
humanitaire de réprimer les violations de ce droit ;

2. demande au CICR de continuer à participer activement aux négociations en cours au 
sein de la Commission préparatoire, en particulier pour que les «acquis» au sens du droit 
international humanitaire soient convenablement reflétés dans le document concernant les 
éléments constitutifs des crimes de guerre ;

3. demande également au CICR, en consultation avec la Fédération internationale, de 
suivre attentivement les développements, de tenir activement les Sociétés nationales 
informées, et de présenter à la session de 2001 du Conseil des Délégués un rapport sur les 
progrès accomplis en matière de création d'une Cour pénale internationale.



CD 99/PR 8/5
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Relatif à la disponibilité des armes et à la situation des civils 
pendant et après un conflit armé

Le Conseil des Délégués,

réaffirmant sa préoccupation du fait que des combattants qui n'ont pas été formés au 
droit international humanitaire, des civils et même des enfants, peuvent se procurer 
facilement une grande variété d'armes, en particulier des armes portatives, et qu'ils les 
utilisent souvent contre la population civile et en violation des principes humanitaires 
essentiels,

rappelant le mandat confié au CICR par la XXVIe Conférence internationale consistant 
à examiner dans quelle mesure la disponibilité d'armes contribue aux violations du droit 
international humanitaire, ainsi que les résolutions 2.8 de 1995 et 8.4 de 1997 du Conseil 
des Délégués, demandant que le rôle et l'attitude du Mouvement sur la disponibilité des 
armes soient précisés lors de la session de 1999 du Conseil des Délégués,

accueillant favorablement la nouvelle étude du CICR sur "La disponibilité des armes et 
la situation des civils dans les conflits armés" ainsi que les consultations qu'il a organisées 
sur ce sujet avec toutes les composantes du Mouvement, depuis 1997,

convaincu que la prolifération des armes et des munitions peut accroître les tensions, 
augmenter le nombre des victimes civiles, prolonger les conflits et entraver l'assistance 
humanitaire aux populations qui en ont besoin,

convaincu également que la disponibilité incontrôlée des armes contribue aux violations 
du droit international humanitaire et à la détérioration de la situation des civils,

1. souscrit à l'analyse et aux conclusions générales de l'étude du CICR sur "La 
disponibilité des armes et la situation des civils dans les conflits armés";

2. demande aux États de réexaminer leurs politiques en matière de production, de 
disponibilité et de transfert d'armes et de munitions, à la lumière de la responsabilité qui 
leur incombe de «respecter et faire respecter» le droit international humanitaire, et 
d'assister et protéger la population civile;

3. demande aux États de définir des règles, sur la base du droit international humanitaire, 
régissant le transfert et la disponibilité des armes et des munitions;



4. demande à toutes les composantes du Mouvement de collaborer en vue de garantir 
qu'à la XXVIIe Conférence internationale, des propositions d'actions clairement définies 
sur ces questions soient maintenues dans le Plan d'action;

5. encourage les Sociétés nationales, dans toute la mesure possible en fonction de leur 
contexte, de sensibiliser activement l'opinion publique aux coûts humains que 
représente la vaste disponibilité d'armes et de munitions ainsi qu'à ses conséquences 
sur le tissu du droit international humanitaire. Le CICR devra soutenir leurs efforts en 
leur apportant des conseils techniques et du matériel d'information;

6. dissuade les composantes du Mouvement de prendre part au débat public sur des 
transferts particuliers d'armes à des destinataires précis sous une forme pouvant 
compromettre la neutralité du Mouvement ou sa capacité opérationnelle;

7. demande au CICR, en consultation avec la Fédération internationale, de présenter à la 
prochaine session du Conseil des Délégués un rapport sur les activités du Mouvement 
et les progrès accomplis à l'échelon international dans ce domaine, pour permettre au 
Conseil d'examiner les mesures les plus appropriées à prendre ultérieurement.


