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PREMIÈRE SÉANCE
Mardi 25 novembre 1997 

18 heures

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

Allocutions de bienvenue

En présence de SM la reine Sofia d'Espagne, M. Suárez del Toro Rivero, président de la 
Croix-Rouge espagnole exprime l’espoir que les réunions qui ont lieu à Séville auront un 
impact direct et positif sur les conditions de vie de millions de personnes vulnérables, en 
particulier les enfants, qui pourront alors se tourner vers un avenir meilleur. La violence est 
l’une des principales causes des malheurs qui frappent tant de personnes à travers le 
monde et la communauté internationale doit faire tout ce qui en son pouvoir pour mettre fin 
aux conflits. L'issue de la campagne contre les mines antipersonnel est un exemple 
encourageant de ce qui peut être accompli. La répartition inéquitable des richesses et la 
pauvreté ont marginalisé de larges secteurs de la population et les ont rendus vulnérables. 
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont pour rôle traditionnel non seulement de fournir 
des soins de santé primaires et des secours en cas de catastrophe, mais aussi de prendre 
position contre la discrimination et de renouveler leur attachement à la paix, à la tolérance et 
à la solidarité.

L'assemblée a ensuite le privilège d'entendre les allocutions de M. Javier Arenas, ministre 
espagnol du Travail et des Affaires sociales, et de M. Manuel Chaves, président de la Junta 
de Andalucía.

Point 1 de l'ordre du jour: Ouverture de la session par la présidente de 
la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et remise de la 
Médaille Henry Dunant

SAR, la princesse Margriet des Pays-Bas, présidente de la Commission permanente, ouvre 
le Conseil des Délégués de 1997. Elle fait l’éloge des hôtes de la Conférence pour 
l’excellente qualité de l’organisation, et remercie les volontaires et le personnel de la 
Croix-Rouge espagnole de leur hospitalité et leur gentillesse.

La présidente de la Commission permanente remet ensuite la Médaille Henry Dunant, la plus 
haute distinction du Mouvement. Après avoir remercié la Croix-Rouge australienne d’avoir 
fourni les médailles, elle invite le Conseil à observer une minute de silence à la mémoire des 
récipiendaires posthumes, qui ont été les innocentes victimes de conflits de plus en plus 
anarchiques. La Médaille est remise aux personnes dont la liste est donnée ci-dessous, en 
reconnaissance de services éminents et d’actes de grand dévouement à la cause du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

Mme Véronique Ahouanmenou, enseignante, ancienne présidente de la Croix-Rouge 
béninoise, membre du Conseil exécutif de la Fédération et de la Commission permanente, a 
consacré près de 40 ans de sa vie au service du Mouvement et pour son dévouement à la 
cause des femmes africaines.
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M. Enzo Boletti, libéré dix ans après la Seconde Guerre mondiale grâce à un message 
Croix-Rouge, a consacré sa vie à faire connaître la Croix-Rouge à partir de Solférino, le 
village où est née l’idée du Mouvement, et où il a fondé le Musée de la Croix-Rouge 
internationale en 1959.

Le Dr Ahmed El Shérif, médecin, ancien secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, 
ancien membre du Conseil exécutif de la Fédération et ancien vice-président de la 
Fédération, à titre posthume, a consacré plus de 20 ans de sa vie au développement de sa 
Société nationale et à la diffusion des idéaux du Mouvement aux échelons international, 
national et régional.

Mme Fernanda Calado (Croix-Rouge espagnole), à titre posthume. Infirmière, elle a été 
froidement abattue dans son sommeil par des hommes armés, dans les locaux de l’hôpital 
du CICR à Novy Atagi (Tchétchénie), dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996.

M. Hans Elkerbout (Croix-Rouge néerlandaise), à titre posthume. Constructeur, il a été 
froidement abattu, dans les locaux de l’hôpital du CICR à Novy Atagi (Tchétchénie), dans la 
nuit du 16 au 17 décembre 1996.

Mme A/ancy Ma//oy (Croix-Rouge canadienne), à titre posthume. Infirmière et administratrice 
médicale, elle a été froidement abattue, dans les locaux de l’hôpital du CICR à Novy Atagi 
(Tchétchénie), dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996.

Mme Ingebjorg Foss (Croix-Rouge de Norvège), à titre posthume. Infirmière anesthésiste et 
en soins opératoires, elle a été froidement abattue dans son sommeil, dans les locaux de 
l’hôpital du CICR à Novy Atagi (Tchétchénie), dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996.

Mme Gunnhild Myklebust (Croix-Rouge de Norvège), à titre posthume. Infirmière 
instrumentiste, elle a été froidement abattue, dans les locaux de l’hôpital du CICR à Novy 
Atagi (Tchétchénie), dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996.

Mme Sheryl Thayer (Croix-Rouge néo-zélandaise), à titre posthume. Infirmière en soins 
postopératoires, elle a été froidement abattue dans son sommeü, dans les locaux de l’hôpital 
du CICR à Novy Atagi (Tchétchénie), dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996.

M. Cédric Martin (CICR), à titre posthume. Ingénieur en assainissement, il a été tué lors 
d’une embuscade dans la province de Cibitoke (Burundi), le 4 juin 1996.

M. Reto Neueschwander (CICR), à titre posthume. Coordonnateur des secours, il a été tué 
lors d’une embuscade à Cibitoke (Burundi), le 4 juin 1996.

M. Juan Ruffino (CICR). Délégué terrain, il a été tué lors d’une embuscade dans la province 
de Cibitoke (Burundi), le 4 juin 1996.

M. Herculano Tchipindi (Croix-Rouge angolaise/Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). Chauffeur, il a été tué par balle lors d’une embuscade 
près de Benguela (Angola), le 20 janvier 1996.

M. Luiji Apata (Croix-Rouge de l’Ciuganda/Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. Gardien, il a été tué par balle dans la 
nuit du 27 octobre 1996, lors d’une attaque armée contre le camp de réfugiés d’Adranga à 
Koboko (Ouganda).

M. Amin Booyi Andama (Croix-Rouge de l’Ouganda/Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. Secouriste, tragiquement 
décédé dans la nuit du 24 juin 1996, lors de tirs sporadiques à Koboko (Ouganda).
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M. Aimé Amuli (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Constructeur, il a été tué lors de l’explosion d’une mine sur la route conduisant au camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma, le 7 septembre 1996.

M. Dieudonné Budogo (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Infirmier, il a été tué lors de l’explosion d’une mine sur la route conduisant au camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma, le 7 septembre 1996.

M. Djuma Sebasore (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Infirmier, il a été tué lors de l’explosion d’une mine sur la route conduisant au camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma, le 7 septembre 1996.

M. Bahozi Kabaka (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Volontaire, il a été tué le 27 juin 1996 lors d’une attaque contre l’entrepôt du camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma.

M. Ilunfa Sebastien (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Volontaire, il a été tué le 27 juin 1996 lors d’une attaque contre l’entrepôt du camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma.

M. Mafuta Nzangamya (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo/Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), à titre posthume. 
Volontaire, il a été tué le 27 juin 1996 lors d’une attaque contre l’entrepôt du camp de 
réfugiés de Kibumba, près de Goma.

M. Déogratias Kitungano Bisahi (CICR), à titre posthume. Infirmier et chef de l’équipe 
d’évacuation, poignardé puis abattu d’une balle le 18 octobre 1996, alors qu’il soignait des 
blessés dans un poste sanitaire d’Uvira (République démocratique du Congo).

M. Bernard Umba Kanonge (CICR), à titre posthume. Diplômé en économie et assistant 
administratif, il a été tué lors du pillage d’Uvira (République démocratique du Congo), en 
octobre 1996.

M. Chin Chun (CICR), à titre posthume. Chargé de transmettre les messages Croix-Rouge, il 
a été tué à Ampil (Cambodge) par des hommes armés qui voulaient lui voler sa moto.

Mme Véronique Ahouanmenou (Croix-Rouge béninoise) remercie la Commission 
permanente et parle au nom de tous les récipiendaires. Elle rappelle l’action qu’elle a menée 
au sein de la Croix-Rouge au cours des 40 dernières années et rend hommage aux 
personnes et aux institutions qui ont lui ont apporté leur soutien. Elle souligne qu’il est 
essentiel que le Mouvement soit respecté et poursuive les efforts désintéressés qu’il déploie 
pour atténuer la pauvreté, la souffrance et le désespoir à un moment où tant de ses 
membres ont tragiquement perdu la vie. Elle encourage les composantes du Mouvement à 
oeuvrer ensemble au service de la cause de manière utile, créative, courageuse et efficace.

SM la reine Sofia d’Espagne déclare que la poursuite d’un même objectif humanitaire par 
tant de volontaires, et par-delà les différences politiques, religieuses, ethniques et sociales, 
est un exemple unique et positif de coopération et de solidarité. Il est possible, en 
conjuguant les efforts, de surmonter les obstacles et les difficultés, et les médailles qui 
viennent d’être remises montrent que les idéaux d’Henry Dunant n’ont pas été oubliés. Elle 
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exprime sa sympathie aux familles de tous les membres de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui ont sacrifié leur vie à la cause humanitaire.

Le chœur de la Fundación Caja Sur chante des extraits du Messie de Handel, puis le 
Conseil des Délégués est ajourné jusqu’au lendemain matin.
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DEUXIÈME SÉANCE
Mercredi 26 novembre 1997 

9 heures

Point 1 de l'ordre du jour: Ouverture de la session par la présidente de la
Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (suite)

La princesse Margriet, présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, attire l’attention sur la résolution 3 que le Conseil des Délégués avait 
adoptée en 1995 et par laquelle il décidait de se concentrer sur les politiques et les 
stratégies demandant à être traitées de manière prioritaire. L’examen du point 5 de l’ordre 
du jour proposé, au cours duquel le rapport de la Commission consultative sur l’exécution du 
mandat qui lui a été confié en application de la résolution 3 sera débattu, devrait être une 
occasion d’analyser en profondeur les moyens d’accroître l’harmonie au sein du Mouvement. 
Les divisions et les désaccords ne servent pas les intérêts de ceux qui souffrent et ont 
besoin d’une assistance, et elle engage le Conseil à montrer, au contraire, que la diversité 
des cultures et des mandats peut renforcer le Mouvement et créer une synergie au service 
de l’humanité.

Point 2 de l’ordre du jour: Élection du président, du vice- président et des
secrétaires du Conseil des Délégués

La princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, propose que le président 
du Comité international de la Croix-Rouge, M. Cornelio Sommaruga, préside la réunion, que 
M. Manuel Suárez del Toro Rivero, président de la Croix-Rouge espagnole, soit désigné 
vice-président, et que M. Jean-Luc Blondel (CICR) et M. Evgeni Strijak (Fédération 
internationale) soient nommés secrétaires.

Il en est ainsi décidé

M. Sommaruga (CICR), président du Conseil des Délégués, exprime sa gratitude au Conseil 
pour lui avoir témoigné sa confiance en l’élisant une fois de plus président. Après avoir 
félicité le Dr Astrid N. Heiberg pour son élection à la présidence de la Fédération 
internationale, il souhaite la bienvenue aux Sociétés nationales nouvellement reconnues qui 
participent pour la première fois au Conseil des Délégués.

La remise de la Médaille Henry Dunant, la veille, a mis en relief l’importance, et les périls, de 
l’engagement humanitaire et montré combien il est nécessaire que le Mouvement trouve la 
force de surmonter les nouveaux défis auxquels il est confronté ; sa diversité doit devenir sa 
force et l’expression de la complémentarité de ses composantes ; un soutien mutuel et un 
engagement commun sont indispensables pour aider les plus vulnérables. Les points à 
l’ordre du jour du Conseil mettent en évidence les défis que le Mouvement doit relever et qui 
doivent être abordés dans l’unité et l’harmonie.
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Point 3 de l’ordre du jour: Adoption de l'ordre du jour

Le président présente l’ordre du jour provisoire, après avoir rappelé le règlement régissant 
les débats du Conseil des Délégués. Il attire l’attention sur les deux subdivisions qui devront 
être examinées du fait de la soumission de projets de résolutions, à savoir, la mise en oeuvre 
du droit international humanitaire sur le plan national (CD 97/PR 4.2/2), au point 4.2.2., et la 
Cour criminelle internationale (CD 97/PR 4.3/1), au point 4.3.

L’ordre du jour est adopté

Point 4 de l’ordre du jour: Rapport de la Commission permanente

La princesse Marqriet, présidente de la Commission permanente, présente le rapport de la 
Commission (CD 97/4/1) et un projet de résolution sur la Commission (CD/97/PR 4/1), qui a 
été élaboré à la lumière de la recommandation de la Commission consultative, selon laquelle 
les Sociétés nationales devraient être associées plus étroitement aux travaux des organes 
ad hoc de la Commission permanente. La résolution contient également un projet de 
règlement pour une commission d’arbitrage, auquel il est demandé au Conseil de souscrire. 
Elle communique au Conseil que, conformément à la résolution 3 qu’il avait adoptée en 
1995, la Commission permanente a établi quatre groupes ad hoc, chacun étant présidé par 
un membre élu de la Commission : le groupe ad hoc sur le Conseil des Délégués, présidé 
par le Dr Guillermo Rueda Montaña de la Croix-Rouge colombienne, a préparé l’ordre du 
jour du Conseil et coordonné les projets de résolutions ; le groupe sur l’arbitrage, présidé par 
le Dr Byron Reuben Hove de la Croix-Rouge du Zimbabwe, a rédigé le projet de règlement 
pour une commission d’arbitrage ; le groupe sur l’emblème, présidé par Mme Christina 
Magnusson de la Croix-Rouge suédoise, a préparé un document de travail qui sera examiné 
au point 4.1 de l’ordre du jour ; enfin, le groupe ad hoc sur la XXVIIe Conférence 
internationale, co-présidé par Mme Magnusson et le Dr Hove, a préparé le rapport qui sera 
examiné au point 4.2 de l’ordre du jour.

Elle conclut en soulignant que les changements apportés aux méthodes de travail de la 
Commission, à la suite des recommandations les plus récentes de la Commission 
consultative, entraîneront une augmentation des dépenses de fonctionnement. La 
Commission ne pourra remplir son mandat que si toutes les Sociétés nationales l’aident à 
satisfaire ses besoins budgétaires.

M. Remans (Croix-Rouge de Belgique) suggère, pour éviter tout ambiguïté, de remplacer le 
paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution par une formulation similaire à celle du 
paragraphe 11 du dispositif de la résolution 3 adoptée en 1995, à savoir :

«décide que les implications financières des paragraphes 4 et 5 seront assumées 
conjointement par la Fédération internationale, le CICR et les Sociétés nationales, 
dans une proportion de 25% par le CICR, 25% par la Fédération internationale et 
50% par les contributions volontaires des Sociétés nationales.»

Il propose également d’ajouter les mots « conformément à l’article 18.7 des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » après « la constitution 
d’organes ad hoc... », au paragraphe 2 du préambule.
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Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) se félicite de l’accent qui est mis, dans le projet de 
résolution, sur une participation accrue des Sociétés nationales aux travaux de la 
Commission permanente.

Le Dr Saeid Ali (Croissant-Rouge libyen) estime que le bulletin de la Commission 
permanente pourrait être plus analytique et appelle à la mise en place d’un mécanisme 
renforcé de consultation avec les Sociétés nationales.

M. Roethlisberger (CICR), notant avec satisfaction que la Commission permanente 
fonctionne bien et a trouvé un nouvel élan, réaffirme l’engagement que le CICR a pris de 
contribuer à son financement et appelle les Sociétés nationales à manifester leur soutien 
sous la forme de ressources financières. Il ajoute que le CICR accueille avec satisfaction la 
proposition qui est faite d’associer plus étroitement les Sociétés nationales aux travaux de la 
Commission.

M. Pesmazoglu (Croix-Rouge hellénique) déclare que sa Société se réjouit de l’intérêt que le 
groupe ad hoc sur le Conseil des Délégués porte à la promotion des activités destinées à 
encourager la paix et à favoriser le respect des droits de l’homme. Il appelle instamment le 
groupe à poursuivre cette tâche essentielle.

Les représentants de la Croix-Rouge néerlandaise, de la Croix-Rouge allemande et de la 
Croix-Rouge française appuient pleinement le projet de résolution et les amendements 
proposés.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) attire l’attention sur la confusion qui règne 
dans l’esprit du public quant aux diverses composantes du Mouvement et suggère que la 
Commission permanente se penche sur cet aspect.

M. Weber (Fédération internationale), évoquant l’amendement proposé par la Croix-Rouge 
de Belgique, souligne que celui-ci aura des implications financières et qu’il faudra 
inévitablement fixer des limites aux montants en question.

La princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, déclare que la 
Commission pourrait accepter les amendements proposés par la Croix-Rouge de Belgique. 
En ce qui concerne le bulletin, elle reconnaît qu’il pourrait être étoffé de manière à mieux 
expliquer les travaux de la Commission.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la Commission permanente telle 
qu’amendée par la Croix-Rouge de Belgique (résolution 1).

Point 4.1 de l’ordre du jour : L’Emblème

Mme Magnusson (Croix-Rouge suédoise), présidente du groupe ad hoc de la Commission 
permanente sur l'emblème, présente le rapport de la Commission (CD 97/4.1/1) et un projet 
de résolution (CD 97/PR 4.1/1) sur l’emblème, en rappelant brièvement les raisons pour 
lesquelles la Commission s’est penchée sur la question. Depuis que le rapport a été rédigé, 
un deuxième groupe d’experts gouvernementaux s’est réuni à Montreux le 30 septembre et 
le 1er octobre 1997, et a abouti à des conclusions similaires à celles du premier groupe. Les 
discussions ont mis en évidence six points clés : i) le droit en vigueur est satisfaisant dans la 
plupart des situations, mais il faut renforcer le respect des emblèmes ; ii) il y a lieu 
d’examiner plus en détail les situations où deux emblèmes sont utilisés simultanément par 
les parties au conflit, et où il existe un préjugé profondément enraciné contre un emblème 
auquel une connotation religieuse est erronément attribuée ; iii) toute modification de la 
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législation en vigueur doit être envisagée avec prudence ; iv) il ne faut pas recourir à des 
solutions au coup par coup et la question doit être examinée globalement ; v) toute solution 
générale doit conduire à une meilleure protection des victimes ; et vi) les États sont 
responsables au premier chef de la solution, mais ils attendent du Mouvement qu’il adopte 
une position commune.

Les solutions envisagées dans le rapport ne doivent pas être considérées comme des 
propositions du groupe ad hoc, mais comme des options théoriquement réalisables qui 
pourraient être adoptées par les États. Le rapport définit également six critères à utiliser pour 
évaluer d’éventuelles solutions, et qui reflètent largement les opinions des groupes 
d’experts.

Elle conclut en exprimant la ferme conviction que la question de l’emblème est cruciale non 
seulement pour les Sociétés nationales et le Mouvement, mais aussi et surtout pour la 
protection des victimes qu’il incombe à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge d’aider.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) appuie le projet de résolution et recommande que 
les consultations mentionnées au paragraphe 4 du dispositif soient poursuivies avec vigueur. 
Il indique que les emblèmes actuels ne posent pas problème à sa Société, qui comprend 
toutefois qu’il puisse en être autrement dans d’autres régions du monde. Il faudra 
probablement une génération pour aboutir à quelque chose de plus concret.

Le Dr Saeid Ali (Croissant-Rouge libyen) déclare que, même s’il est favorable au projet de 
résolution, il estime que les mots « objection aux emblèmes actuels », dans le dernier 
paragraphe du préambule, sont malvenus et devraient être remplacés par « mauvais usage 
des emblèmes ».

M. Podsiadlo (Croix-Rouge polonaise) se demande si un changement d’emblème garantirait 
une meilleure protection et pense que, plutôt que de modifier les Conventions de Genève, il 
faudrait rechercher d’autres moyens d’améliorer la protection. Il convient qu’il faut éviter la 
confusion et que la plus grande prudence est de mise en ce qui concerne les changements 
proposés. Il considère aussi qu’une solution globale doit être trouvée aux problèmes 
pratiques des Sociétés nationales qui, pour des raisons démographiques, propres à 
plusieurs pays, souhaitent adopter le double emblème de la croix rouge et du croissant 
rouge.

M. Pesmazoglu (Croix-Rouge hellénique) note que le nombre toujours croissant des 
Sociétés nationales a pour conséquence naturelle une plus grande diversité au sein du 
Mouvement. La question de l’emblème est, en dernier ressort, politique et devrait donc être 
examinée dans le cadre d’une conférence internationale. Toutefois, quel que soit l’emblème, 
la vraie question est de savoir comment faire en sorte qu’il soit respecté.

Le Dr Gônen (Croissant-Rouge turc), après avoir adhéré à la déclaration de la délégation 
polonaise, rappelle l’origine de l’utilisation du croissant rouge en tant qu’emblème, et insiste 
sur la nécessité d’éviter de semer la confusion dans l’esprit du public.

Le Dr Hamzeh (Croissant-Rouge arabe syrien) confirme que le rapport sur la réunion des 
experts reflète bien les discussions sur l’emblème.

Mme Davidson (Croix-Rouge canadienne) constate que beaucoup semblent croire que le 
problème de la sécurité sera résolu en réglant celui de l’emblème. Sa Société considère 
qu’une solution à la question de l’emblème ne garantira pas, en soi, une protection et 
n’éliminera pas les problèmes d’insécurité.

Le Pr Haworth (Croix-Rouge de Zambie) souscrit au projet de résolution, mais estime que 
celui-ci pourrait aussi inviter la Commission permanente à élaborer un règlement type pour 
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chacune des solutions possibles, afin d’en montrer clairement les implications sur le plan 
juridique. Il serait peut-être opportun aussi d’élargir les consultations sur l’emblème au 
personnel militaire, étant donné que celui-ci est directement concerné.

Mme Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) déclare que, compte tenu de la nécessité 
d’assurer une protection accrue aux victimes de la guerre, sa Société appuie sans réserve la 
proposition qui est faite de poursuivre les consultations afin que le Conseil des Délégués 
puisse adopter une position dans un avenir proche.

Le représentant de la Croix-Rouge du Kenya souligne que la sensibilisation à tous les 
niveaux est le meilleur moyen de protéger l’emblème. Les gouvernements qui demandent 
l’assistance de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge doivent être sensibilisés au fait qu’il 
leur incombe d’assurer la protection de l’emblème.

Mme Vakhidova (Croissant-Rouge de l’Ouzbékistan) rappelle que lorsque la croix rouge est 
devenue un emblème humanitaire, le Mouvement était la seule organisation humanitaire. 
Aujourd’hui, cependant, il y a tant d’organisations humanitaires qui ont leur propre emblème 
que cela crée la confusion dans l’esprit du public et doit être pris en considération. Sa 
Société penche pour la deuxième des solutions qui sont proposées dans le rapport au 
Conseil, car elle permet aux Sociétés de continuer à utiliser les emblèmes actuels si elles le 
souhaitent, tout en donnant à celles qui connaissent des problèmes en la matière la 
possibilité d’utiliser un nouvel emblème neutre. Les trois emblèmes pourraient être utilisés 
pendant une période transitoire, jusqu'à ce qu’il soit décidé d’en utiliser un seul. Elle tient à 
insister sur le fait que le nom de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et celui des Sociétés nationales doivent être préservés. L’adoption de 
l’emblème dépendant des gouvernements, le Mouvement doit sans tarder débattre avec eux 
de la question de l’emblème.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain), après avoir appuyé la déclaration de la 
délégation polonaise, estime qu’il serait illusoire de croire qu’une solution idoine pourrait être 
trouvée par le biais d’une conférence diplomatique. Le problème est qu’il y a un État qui ne 
veut accepter ni la croix ni le croissant, et des États qui utilisent les deux emblèmes, mais 
qui refusent d’adhérer au Mouvement. Bien qu’il ait préféré que la Commission permanente 
termine son travail avec l’excellent document qu’elle a a produit, il pourrait se rallier au projet 
de résolution si les mots « actuels », à la deuxième ligne du quatrième paragraphe du 
préambule, et « existants », à la quatrième ligne du troisième paragraphe du dispositif, 
étaient supprimés, car ils impliquent que le Mouvement recherche un nouvel emblème, alors 
que lui-même considère qu’il faut conserver les emblèmes actuels.

Le Pr Bring (Croix-Rouge suédoise) souligne qu’une protection améliorée peut être assurée 
sans pour autant procéder à une révision formelle des Conventions de Genève. Même si les 
discussions continues aboutissaient à une proposition de flexibilité accrue quant aux usages 
indicatifs de l’emblème en temps de paix et à une nouvelle solution en ce qui concerne les 
usages protecteurs en temps de guerre, il n’en demeure pas moins que le mauvais usage de 
l’emblème est un problème très préoccupant, qui doit être examiné sans préjuger de l’issue 
des débats.

Mme Dole (Croix-Rouge américaine) accueille avec satisfaction le rapport et le projet de 
résolution, qui offrent l’occasion non seulement d’approfondir le débat au sein du Conseil 
mais aussi d’inciter les Sociétés nationales à une réflexion créative, de procéder à de 
nouvelles consultations avec des experts de l’extérieur et de tenir des réunions d’orientation 
avec les États parties aux Conventions de Genève. La session 1999 du Conseil des 
Délégués pourra alors définir un terrain d’entente, sur lequel fonder les recommandations 
aux Etats. Elle demande instamment que trois éléments en particulier soient dûment pris en 
considération, à savoir : si un emblème supplémentaire neutre pourrait garantir un respect 
accru pour l’action humanitaire ; si la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif 
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de l’emblème serait comprise par le public ; et si l’utilisation de deux emblèmes différents 
serait opportune pour les Sociétés nationales des pays ayant des population pluriethniques. 
Certains, au sein du Mouvement et de la communauté humanitaire dans son ensemble, 
pensent que les dangers auxquels sont confrontés les délégués sont attribuables au 
non-respect pour la forme des emblèmes, surtout quand il est considéré que ceux-ci ont une 
connotation religieuse. Sa Société, toutefois, est de l’avis des experts de l’extérieur, qui 
estiment qu’avant de parvenir à une telle conclusion il faudrait analyser scientifiquement 
l’hypothèse, étant donné que sa validité joue un rôle central dans l’examen des diverses 
options. Il s’agit de déterminer si l’assassinat de délégués est lié à un emblème qui est 
devenu ethniquement ou culturellement offensant, ou si des éléments criminels ont pris pour 
cible un emblème qui symbolise l’action humanitaire. L’analyse pourrait porter également sur 
les hypothèses selon lesquelles l’utilisation d’un emblème connu et respecté du public à des 
fins indicatives seulement, et d’un autre emblème à des fins protectrices pourrait semer la 
contusion et affaiblir la protection. Elle pourrait aussi examiner la question de savoir si 
l’utilisation de deux emblèmes dans les pays ayant des populations pluriethniques serait de 
nature à renforcer le sentiment qu’ils ont des connotations religieuses. Dans l’immédiat, le 
Mouvement pourrait renouveler l’engagement qu’il a pris d’éduquer le public et les 
gouvernements au statut spécial des emblèmes. En conclusion, elle souligne qu’il convient 
de reconnaître que les emblèmes actuels sont une ressource humanitaire inestimable et ont 
surmonté l’épreuve du temps.

M. Al Shehabi (Croissant-Rouge de Barheïn) appuie les amendements proposés au projet 
de résolution et souligne que les emblèmes devraient être un facteur d’union et non de 
division.

M. Konoe (Croix-Rouge du Japon) exprime son soutien au projet de résolution.

M. Nery (Fédération internationale) indique qu’il est vrai que le respect des emblèmes doit 
être amélioré, mais qu’il faut aussi déterminer si le non-respect est imputable à une montée 
généralisée de la violence ou à d’autres causes. Les Sociétés nationales sont en mesure de 
contribuer à sensibiliser le public et les autorités aux valeurs humanitaires représentées par 
les emblèmes, et la Fédération est prête à les aider à prendre les mesures opportunes 
lorsque l’emblème est utilisé à des fins commerciales ou autres, qui ne sont pas directement 
liées à des situations de conflit armé. Il rappelle que la Fédération internationale utilise 
depuis des années les deux emblèmes sur son logo, sans le moindre problème, et que les 
Sociétés membres arborent de plus en plus ce logo pour montrer combien elles sont fières 
d’appartenir à cette organisation universelle. Il demande que leur requête soit examinée 
sérieusement et qu’une solution soit trouvée, sans pour autant réviser les Conventions de 
Genève. Étant donné la réticence des États à réexaminer les Conventions de Genève, il 
conviendrait de consulter les experts gouvernementaux afin de définir clairement les 
paramètres d’une étude plus approfondie sur l’emblème.

Mme Garavaqlia (Croix-Rouge italienne) estime que le problème essentiel n’est pas de 
changer ou de maintenir les emblèmes, mais plutôt d’en garantir le plein respect afin de 
prêter assistance aux victimes.

M. Keller (CICR) souligne qu’il est vital d’assurer un respect accru pour les emblèmes et se 
félicite donc des encouragements donnés par toutes les composantes du Mouvement au 
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Au sujet des problèmes particuliers qui 
sont évoqués au paragraphe 3 du dispositif, il indique que, en effet, de nombreux problèmes 
ne sont pas couverts par le droit en vigueur et que le CICR, sur la base de son expérience 
opérationnelle, est prêt à recenser les lacunes du droit dans certaines situations. Le CICR 
considère qu’il faut trouver une solution générale aux problèmes actuels, à défaut de quoi il y 
aura une multitude de solutions individuelles. Le CICR reste profondément attaché aux 
emblèmes et penche pour le statu quo dans le cas des Sociétés qui se satisfont de la 
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situation actuelle, mais estime que celui-ci doit être révisé dans celui des Sociétés qui sont 
confrontées à des problèmes.

M. Mathur (Croix-Rouge de l’Inde) reconnaît que l’emblème est parfois utilisé abusivement, 
mais qu’une solution peut être trouvée en convaincant les gouvernements de mettre en 
oeuvre plus énergiquement la législation protégeant l’emblème, car le problème ne sera pas 
réglé simplement en changeant l’emblème.

M. Said Waid Ali (Croissant-Rouge du Pakistan) pense que tout changement dans 
l’emblème affaiblirait le Mouvement et demande donc instamment que rien ne soit fait dans 
ce sens.

M. Ibrahim (Croissant-Rouge de l’Irak) précise qu’en Irak, la Société travaille librement sous 
le logo de la Fédération internationale — croix et croissant. Il estime cependant que tout 
changement dans les emblèmes soulèvera de nombreux problèmes dans l’avenir et qu’il faut 
donc trouver d’autres moyens d’en assurer le respect.

M. Eteki-Mboumoua (Croix-Rouge camerounaise) demande au CICR de contribuer, par le 
biais de la délégation régionale de Yaoundé, à la mise en oeuvre d’un programme de 
sensibilisation à l’emblème au Cameroun. Il souhaite manifester son inquiétude à la 
perspective d’engager un processus qui sera long, et sans nul doute coûteux, en vue de 
changer l’emblème. Les États qui n’ont pas encore adopté une législation pour protéger 
l’emblème s’interrogeront sur la nécessité de le faire si des changements sont imminents.

Un représentant de la Croix-Rouge béninoise est lui aussi d’avis que l’emblème ne doit pas 
être changé, mais demande néanmoins que les consultations soient accélérées afin qu’une 
décision finale puisse se dégager.

M. Nolan (Croix-Rouge néo-zélandaise) souligne qu’une simple analyse des raisons pour 
lesquelles l’emblème n’est pas respecté révélerait que les infractions sont le fait de trois 
catégories de personnes : celles qui ne connaissent ni l’emblème ni son caractère 
protecteur ; celles qui se méprennent sur la signification de l’emblème à cause d’une 
interprétation religieuse erronée ; et enfin celles qui s’en moquent. S’il n’y a pas grand chose 
à faire au sujet de ce dernier groupe, il n’en va pas de même pour les deux premiers. 
Malheureusement, le rapport ne fait pas état d’une analyse de ce genre et, en l’absence 
d’une définition précise de l’ampleur exacte du problème, il est illogique d’envisager des 
solutions. Par conséquent, il faut entreprendre une recherche approfondie et en 
communiquer les résultats aux Sociétés nationales. Il appuie donc énergiquement la 
suggestion qu’a faite la Croix-Rouge américaine de procéder à une analyse scientifique. Il 
constate que le groupe d’experts était composé en majorité de juristes et, eu égard aux 
dépenses considérables à engager pour atteindre le même degré de sensibilisation à un 
nouvel emblème, il propose de faire appel aussi à des experts en marketing. Pour que les 
changements soient minimes, il est essentiel de tirer parti du fait que l’emblème est 
largement connu et qu’il suscite la bienveillance.

Le Dr Al-Hadid (Croissant-Rouge jordanien) se joint aux orateurs qui se sont élevés contre 
l’introduction de nouveaux emblèmes. La question a déjà été examinée par un groupe ad 
hoc en 1981, qui avait recommandé le statu quo. De plus, un nombre accru d’emblèmes 
aggraverait la confusion et non seulement affaiblirait le Mouvement mais aussi laisserait la 
porte ouverte à l’utilisation d’une multitude d’emblèmes. Il attire l’attention sur les réserves 
manifestées par le Croissant-Rouge iranien lorsqu’il a commencé à utiliser l’emblème du 
croissant rouge. Or, si de nouveaux emblèmes sont introduits, cette Société sera en droit de 
revenir à l’emblème du lion et du soleil rouges. Il ajoute que la croix rouge et le croissant 
rouge sont maintenant des « marques de fabrique » et qu’il serait désastreux, sur le plan 
financier, de promouvoir de nouveaux emblèmes. Il est favorable à une intensification des 



14

efforts déployés par les Sociétés nationales pour diffuser le droit international humanitaire et 
promouvoir le respect de l’emblème et son usage.

M. Carmona Jiménez (Croix-Rouge costaricienne) adhère à la recommandation qui a été 
faite de poursuivre les consultations.

Un représentant de la Croix-Rouge australienne note que toute solution qui passerait par 
une renégociation étendue des Conventions de Genève et des Protocoles créerait un autre 
éventail de problèmes. Les quelques cas de non-respect de l’emblème sont probablement 
imputables à l’ignorance plutôt qu’à une opposition active, et pour y remédier il faut diffuser 
le droit international humanitaire plus efficacement. L’emblème est un symbole d’humanité 
puissant, qui ne doit pas être abandonné à la légère.

Un représentant de la Croix-Rouge britannique souligne combien il est important de veiller à 
ce que les déclarations publiques des composantes du Mouvement ne donnent pas 
l’impression que celui-ci préjuge de la question essentielle et affective de l’emblème, qui 
d’ailleurs ne relève pas de sa compétence mais de celle des gouvernements. Le public est 
extrêmement attaché au symbole qu’il connaît. Pour convaincre les gouvernements et les 
forces armées de la nécessité d’un changement, un lien de cause à effet doit être établi 
entre l’usage de l’emblème protecteur et la violation du droit international humanitaire.

Le Dr Potravnova (Croix-Rouge russe), s’exprimant au nom de la Commission consultative 
des États nouvellement indépendants, adhère au projet de résolution. Elle espère que les 
consultations aboutiront rapidement à une solution quant à l’utilisation du double emblème, 
car la situation actuelle est un obstacle à l’affiliation des nouvelles Sociétés.

Le Dr Fischer (Croix-Rouge allemande) insiste sur la nécessité de définir, en faisant fond sur 
toutes les ressources disponibles, les raisons pour lesquelles le droit international 
humanitaire et l’emblème ne sont pas respectés.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) indique que sa Société s’oppose à tout changement 
d’emblème. Les pays ayant des populations pluriethniques devraient être autorisés à utiliser 
la croix rouge et le croissant rouge.

Mme Basque (Croix-Rouge de Côte d’ivoire) accueille avec satisfaction le projet de 
résolution et engage instamment la Commission permanente à poursuivre ses consultations 
sur la base de l’expérience acquise.

M. Jean-François (Croix-Rouge haïtienne) estime qu’au lieu d’introduire un nouvel emblème, 
il serait plus judicieux de conserver les emblèmes actuels, les deux signes constituant une 
base et une élément unificateur, tout en autorisant les Sociétés à utiliser leurs propres 
emblèmes traditionnels.

M. El Shafei (Croissant-Rouge égyptien) déclare que les consultations ont apporté des 
éclaircissements sur les problèmes que pourrait poser dans l’avenir la pluralité des 
emblèmes et qu’elles doivent être poursuivies plus vigoureusement encore. Le statu quo ne 
pose de problèmes à sa Société, qui est prête néanmoins à se joindre aux autres dans la 
recherche d’une solution.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) attire l’attention sur des éléments importants, autres 
que l’emblème, qui garantissent le respect envers les délégués sur le terrain, par exemple, 
l’autorité de la Société nationale dans le pays concerné. Cela signifie qu’il faut appuyer le 
renforcement institutionnel des Sociétés nationales.

M. Wang (Croix-Rouge chinoise) communique que sa Société s’emploie, par le biais de ses 
membres et de volontaires, à diffuser et à appliquer la législation chinoise sur l’emblème et 
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la réglementation sur l’usage de l’emblème. Il demande Instamment que la question de 
l’emblème soit traitée avec prudence, car le droit en vigueur et les emblèmes actuellement 
utilisés ne doivent pas être remis en question.

Mme Steriu (Croix-Rouge de Roumanie) se demande quels sont les éléments nouveaux qui 
laissent supposer qu’un consensus peut maintenant être atteint sur la question de 
l’emblème, alors que toutes les tentatives qui ont été faites par le passé se sont soldées par 
un échec. Le Conseil des Délégués n’étant pas habilité à prendre des décisions au sujet de 
l’emblème, les consultations ont valeur d’orientations et la plus grande prudence est de 
mise. Le public pourrait considérer que les discussions sur l’emblème sont un signe de 
faiblesse et de désunion au sein du Mouvement.

Le Dr Cheniti (Croissant-Rouge tunisien) indique que l’objectif principal doit être la recherche 
des voies et moyens susceptibles d’améliorer la protection des victimes, et bien que le 
non-respect de l’emblème soit l’une des raisons de l’augmentation du nombre des victimes, 
d’autres causes doivent aussi être prises en compte. Il faudrait accroître l’efficacité des 
campagnes d’information et inciter les gouvernements à adopter une législation appropriée à 
l’échelon national.

Un représentant du Croissant-Rouge mauritanien exprime son inquiétude face au 
non-respect de l’emblème et se fait l’écho des appels à la prudence lancés par d’autres 
orateurs.

Mme Magnuson (Croix-Rouge suédoise), présidente du groupe ad hoc sur l’emblème de la 
Commission permanente, prend note avec satisfaction de l’importance qui est attachée à la 
question de l’emblème. Le document qui a été soumis au Conseil étant un rapport 
intermédiaire, les suggestions qui ont été formulées et les appels à la prudence seront pris 
en compte dans le cadre des travaux à venir. Elle convient qu’une analyse plus détaillée des 
problèmes qui se posent pourrait être envisagée. De plus, la Commission permanente 
prendra contact avec les institutions militaires afin de déterminer comment elles pourraient 
contribuer à ses travaux.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur l’emblème telle qu’amendée 
(résolution 2).

(Point 4.2. de l’ordre du jour, voir sous Troisième Séance)
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Point 4.3. de l’ordre du jour: Cour Pénale Internationale

À l’invitation du président, M. Remans (Croix-Rouge de Belgique) présente le projet de 
résolution sur la Cour Pénale Internationale, qui est co-parrainé par sa Société nationale 
(CD 97/PR 4.3/1). Les nombreuses situations nouvelles qui ont surgi depuis 1995 font qu’il 
est de plus en plus indiqué de créer une cour pénale internationale, et il faut espérer que la 
conférence diplomatique internationale qui se tiendra à Rome en 1998 aboutira à la 
constitution d’une telle cour. Le moment est maintenant venu pour le Mouvement de prendre 
position et d’appuyer les efforts engagés.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) exprime le soutien déterminé de sa Société au projet de 
résolution et propose d’amender le paragraphe 2 du dispositif, en ajoutant les mots « de 
tenir les Sociétés nationales activement informées » après « de suivre de près l’évolution de 
la situation ».

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) souscrit lui aussi au projet de résolution.

M. Courtenav (Croix-Rouge de Belize) souligne que le Mouvement est à l’avant-garde du 
combat pour l’humanité et qu’il a donc l’obligation non seulement de diffuser le Droit 
International Humanitaire, mais aussi de mettre en évidence les violations et de veiller à ce 
que les transgresseurs soient punis par un tribunal impartial. Il appuie donc sans réserve le 
projet de résolution et l’amendement proposé.

M. Sandoz (CICR) déclare que le Droit International Humanitaire est mis en œuvre de 
manière inadéquate et que combattre l’impunité est un moyen important d’en renforcer le 
respect. Le CICR a prêté son concours aux efforts engagés pour élaborer un code des 
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en insistant sur deux aspects : l’inclusion 
des crimes commis dans le cadre des conflits internes, et une définition satisfaisante des 
crimes de guerre dans le droit humanitaire. Une cour pénale internationale ne sera 
malheureusement pas la panacée et le Mouvement ne doit pas relâcher les efforts qu’il 
déploie pour encourager les gouvernements à adopter des mesures répressives efficaces au 
niveau national. Cette cour serait toutefois un symbole important et le CICR appuie sans 
réserve sa création.

M. Guerra (Croix-Rouge italienne) précise que sa Société considère que même si la création 
d’une cour pénale internationale permanente pourrait contraindre les États à renoncer à une 
part de leur souveraineté, il en résultera une harmonisation de l’interprétation du droit 
humanitaire et il faut l’appuyer.

M. Villasante (Croix-Rouge espagnole) communique au Conseil que sa Société a élaboré un 
texte sur la répression des crimes de guerre, qui a été accepté par le parlement espagnol et 
incorporé dans le Code pénal en 1995. Les crimes perpétrés dans le cadre de conflits 
internationaux et non internationaux sont punissables. Il propose d’ajouter à la fin du 
deuxième paragraphe du préambule et du premier paragraphe du dispositif les mots « crime 
de génocide », les États ayant entrepris de punir ce type de crime dans le cadre de leur 
législation nationale.

M. El Shafei (Croissant-Rouge égyptien) appuie le projet de résolution et l’amendement 
proposé par la Croix-Rouge danoise.

M. Aidoo (Croix-Rouge du Ghana) adhère aux amendements proposés, mais considère qu’il 
n’est pas opportun d’affirmer dans une résolution de ce genre que les crimes de guerre 
doivent être réprimés par les tribunaux nationaux. C’est aux Sociétés nationales, dans 
chaque pays, qu’il incombe de veiller à ce que les tribunaux nationaux existants attachent de 
l’importance à la répression de tels crimes. En outre, il manifeste son inquiétude au sujet des 
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mots « et impartiale », à la deuxième ligne du dernier paragraphe du préambule, et propose 
qu’ils soient supprimés parce qu’il est difficile de voir qui déciderait qu’une cour est ou n’est 
pas impartiale. Il estime que ces mots conduiront les gouvernements à hésiter à accepter la 
création de la cour.

M. Remans (Croix-Rouge de Belgique), parlant en sa qualité de co-auteur du projet de 
résolution, déclare qu’il est prêt à accepter les amendements proposés par la Croix-Rouge 
danoise et la Croix-Rouge espagnole. En réponse au délégué de la Croix-Rouge du Ghana, 
il souligne que l’obligation qu’ont les États de réprimer les crimes devant les tribunaux 
nationaux est déjà consacrée dans les Conventions de Genève. Il considère que le mot 
« impartiale » est nécessaire parce qu’il est une caractéristique essentielle d’une cour pénale 
internationale.

M. de Graaf (Croix-Rouge néerlandaise), en tant que co-auteur du projet de résolution, 
souligne qu’il est essentiel de conserver le mot « impartiale ».

M. Sandoz (CICR) relève qu’une cour pénale internationale ne remplacera pas les tribunaux 
nationaux. Il pense qu’il est opportun de rappeler l’obligation que les États ont en la matière. 
En ce qui concerne le mot « impartiale », il reconnaît qu’il est nécessaire de mettre l’accent 
sur l’impartialité de la cour, afin de prévenir toute allégation de partialité.

M. Aidoo (Croix-Rouge du Ghana) accepte, dans l’intérêt du consensus, de retirer son 
amendement.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la Cour Pénale Internationale telle 
qu’amendée par les Croix-Rouges danoise et espagnole (résolution 5).

La séance est levée à 13 h 15.
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TROISIÈME SÉANCE
Mercredi 26 novembre 1997 

15 heures

Point 4.2 de l'ordre du jour: 27e Conférence Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

Le Dr Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe), vice-président de la Commission permanente, 
présente le rapport sur la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, tel qu’il est contenu dans le document CD 97/4/1. Il rappelle que la 
Conférence de 1999 se tiendra à un moment important de l’histoire, à la veille du nouveau 
millénaire. Elle offrira une occasion cruciale de promouvoir la coopération avec les États 
parties aux Conventions de Genève et de mieux faire connaître le Mouvement. Il ajoute que 
la Conférence sera invitée à adopter des résolutions qui auront des conséquences décisives 
pour les victimes de la guerre et pour les plus vulnérables.

Bien que la XXVIe Conférence (1995) ait été couronnée de succès dans l’ensemble, certains 
problèmes restent posés en ce qui concerne le processus d’élection à la Commission 
permanente, l’absence générale de débat, la participation insuffisante des Sociétés 
nationales et l’absence de notoriété.

Concernant l’élection de ses membres, la Commission permanente propose que l’appel 
nominal n’ait lieu qu’une fois, au début du vote, pour déterminer quelle sera la majorité 
absolue. Le vote en soi se déroulera à l’extérieur de la salle de la Conférence, afin que 
celle-ci puisse poursuivre ses travaux.

Esquissant la structure de la Conférence de 1999, il précise que la manifestation durera six 
jours au lieu de quatre. Elle sera moins axée sur le Comité de rédaction et plus sur les 
débats en commission. Les Sociétés nationales sont invitées à participer aux préparatifs de 
la Conférence et à soumettre une liste de sujets à débattre.

Bien qu’il faille limiter le nombre des sujets à l’ordre du jour, l’orateur indique qu’il sera 
demandé à toutes les Sociétés nationales et à tous les États parties aux Conventions de 
Genève de fournir des informations sur le suivi des résolutions de la Conférence 
internationale de 1995. Il souligne que la Conférence sera un événement majeur, qui 
bénéficiera d’une large couverture dans les médias. Son budget a été évalué à 2,2 millions 
de francs suisses. Le gouvernement suisse a généreusement proposé de verser 1,2 million 
de francs suisses, de prendre en charge le salaire d’un commissaire qui apportera son 
concours à l’organisation de la manifestation et de mettre gratuitement à la disposition du 
Mouvement le lieu de la Conférence. D’autres ressources devront provenir de l’extérieur et 
de l’intérieur du Mouvement. Un groupe d’ambassadeurs de Genève sera constitué sous 
peu pour conseiller la Commission permanente et les différents hôtes.

Le président communique au Conseil que la Croix-Rouge suisse propose un amendement 
au projet de résolution 97/PR 4.2/1.

M. Muheim (Croix-Rouge suisse) félicite la Commission permanente pour la qualité de son 
rapport. Il fait siens les commentaires du vice-président de la Commission permanente et se 
réjouit du rôle actif que les Sociétés nationales joueront dans la préparation de la 
Conférence. Il fait savoir à la réunion que la Croix-Rouge suisse fera son possible pour 
fournir des ressources. Elle approuve le projet de résolution mais estime qu’il laisse une part 
excessive à la procédure. De ce fait, elle propose un amendement qui met en évidence le 
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moment où la Conférence doit se tenir et la possibilité que celle-ci offre au Mouvement de 
réaffirmer son rôle.

Le Dr Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) s’associe aux commentaires de l’orateur qui l’a 
précédé et soutient le projet de résolution, ainsi que l’amendement proposé.

M. Sandoz (CICR) souscrit au projet de résolution et à l’amendement. Il déclare que la 
Conférence de 1999 sera un événement diplomatique majeur, qui exige une préparation 
efficace, un large appui et un ordre du jour bien défini. Il rappelle au Conseil la nécessité 
d’assurer le suivi des résolutions de la Conférence afin de garantir une mise en œuvre 
accrue du droit international humanitaire. À cet effet, le CICR et ses Services consultatifs ont 
mené une vaste étude du droit coutumier dans cinquante pays et préparent actuellement un 
manuel sur la mise en œuvre du droit international humanitaire.

M. Davev (Fédération internationale), parlant en sa qualité de membre de la Fédération 
internationale et de membre du groupe de travail de la Commission permanente sur la 
Conférence internationale, accueille avec satisfaction le projet de résolution et l’amendement 
proposé. Il annonce que la Fédération internationale se réjouit à la perpective d’être l’un des 
co-organisateurs de la XXVIIe Conférence internationale en 1999. Il souligne que la 
Conférence doit avoir un impact accru et convient qu’elle devrait assurer un suivi précieux 
aux résolutions adoptées en 1995.

Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) se réjouit des améliorations apportées au 
déroulement de la Conférence et propose de modifier l’amendement de manière à mettre en 
relief le 50e anniversaire de la signature des Conventions de Genève.

Le Dr Hove, vice-président de la Commission permanente, accepte que l’amendement de la 
Croix-Rouge suisse, modifié conformément à la proposition de la Croix-Rouge britannique, 
devienne le premier paragraphe du dispositif.

Il en est ainsi décidé. Le projet de résolution 97/PR 4.2/1, tel qu’amendé, est approuvé 
(résolution 3).

Point 4.2 de l'ordre du jour: 27e Conférence Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (suite) 

• Proposition visant à instaurer une procédure volontaire d’examen de la mise en 
œuvre du Droit International Humanitaire

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) présente le document 97/4.2./2, qui contient un projet 
de résolution sur la mise en œuvre du droit international humanitaire, proposé par la 
Croix-Rouge danoise, et parrainé par les Sociétés nationales du Burkina Faso, de Colombie, 
de Croatie, d’Estonie, d’Éhiopie, de Lituanie, des Philippines, de Pologne, du Viet Nam et du 
Zimbabwe. Il met en relief le paragraphe 7 du projet de résolution et indique qu’un certain 
nombre d’États ont d’ores et déjà manifesté la volonté de participer à une procédure 
volontaire d’examen, au cours de laquelle des rapports réguliers restreints sur la mise en 
œuvre du Droit International Humanitaire à l’échelon national seront soumis régulièrement à 
un organe international qui fournira ensuite une analyse et des conseils. Il faut espérer qu’en 
adoptant le projet de résolution DR 4.2/2, le Conseil incitera d'autres États à participer à 
l’initiative.
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M. Remans (Croix-Rouge de Belgique) félicite la Croix-Rouge danoise pour le travail qu'elle 
a effectué au sujet du projet de résolution et souligne que la responsabilité ultime de la mise 
en œuvre d'une telle procédure incombe aux États. Aux fins d’une plus grande clarté, la 
Croix-Rouge de Belgique propose d'ajouter au dispositif un paragraphe 8 ainsi libellé « invite 
les Sociétés nationales à examiner cette proposition avec leurs gouvernements respectifs ».

M. Abdulkadir (Croix-Rouge éthiopienne) souscrit au projet de résolution et communique au 
Conseil qu’un Comité pour la mise en œuvre du droit humanitaire à l’échelon national a été 
établi en Éthiopie. La délégation locale du CICR a contribué à sensibiliser les participants et 
a fourni un soutien matériel précieux.

M. Villasante (Croix-Rouge espagnole) appuie sans réserve le projet de résolution et décrit 
les trois niveaux auxquels la mise en œuvre du droit international humanitaire pourrait être 
activement encouragée, à savoir, la législation nationale, la juridiction et la diffusion. Il 
mentionne les dispositions juridiques relatives à la mise en œuvre des traités de droit 
international humanitaire en Espagne, et met en lumière le rôle du Centre pour 
l’enseignement du droit international humanitaire, établi par la Croix-Rouge espagnole.

Lady Limerick (Croix-Rouge britannique), parlant au nom de la Fédération internationale, 
adhère au projet de résolution et à l’amendement proposé par la Croix-Rouge de Belgique. 
Elle indique que le caractère volontaire du système d’examen facilitera la participation des 
États et les encouragera à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre le droit 
international humanitaire à l’échelon national. Le projet de résolution confirme que les 
Sociétés nationales ont pour responsabilité, telle qu’elle est définie à l’article 3 des Statuts 
du Mouvement, de collaborer avec leur gouvernement pour faire respecter le droit 
international humanitaire.

M. Aidoo (Croix-Rouge du Ghana) sait gré à la Croix-Rouge danoise des efforts qu’elle a 
consacrés à la préparation du projet de résolution, mais se déclare préoccupé par le coût et 
l’inefficacité d’une procédure volontaire dans laquelle certains États présenteront une image 
positive ou trop optimiste de la situation dans leur pays, alors que d’autres se sentiront 
coupables s’ils refusent de participer. Il estime que les Sociétés nationales devraient 
conserver un maximum de liberté pour traiter avec leurs gouvernements des questions 
relatives au respect du droit international humanitaire. De ce fait, il demande que le 
paragraphe 7 du dispositif et le paragraphe 8, proposé par la Croix-Rouge de Belgique, soit 
supprimés.

Le Dr Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe) apporte son soutien à la proposition de la 
Croix-Rouge danoise et met en relief les efforts engagés par la Société nationale du 
Zimbabwe pour promouvoir la diffusion du droit international humanitaire.

M. Bandiare (Croix-Rouge du Nigéria) souscrit au projet de résolution et manifeste son 
soutien aux propos de la Croix-Rouge du Ghana sur la nécessité de supprimer le 
paragraphe 7 du dispositif. Il remercie les Services juridiques du CICR de l’assistance 
précieuse qu’ils ont fournie en organisant, à Genève et Abidjan, deux ateliers sur la mise en 
œuvre du droit international humanitaire à l’échelon national.

M. Sandoz (CICR) adhère au projet de résolution et souligne l’importance de la mise en 
œuvre et du suivi du droit international humanitaire à l’échelon national. Il fait l’éloge du rôle 
fondamental que jouent les Sociétés nationales, qu’il remercie des compliments qu’elles ont 
adressés aux Services consultatifs du CICR. Bien qu’il soit encore trop tôt pour insister 
auprès des États pour qu’ils présentent des rapports sur la mise en œuvre du droit 
international humanitaire, il est essentiel de s’assurer qu’ils ont pris les mesures requises 
pour le faire respecter.
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M, Cabouat (Croix-Rouge française) appuie le projet de résolution mais manifeste son 
inquiétude au sujet de la nature de l’organe de contrôle mentionné dans le document 
97/4.2/2. Il pense que le Mouvement doit faire preuve de prudence. Bien qu’une procédure 
volontaire d’examen constitue un important pas en avant, il est essentiel aussi d’éviter de 
pénaliser les États qui ont décidé de participer au processus.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) souscrit au projet de résolution et remercie la 
Croix-Rouge danoise d’avoir rappelé aux Sociétés nationales le rôle fondamental qui est le 
leur dans la diffusion du droit international humanitaire. Se référant aux dispositions 
détaillées des Conventions de Genève, elle exprime le souhait qu’une cinquième 
Convention, relative à la guerre aérienne, y soit ajoutée. Elle présente brièvement les 
activités de diffusion de la Croix-Rouge brésilienne et décrit le succès qu’elles ont rencontré 
auprès des militaires.

Le président signale à la réunion que la référence au Groupe d'appui juridique européen, au 
paragraphe 7 du dispositif du projet de résolution, pourrait semer la confusion étant donné 
qu’il ne s’agit pas d’un organe du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) remercie le Conseil du large soutien qu’il a apporté au 
projet de résolution et adhère sans réserve à l’amendement proposé par la Croix-Rouge de 
Belgique, ainsi qu’aux appels à la prudence de la Croix-Rouge française. En réponse à la 
suggestion de la Croix-Rouge du Ghana de supprimer les paragraphes 7 et 8 du dispositif, il 
précise que l’élément clé de la résolution est que la procédure d’examen sera volontaire et 
que l’organe international de contrôle sera établi par les États et non par le Mouvement. Les 
rapports seront courts et concis, et la procédure doit être considérée comme un simple 
mécanisme de suivi au service des États.

M. Aidoo (Croix-Rouge du Ghana) indique qu’il peut accepter le paragraphe 8 du dispositif 
mais qu’il lui est encore difficile d’adhérer au paragraphe 7.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) propose de conserver les deux paragraphes en 
supprimant les mots « proposition contenue dans le rapport soumis par la Croix-Rouge 
danoise en coopération avec le Groupe d'appui juridique européen », au paragraphe 7 du 
dispositif.

Il en est ainsi décidé. Le projet de résolution 97/PR 4.2/2, tel qu’amendé, est approuvé 
(résolution 4).

La princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, remercie le Conseil du 
soutien moral et matériel qu’il a apporté en adoptant tous les projets de résolutions 
présentés au point 4 de l’ordre du jour. La Commission permanente est particulièrement 
reconnaissante à la Croix-Rouge de Belgique d’avoir proposé que la Commission bénéficie 
d’un financement accru afin de pouvoir remplir son mandat plus efficacement. Elle ajoute 
que la Commission permanente reste attachée à une politique de consultation ouverte et de 
transparence et qu’il est encourageant de voir que les composantes du Mouvement 
partagent ce point de vue.
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Point 5 de l'ordre du jour: Avenir du Mouvement

• Rapport de la Commission consultative

M, Wyatt (Croix-Rouge britannique), parlant en sa qualité de président de la Commission 
consultative, présente le rapport sur l’Avenir du Mouvement, tel qu’il est contenu dans le 
document 97/5.1/1. Il rappelle le sentiment de crise et l’absence d’harmonie au sein du 
Mouvement, qui ont conduit à la création d’un groupe d’étude spécial en 1991 et à l’adoption 
de la résolution 3/95 par le Conseil des Délégués. Conformément à son mandat, la 
Commission consultative n’a pas recommandé de changements aux Statuts du Mouvement, 
mais a élaboré un nouvel Accord pour l’ensemble des composantes, destiné à améliorer la 
coopération fonctionnelle et à remplacer l’Accord de 1989 entre le CICR et la Fédération. Le 
nouvel Accord cherche à optimiser tous les atouts du Mouvement et à créer un climat de 
confiance, selon des principes directeurs clairs, fondés sur la coopération et le soutien 
mutuel, dans l’intérêt des victimes et des plus vulnérables. Par opposition à un texte 
purement légaliste, l’Accord suppose un profond changement d’attitude. Il est plus qu’un 
simple instrument de direction opérationnelle ou une déclaration d’intention. Il vise à donner 
un effet optimal aux parties opérationnelles du Mouvement et comprend, entre autres 
choses, le concept d’institution directrice. Toutes les composantes du Mouvement ont été 
consultées pour dégager un consensus et aller de l’avant dans un esprit d’unité et 
d’harmonie. En conclusion, le Conseil est invité à adopter le projet de résolution 97 PR 5.1/1 
sur l’avenir du Mouvement afin que le nouvel Accord puisse entrer en vigueur, sous réserve 
d’un examen régulier lors de chaque Conseil des Délégués.

Au cours de la discussion qui suit, tous les orateurs, dont le président, félicitent la 
Commission pour l’excellente qualité de son rapport et l’Accord qu’il contient.

M. Tarr (Croix-Rouge du Libéria) souscrit au projet de résolution et au rapport. Il insiste sur 
la nécessité de renforcer les liens au sein du Mouvement et engage chaque composante à 
utiliser l’Accord comme un schéma directeur dans le cadre des opérations sur le terrain. Le 
suivi de l’Accord établira si celui-ci est efficace ou pas.

M. Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) considère que le rapport de la Commission 
consultative est un document qui fera date, et appuie sans réserve le projet de résolution. Il 
attire l’attention du Conseil sur le caractère non restrictif de l’Accord, énoncé à l’article 1.4, et 
sur le mécanisme d’examen régulier qui assurera une mise en œuvre efficace sur le terrain.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole, exprimant son plein appui au projet de 
résolution, espère que l’Accord contenu dans le rapport de la Commission consultative 
donnera des orientations opérationnelles et resserrera les liens entre les composantes du 
Mouvement.

M. Jean-François (Croix-Rouge haïtienne) fait sien le projet de résolution mais se déclare 
préoccupé par la référence qui est faite dans le rapport à des institutions directrices, car il 
estime qu’il serait plus opportun de parler de partenariat.

Mme Ormond-Ronca (Croix-Rouge suisse) appuie sans réserve le projet de résolution et 
l’Accord. Elle attire l’attention du Conseil sur les trois buts importants qui sont énoncés dans 
le préambule de l’Accord, à savoir, mieux répondre aux besoins humanitaires, œuvrer pour 
un meilleur respect des principes humanitaires et du droit international humanitaire, et créer 
un Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge plus fort.

Mme Davidson (Croix-Rouge canadienne) exprime son plein soutien au nouvel Accord, qui 
reconnaît que les Sociétés nationales sont des partenaires clés. C’est la raison pour laquelle 
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la Croix-Rouge canadienne propose un amendement à la fin du paragraphe 4 du dispositif 
du projet de résolution, à savoir « ... au CICR et à la Fédération de lui soumettre un rapport 
sur la mise en œuvre de l’Accord, rapport qui sera transmis à toutes les Sociétés nationales 
dans le cadre d’un processus de consultation ».

Le Dr Heiberg (présidente de la Fédération internationale) fait l’éloge de l’esprit du nouvel 
Accord et déclare que celui-ci clarifie les rôles des composantes du Mouvement et réduira 
les tensions potentielles. Attirant l’attention sur le préambule de l’Accord, qui annonce une 
nouvelle ère de partenariat et un profond changement d’attitude, elle communique au 
Conseil que les présidents de la Fédération internationale et du CICR sont déjà convenus de 
se consulter et de se rencontrer au moins trois fois par an. Ils doivent se tenir informés de 
leurs plans et programmes respectifs, et collaborer avec les Sociétés nationales sur les 
questions d’intérêt commun. Après avoir cité un extrait d’une lettre du président du CICR, 
dans laquelle celui-ci s’engage à promouvoir la transparence, le dialogue et la confiance 
mutuelle, elle indique au Conseil que la Fédération internationale est particulièrement 
heureuse de faire de même.

M. Roethlisberger (vice-président du CICR) approuve le projet de résolution et le rapport, et 
convient qu’il est inutile de réviser les Statuts à ce stade. Toutefois, le nouvel Accord ne 
répond pas à toutes les questions qui pourraient se poser, et des améliorations sont 
nécessaires. Il ajoute que toutes les composantes du Mouvement sont placées sur un pied 
d’égalité et coopéreront les unes avec les autres selon leurs mandats, qui sont certes 
différents mais aussi complémentaires. Les rapports annuels et le processus d’examen 
régulier de la coopération accroîtront l’efficacité, l’efficience et la rapidité de l’action.

Mme N’ze (Croix-Rouge congolaise) souscrit au projet de résolution et au nouvel Accord et 
appelle à une mise en œuvre rapide.

Mme Kim (Croix-Rouge de la République de Corée) appuie sans réserve le projet de 
résolution et le nouvel Accord. Elle engage instamment tous les participants à respecter les 
termes de l’Accord afin de renforcer la protection et l’assistance qui sont fournies aux 
personnes dans le besoin.

M. Zowelengre (Croix-Rouge burkinabè) adhère au projet de résolution et se réjouit de la 
participation accrue des Sociétés nationales à l’organisation des activités de secours. Il 
espère que les dissensions passées céderont la place à un esprit de réconciliation et de 
symbiose.

M. Wanamethee (Croix-Rouge thaïlandaise) souscrit au projet de résolution et loue la clarté 
du nouvel Accord.

M. Carlton (Croix-Rouge australienne) exprime sa profonde satisfaction au sujet du nouvel 
Accord et adhère aussi bien au projet de résolution qu’à l’amendement proposé par la 
Croix-Rouge canadienne. Il ajoute que les échanges bienveillants entre les présidents de la 
Fédération internationale et du CICR constituent un signe particulièrement encourageant 
pour l’avenir.

Le Pr Saev (Croix-Rouge bulgare) approuve le nouvel Accord et manifeste sa vive 
admiration pour le travail extrêmement approfondi de l’actuelle Commission consultative.

M. Subashi (Croix-Rouge albanaise) attire l’attention du Conseil sur la coopération qui existe 
déjà entre le CICR, la Fédération internationale et la Société nationale d’Albanie, où une 
opération conjointe a été menée pour aider les institutions médicales et sociales, ainsi que 
les familles les plus démunies du pays. L’opération a été couronnée de succès et a suscité 
un sentiment de profonde gratitude dans l’ensemble de la population.
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Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) adhère à l’Accord et au projet de 
résolution. Il évoque le partenariat authentique qui existe entre sa Société nationale et le 
CICR dans son pays déchiré par la guerre, en espérant que ce partenariat sera un modèle 
de coopération pour l’ensemble du Mouvement.

M. Nicolas (Croix-Rouge américaine) indique que le nouvel Accord fournit une structure 
claire et dynamique pour une coopération efficace. Il engage le Conseil à l’adopter par 
acclamation et à le mettre en œuvre immédiatement.

M, Angebaud (Croix-Rouge française) souscrit au projet de résolution et au nouvel Accord, 
mais signale à la réunion que le rapport aurait dû reconnaître davantage le rôle du Conseil 
des Délégués et attribuer à cet organe un statut plus permanent.

M. Klemp (Croix-Rouge allemande) fait siens le rapport et le projet de résolution et met en 
lumière le changement d’attitude fondamental que suscitera le nouvel Accord. Il déclare que 
le Mouvement devrait rechercher de nouvelles formes de coopération et modifier l’Accord à 
mesure que le temps passera.

Le Dr Hassan (Croissant-Rouge de Somalie) accueille l’Accord favorablement, en particulier 
les concepts de rôle directeur et d’institution directrice, et prend note avec satisfaction des 
dispositions des articles 5.4 et 5.5., sur les situations imprévues et la transition. Il adhère au 
projet de résolution et au rapport, et recommande que le nouvel Accord soit diffusé auprès 
des dirigeants, du personnel et des volontaires des Sociétés nationales, ainsi que des 
délégués et du personnel du CICR.

Un représentant du Croissant-Rouge de Bahreïn adhère au rapport et au projet de résolution 
et met en relief l’importance historique du nouvel Accord.

M. Wvatt (Croix-Rouge britannique), parlant en sa qualité de président de la Commission 
consultative, convient que l’Accord laisse quelques questions sans réponse mais estime qu’il 
est la pierre de gué qui permettra au Mouvement de sortir des marais et d’atteindre la terre 
ferme. Il considère que le Conseil a reconnu l’importance du partenariat et il souligne que 
l’Accord favorise l’intégration par opposition à l’exclusion. Les questions qui n’ont pas été 
examinées par la Commission consultative le seront à une date ultérieure, dans le cadre du 
processus d’examen régulier. Se référant à l’amendement proposé par la Croix-Rouge 
canadienne, il souligne que la soumission et la diffusion des rapports de 175 Sociétés 
nationales, pour désirables qu’elles soient, seraient ingérables.

Mme Davidson (Croix-Rouge canadienne) en convient.

Le projet de résolution 97/PR 5.1/1 est adopté par consensus (résolution 6).
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QUATRIÈME SÉANCE
Jeudi 27 novembre 1997

9 heures

Point 5 de l'ordre du jour: Avenir du Mouvement (suite)

• Coopération fonctionnelle

M. Davev (Fédération internationale) présente le rapport 97/5.2/1 et le projet de résolution 
97/5.2/1 Rev 1, sur la coopération fonctionnelle entre le CICR et la Fédération internationale, 
qui a été proposé par la Croix-Rouge britannique avec l’assistance des Sociétés nationales 
du Zimbabwe, de France, de Sierra Leone et d’Islande. Il déclare qu’il est essentiel que la 
Fédération et le CICR évitent les désaccords et parviennent à une coopération optimale 
malgré les tensions que créent les différences de structures, de façons de procéder et de 
cultures opérationnelles. Des progrès considérables ont déjà été accomplis grâce aux 
réunions de Morges, qui ont lieu chaque mois entre les cadres supérieurs de la Fédération 
internationale et du CICR et qui permettent de poursuivre une stratégie commune et 
d’échanger des opinions en toute franchise. Maintenant que le nouvel Accord sur 
l’organisation des activités internationales est entré en vigueur, il est hautement souhaitable 
de développer une culture de l’information, de la consultation et du partenariat entre toutes 
les composantes du Mouvement. À cet effet, il faut espérer que les éléments de la stratégie 
pour le Mouvement au XXIe siècle seront présentés à la prochaine session du Conseil des 
Délégués en 1999.

M. Sandoz (CICR) fait siennes les vues exprimées par l’orateur qui l’a précédé et rappelle au 
Conseil les éléments positifs de la coopération fonctionnelle qui existe déjà entre le CICR et 
la Fédération dans des domaines tels que la consultation, la communication, la diffusion et la 
protection de l’intégrité des Sociétés nationales. Il souligne que la coopération fonctionnelle 
est un élément clé de la réalisation des trois principaux objectifs, à savoir, le renforcement 
des Sociétés nationales, une réaction rapide et efficace en cas de conflit armé et d’autres 
types de catastrophes, et la promotion des Principes fondamentaux du Mouvement. Il ajoute 
que les difficultés entre le CICR et la Fédération internationale peuvent être en partie 
attribués à la complexité des structures du Mouvement. Toutefois, le nouvel Accord 
assurera une plus grande transparence et favorisera un dynamisme accru. Il souligne que 
les cadres supérieurs du CICR et de la Fédération ont déjà passé trois jours ensemble pour 
atténuer les divergences opérationnelles entre les deux institutions. Bien que le CICR 
considère que le rapport consacre déjà pleinement le nouvel esprit de coopération, 
l’institution appuie sans réserve le projet de résolution.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) explique à la réunion que le projet de résolution sur la 
coopération fonctionnelle vise à faire progresser le Mouvement vers la mise en oeuvre 
pratique de l’Accord sur l’organisation des activités internationales. Il attire l’attention du 
Conseil sur le deuxième paragraphe des Conclusions et Perspectives du rapport, et insiste 
sur la nécessité, pour toutes les composantes du Mouvement, de raisonner différemment et 
d’essayer de nouvelles formes de coopération fonctionnelle, telles que le concept 
d’« institution directrice », qui peut être interprété de diverses manières. Le projet de 
résolution a été conçu de façon à associer les Sociétés nationales au mécanisme d’action en 
retour, et à assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la coopération fonctionnelle, en 
plus de la présentation d’un rapport au Conseil des Délégués de 1999.

Le Dr Hamid (Croissant-Rouge soudanais) souscrit au projet de résolution et met en relief le 
climat positif dans lequel se sont déroulées les réunions d’Yverdon. Il indique aussi que la 
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coopération entre la Société nationale du Soudan, la Fédération internationale et le CICR 
existe déjà.

M. Carlton (Croix-Rouge australienne) appuie le projet de résolution mais propose un 
amendement au première paragraphe du dispositif, qui dans sa forme révisée, prévoirait le 
recours à des consultants en gestion externes, qui seconderaient le groupe de travail 
conjoint du CICR et de la Fédération. Il considère que des animateurs externes objectifs, 
ayant de l’expérience en matière de règlement des conflits, pondéreraient les différences de 
culture entre le CICR et la Fédération et appliqueraient les techniques modernes de gestion, 
ce qui garantirait une efficacité opérationnelle accrue.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) exprime sa vive satisfaction quant au nouvel 
esprit de coopération qui prévaut entre la Fédération internationale et le CICR et espère que 
les différends qui ont attiré l’attention des médias et provoqué tant de ressentiments au sein 
du Mouvement appartiennent désormais au passé.

M. Nicolas (Croix-Rouge américaine) souscrit aux principes énoncés dans le projet de 
résolution et à l’amendement proposé par la Croix-Rouge australienne, mais craint que le 
paragraphe 1 b) du dispositif n’implique que l’Accord entre les composantes du Mouvement 
n’est pas immédiatement applicable. De ce fait, il propose de supprimer la partie finale de ce 
paragraphe, à savoir « qui servira d'exemple pour que, dans les années suivantes, 
l’Accord soit mis en oeuvre avec succès ».

Mme Nze (Croix-Rouge congolaise) engage instamment le Conseil à accepter le projet de 
résolution. Elle rend hommage au travail accompli par le Mouvement lors du récent conflit 
congolais, en mettant en relief le degré élevé de coopération qui a prévalu pendant les 
troubles. Elle rappelle au Conseil qu’il faut maintenant agir rapidement pour affronter la 
situation d’après-guerre dans son pays. En conclusion, elle évoque l’esprit d’amitié qui règne 
au sein du Mouvement et remercie la Croix-Rouge espagnole et le président du Conseil des 
Délégués pour le message de sympathie qu’elle a reçu après la disparition tragique de son 
fils.

M. Eteki-Mboumoua (Croix-Rouge camerounaise) adhère pleinement au projet de résolution 
et approuve les amendements proposés par la Croix-Rouge australienne et la Croix-Rouge 
américaine. Il se demande s’il ne serait pas plus opportun d’employer, au paragraphe 2 du 
dispositif, le mot « projet » au pluriel. En outre, il propose un amendement à ce paragraphe, 
aux termes duquel le CICR et la Fédération inviteraient non seulement les Sociétés 
nationales, mais aussi les délégations régionales, à participer au processus d’examen et de 
planification.

M. Jean-François (Croix-Rouge haïtienne) appuie le projet de résolution et indique qu’il 
conviendrait de conserver le libellé original du paragraphe 1 b) pour garantir une coopération 
systématique et dynamique avec les Sociétés nationales.

M. Musa (Croix-Rouge du Nigéria) adhère au projet de résolution tel qu’il est proposé par la 
Croix-Rouge britannique. Il souligne que la solidarité revêt une importance capitale, car 
nombreux sont ceux qui ignorent que le Mouvement compte trois composantes distinctes. Il 
attire aussi l’attention du Conseil sur la situation financière précaire de la Croix-Rouge du 
Nigéria et sur l’aide que le CICR a fournie lors de la crise qui a agité son pays.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) souscrit au projet de résolution 97/5.2/1 
Rev 1.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) adhère au projet de résolution et à l’amendement 
proposé par la Croix-Rouge australienne. Se référant au nouvel Accord, elle souligne 
l’importance que revêtent la bonne foi, des informations en retour suffisantes du groupe de 
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travail conjoint et le respect de l’indépendance des Sociétés nationales, notamment en ce 
qui concerne leurs activités de collecte de fonds. Elle estime aussi que la Commission 
permanente devrait être associée au processus de coopération.

M. Cabouat (Croix-Rouge française) appuie le projet de résolution mais propose de 
remplacer le mot « organisation » par le mot « entité » dans la version française. Il adhère à 
la proposition de la Croix-Rouge américaine de supprimer la dernière partie de l’article 1 b). 
Se référant à la proposition de la Croix-Rouge australienne, il suggère qu’il ne soit fait appel 
à des consultants de l’extérieur que « le cas échéant ».

M. Stenbàck (Croix-Rouge finlandaise) accueille avec satisfaction les déclarations des 
présidents de la Fédération internationale et du CICR quant à leur volonté de travailler 
ensemble, mais s’interroge sur la nécessité, pour le Conseil, d’adopter une nouvelle 
résolution sur la coopération fonctionnelle, car l’Accord sur l’organisation des activités 
internationales suffit. Avec cette réserve, il appuie le projet de résolution tel qu’amendé par 
les Croix-Rouges américaine et australienne.

Le Pr Haworth (Croix-Rouge de Zambie) adhère aux amendements au projet de résolution 
proposés par les Croix-Rouges américaine et australienne. Il affirme que le processus dont il 
est question au paragraphe 1 a) du dispositif doit être dynamique et continu.

Le Dr Mathur (Croix-Rouge de l’Inde), mettant en relief la nécessité d’une mise en œuvre 
efficace du nouvel Accord, se félicite du nouvel esprit de collaboration qui règne entre le 
CICR et la Fédération, et appuie le projet de résolution.

Mme De Mencia (Croix-Rouge du Honduras) adhère aux amendements proposés au projet 
de résolution.

M. De Courten (CICR) souscrit au projet de résolution. Il approuve l’amendement proposé 
par la Croix-Rouge américaine dans la mesure où il lève le doute sur l’applicabilité du nouvel 
Accord entre le CICR et la Fédération. Bien que le CICR ait pris note de la proposition de la 
Croix-Rouge australienne, il préfère ne faire appel à des consultants en gestion de l’extérieur 
qu’en cas de nécessité absolue, et s’inquiète du coût de telles actions. De même, le recours 
à des animateurs de l’extérieur paraît mieux convenir à la médiation qu’à la gestion. En ce 
qui concerne l’amendement à la version française du projet de résolution, il reconnaît qu’il 
est nécessaire de remplacer « organisation » par « entité ».

Le Dr Inomzoda (Croissant-Rouge du Tadjikistan) adhère au projet de résolution et remercie 
le CICR pour le soutien qu’il a apporté à son pays au moment où celui-ci connaissait de 
dures épreuves. En outre, il attire l’attention sur la nécessité, pour les Sociétés nationales, 
de jouer un rôle accru en assurant une coopération fonctionnelle pendant la transition après 
une période de conflit.

Le Dr Heiberg (présidente de la Fédération internationale) convient avec le CICR qu’il n’est 
pas nécessaire d’inclure dans la résolution l’obligation de faire appel à des consultants de 
¡’extérieur. Toutefois, la Fédération prend note de la suggestion qui est faite d’y recourir le 
cas échéant. La Fédération soutient donc le projet de résolution et les amendements 
proposés par les Sociétés nationales américaine et française.

Le président déclare qu’un large soutien a été apporté à l’amendement proposé par la 
Croix-Rouge américaine, la suggestion de la Croix-Rouge australienne bénéficiant d’un 
soutien moindre. Il demande aussi si le mot « entity » pourrait remplacer le mot 
« organization » dans la version anglaise du projet de résolution.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) remercie le Conseil du chaleureux soutien qu’il a 
apporté au projet de résolution. Se référant au mot « entité », qui est acceptable bien que 
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moins courant que le mot « organisation », il propose de légèrement modifier le libellé du 
troisième paragraphe du préambule, qui serait ainsi formulé : « rappelant combien il est 
important non seulement que le Mouvement soit uni, cohérent et utilise au mieux ses 
ressources, mais aussi qu’il présente une image de lui-même qui lui permette d’agir dans 
l’intérêt des victimes et des personnes les plus vulnérables ».

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) souligne que les délégations régionales 
devraient être reconnues comme des acteurs essentiels du processus de coopération, mais 
précise qu’il n’insistera pas sur ce point.

M. Carlton (Croix-Rouge australienne) indique que les consultants externes sont 
extrêmement utiles, mais que leur présence n’est en rien obligatoire. De ce fait, il décide de 
ne pas insister pour que l’amendement proposé par sa Société soit accepté.

Le projet de résolution 97/5.2/1 Rev 1, tel qu’amendé, est adopté par consensus 
(résolution 7).

M. Davey (Fédération internationale) remercie le Conseil de ses commentaires et 
suggestions, qui visent à encourager la coopération fonctionnelle entre les trois 
composantes du Mouvement.

M. Sandoz (CICR) remercie les Sociétés nationales du Soudan, du Congo, du Nigéria et du 
Tadjikistan pour leurs commentaires sur la coopération fructueuse qui a déjà été instaurée 
au sein du Mouvement. Il accueille avec satisfaction les propositions de la Croix-Rouge 
australienne et convient avec la Croix-Rouge brésilienne que la Commission permanente est 
appelée à jouer un rôle important dans la réalisation de la coopération fonctionnelle. Le 
CICR a pris note de la nécessité d’écouter les autres composantes du Mouvement et 
d’engager un dialogue avec elles.
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Point 6 de l'ordre du jour : Paix et respect du Droit International Humanitaire et
des Droits de l’Homme

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) présente le document 97/6, qui a été 
élaboré par le groupe ad hoc, en application de la résolution 2 du Conseil des Délégués de 
1995. Après avoir remercié le Groupe international de coordination et la Croix-Rouge 
suédoise, en particulier, pour ses travaux au sujet des enfants touchés par les conflits 
armés, il décrit à grands traits un certain nombre de stratégies destinées à améliorer la 
situation, à savoir la défense du principe du non-recrutement et de la non-participation des 
enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés, la création de mécanismes juridiques 
nationaux relatifs aux procédures de recrutement, la mise en place de mesures préventives 
qui offriraient aux enfants des possibilités autres que l’enrôlement dans des groupes armés, 
ainsi qu’une assistance dans l’enregistrement des naissances et la réinsertion des enfants 
affectés par des conflits armés.

Concernant la situation des enfants de la rue, il fait l’éloge de l’excellente étude que l’institut 
Henry-Dunant a réalisée sur la question, et insiste sur la nécessité de protéger les enfants 
en temps de paix, avant qu’ils ne soient livrés à la rue. Il ajoute que, pour faire œuvre utile, 
le Mouvement doit coopérer avec d’autres acteurs humanitaires et éviter les doubles 
emplois. Le document 97/6.2/1 illustre les critères d’action clés et conclut que les principes 
directeurs doivent être adaptés aux problèmes nationaux et régionaux.

Au sujet des mines antipersonnel, l’orateur attire l’attention du Conseil sur les efforts assidus 
que le CICR a déployés en vue de parvenir à l’interdiction mondiale de ces armes. Le 
Mouvement doit maintenant faire campagne pour la mise en œuvre des dispositions du traité 
d’Ottawa et militer pour que des ressources accrues soient consacrées au déminage. Il doit 
aussi continuer à fournir une assistance aux victimes des mines terrestres, et à alléger leurs 
souffrances.

Se référant aux transferts d’armes, il rappelle au Conseil que des discussions informelles sur 
la question ont commencé au début des années 90. Le rapport contenu dans le document 
97/6.4/1 évoque les tendances dans les transferts d’armes depuis la fin de la guerre froide et 
sera complété par l’étude du CICR sur le lien entre l’accès aux armes et les violations du 
droit international humanitaire. Le projet de résolution générale 97/PR. 6 demande que le 
dialogue sur la question soit poursuivi au cours des deux prochaines années.

Concernant la sécurité et la sûreté du personnel sur le terrain, il déclare qu’il est essentiel de 
minimiser les risques et souligne que la protection et la sécurité du personnel et des 
volontaires sont mieux garanties par l’intégrité de leurs actions et par le respect des 
principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que par des 
gardes armés. Il ajoute que le Mouvement a pour responsabilité d’assurer aux volontaires et 
au personnel une formation appropriée, afin de réduire le nombre des décès et des 
blessures provoqués par les accidents de la route, le stress, la maladie et l’abus d’alcool. 
Des informations doivent être échangées à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement et 
l’emblème doit être utilisé correctement. Il est aussi du devoir du Mouvement de rappeler 
aux États qu’ils sont responsables de la sécurité de tous les citoyens sur leur territoire.

Se référant aux relations des Sociétés nationales avec leurs gouvernements, il attire 
l’attention du Conseil sur le matériel documentaire qui peut être utilisé dans le cadre des 
activités de mobilisation en faveur du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant, qui vise à limiter à 18 ans et plus l’âge du recrutement dans 
les forces armées ou les groupes militaires. En conclusion, il remercie les 46 Sociétés 
nationales qui ont répondu au questionnaire demandant des informations sur les activités 
psychosociales en faveur des enfants affectés par un conflit armé.
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Le président ouvre le débat sur les deux premiers rapports contenus dans le document 97/6.

Mme Guisan (CICR) rappelle que les enfants sont les principales victimes des conflits 
armés, en dépit de la protection que leur apportent les Conventions de Genève de 1949 et 
leurs Protocoles additionnels de 1977. Il est essentiel de repérer les enfants non 
accompagnés et, dans la mesure du possible, de rétablir, ou de préserver, l’unité familiale. 
Bien que le CICR s’élève contre la détention d’enfants, il est crucial de leur fournir de la 
nourriture et de leur assurer l’accès à l’hygiène, à l’éducation et aux soins médicaux s’ils 
sont en prison, où ils doivent être séparés des adultes, ou rester avec leurs proches. Elle 
rappelle au Conseil que le CICR participe à de nombreux programmes d'appareillage 
orthopédique et de rééducation en faveur des enfants, et milite pour que l’âge de la 
participation aux conflits armés soit porté à 18 ans. L’institution considère que l’enrôlement 
d’enfants de moins de 18 ans devrait être inscrit dans une liste des crimes de guerre 
destinée au Tribunal international. En outre, le CICR est vivement préoccupé par le sort des 
enfants de la rue qui, souvent, sont victimes d’abus, exploités et exposés à la prostitution ou 
au trafic d’enfants.

Mme Meneca de Mencia (Fédération internationale), parlant en sa qualité de vice-présidente 
de la Fédération, attire l’attention du Conseil sur la résolution 2 du Conseil des Délégués de 
1995 et sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Elle se déclare 
préoccupée par le nombre considérable des enfants qui sont obligés de vivre dans la rue et 
qui, dès lors, peuvent sombrer dans la toxicomanie, la criminalité, la prostitution et la 
marginalisation. Elle exprime sa vive satisfaction au sujet du rapport contenu dans le 
document 97/6.2/1 et appuie sans réserve le projet de résolution. En conclusion, elle 
rappelle au Conseil la décision de la Fédération d’établir un groupe de travail chargé 
d’intégrer les expériences des Sociétés nationales et d’autres organisations dans le Plan 
d’action.

Le Dr Gabr (Fédération internationale), parlant en sa qualité de vice-président de la 
Fédération, exprime sa profonde préoccupation devant le nombre des enfants touchés par 
des conflits armés. Il engage instamment les Sociétés nationales à renforcer les activités de 
prévention, ainsi que les programmes de réadaptation et de réinsertion. Il est demandé aux 
Sociétés nationales de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour convaincre leurs 
gouvernements respectifs d’accepter le principe du non-recrutement des enfants de moins 
de 18 ans dans les conflits armés.

M. Pezmazoglu (Croix-Rouge hellénique) loue la qualité du rapport et souligne que le 
Mouvement doit protéger les enfants de la rue et ceux qui sont affectés par des conflits 
armés, mais doit aussi veiller à ne pas empiéter sur les activités d’autres organisations déjà 
à l’œuvre dans ces domaines.

M. Tarr (Croix-Rouge du Libéria) souscrit au rapport et au projet de résolution. Il décrit la 
situation effroyable des 50 000 enfants ayant besoin de soins au Libéria, et les efforts 
engagés par la Société nationale pour créer des écoles à leur intention dans des zones 
densément peuplées. En conclusion, il recommande que le Mouvement cible davantage ses 
programmes d’intervention, en accordant l’importance voulue aux activités récréatives et 
éducatives.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole, évoquant le succès de l’initiative contre les 
mines terrestres antipersonnel, suggère que l’ensemble du Mouvement participe à une 
campagne similaire d’assistance aux enfants dans la détresse. Il indique au Conseil que la 
Croix-Rouge espagnole a l’intention de lancer, en 1998, une campagne de sensibilisation à 
cet effet.
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M. Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) souligne qu’il faut s’attaquer aux causes profondes du 
problèmes et ne pas se contenter de traiter les symptômes. Il propose que le Mouvement 
mette l’accent sur les valeurs familiales.

Le Dr Nesh-Nash (Croissant-Rouge marocain) approuve le rapport et souscrit au projet de 
résolution, mais rappelle que l’âge de la responsabilité politique et juridique varie d’un pays à 
l’autre et pourrait peser sur la disposition des États à porter à 18 ans l’âge du recrutement. Il 
décrit les activités que sa Société nationale mène en faveur des enfants de la rue au Maroc 
et invite le Mouvement à fournir des conseils et une assistance en matière de formation à la 
gestion. Il indique que le Croissant-Rouge marocain serait heureux de participer aux 
groupes de travail qui pourraient être créés.

Un représentant de la Croix-Rouge éthiopienne exprime sa satisfaction au sujet du rapport 
mais déclare que le Mouvement ne s’est pas attaqué aux causes profondes des conflits et a 
tendance à réagir plutôt qu’à prévenir. De ce fait, il propose un amendement au paragraphe 
3 du préambule, qui serait ainsi libellé « soulignant l’importance de favoriser toute initiative 
visant à promouvoir les capacités locales de résolution des conflits et de rétablissement de 
la paix, la tolérance, la solidarité, le dialogue, et la compréhension mutuelle, à lutter contre 
toute forme de discrimination et à diffuser ces valeurs ».

M. Konoe (Croix-Rouge du Japon) adhère au projet de résolution et rappelle au Conseil le 
poids des influences idéologiques et sociales sur les enfants qui sont confrontés à des 
situations difficiles ou qui participent à des conflits armés.

Un représentant de la Croix-Rouge rwandaise souscrit au rapport et au projet de résolution. 
Il attire l’attention du Conseil sur le génocide de 1994 et remercie les Sociétés nationales de 
Belgique, d’Espagne et d’Allemagne qui ont répondu à l’appel lancé en faveur des enfants 
dans la détresse. Il ajoute que la Croix-Rouge rwandaise serait reconnaissante pour toute 
assistance additionnelle d’autres Sociétés nationales et serait heureuse de participer aux 
groupes de travail ou comités qui pourraient être créés sur la question.

Mme Magnuson (Croix-Rouge suédoise) accueille le rapport avec satisfaction et engage 
instamment toute les Sociétés nationales à participer au Plan d’action en faveur des enfants 
dans les conflits armés. Elle insiste sur la nécessité d’engager des activités de prévention et 
de participer à l’élaboration du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant, dont les dispositions devraient s’appliquer aux forces armées aussi 
bien gouvernementales que non gouvernementales, interdire la participation directe ou 
indirecte des enfants de moins de 18 ans aux conflits armés, fixer à 18 ans l’âge minimum 
pour le recrutement obligatoire ou l'engagement volontaire, et s’appliquer aux conflits 
internationaux et non internationaux.

Le Dr Trong Nhan (Croix-Rouge du Viet Nam) souligne que le Mouvement doit élargir sa 
définition des enfants victimes. Il attire l’attention du Conseil sur le grand nombre d’enfants 
handicapés nés de parents affectés par des produits chimiques toxiques tels que l’agent 
orange. Il informe le Conseil des programmes de réhabilitation et de recherche de la Société 
nationale et l’engage à adopter une approche globale de l’assistance aux enfants et aux 
victimes de catastrophes techniques et de tous autres types d’armes chimiques ou 
biologiques.

Le Pr Haworth (Croix-Rouge de Zambie) souligne l’importance des liens familiaux et 
communautaires dans le processus de réadaptation. Il suggère que le Mouvement acquiert 
le savoir-faire nécessaire pour cibler les enfants victimes les plus vulnérables, de manière 
que les ressources financières limitées disponibles puissent être utilisées au mieux. Faisant 
référence au rapport sur les enfants de la rue, dans le document 97/6.2/1, il félicite M. Joël 
Mermet de la recherche qui a été menée en Zambie, mais manifeste son désaccord au sujet 
de la définition proposée des « enfants de la rue ». Il précise que 95% des enfants vivent 
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encore dans leurs foyers et que 20% d’entre eux sont particulièrement vulnérables aux effets 
de la pauvreté, du surpeuplement, de la violence et de l’alcoolisme. Il fait savoir au Conseil 
que la Croix-Rouge de Zambie a travaillé en collaboration étroite avec Street Kids 
International, Canada, et l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines à des 
programmes de formation pour les enfants de la rue et les éducateurs des rues, et exprime 
le souhait de coopérer avec d’autres Sociétés nationales de la région. Il appelle celles qui 
disposent de ressources suffisantes à fournir une assistance.

M. Edou (Croix-Rouge camerounaise) approuve le rapport et appelle le Mouvement à aider 
la Société nationale dans le cadre des programmes récréatifs qu’elle conduit pour favoriser 
la réinsertion des enfants de la rue. Il précise que le problème des enfants de la rue au 
Cameroun a pour principale cause la pauvreté, qui se traduit par des déplacements et la 
dislocation des structures familiales. Bien que la Société nationale concentre l’essentiel de 
ses efforts sur les soins de santé, elle participe avec la Croix-Rouge française à un projet 
spécial qui vise à redonner espoir aux enfants de la rue.

Mme Okwanga (Croix-Rouge du Zimbabwe) appuie le projet de résolution sur les enfants de 
la rue mais s’inscrit en faux contre l’affirmation qui est faite dans le rapport, selon laquelle de 
nombreuses Sociétés nationales n’ont pas lancé de projets par manque de connaissances 
sur la vie des enfants de la rue. Elle estime que d’autres facteurs, tels que le manque de 
ressources, en sont la cause et que les Sociétés nationales ne devraient pas se sentir 
obligées d’établir à tout prix des programmes spécifiques pour les enfants de la rue. Elle 
décrit la situation au Zimbabwe, où les programmes d’assistance aux enfants de la rue sont 
gérés par les municipalités.

Une représentante de la Croix-Rouge islandaise accueille avec satisfaction tous les rapports 
contenus dans le document 97/6 et adhère sans réserve au projet de résolution. Elle 
demande qu’une campagne mondiale soit lancée pour mettre fin à l’enrôlement d’enfants de 
moins de 18 ans et invite le Conseil à réfléchir aux répercussions sociales et humaines de la 
fourniture d’armes légères bon marché à des enfants-soldats, dont certains ont à peine 10 
ans. Elle ajoute que, souvent, les enfants deviennent soldats parce qu’ils manquent de 
sécurité familiale, et engage instamment le Mouvement à faire ce qui est en son pouvoir 
pour les réadapter en leur fournissant un foyer, une éducation, des conseils et des soins.

Mme Dole (Croix-Rouge américaine) souscrit pleinement au rapport qui est contenu dans le 
document 97/6.2/1 mais estime que le Mouvement aurait dû se pencher en temps opportun 
sur la question générique de la mobilisation du public.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) informe la réunion de la position du gouvernement 
brésilien au sujet du service militaire et des mines terrestres antipersonnel. Elle s’élève avec 
force contre le terme « enfants de la rue » qu’elle juge dénigrant, et auquel elle préfère 
l’expression « enfants vivant temporairement dans la rue ». Après avoir décrit les diverses 
étapes de la vie de ces enfants, elle évoque le projet « Écoles professionnelles pour 
mineurs », que la Croix-Rouge brésilienne a lancé pour donner aux enfants peu instruits la 
possibilité d’apprendre une profession. Elle invite les Sociétés nationales intéressées à 
prendre contact avec le département Amériques de la Fédération à Genève pour obtenir de 
plus amples renseignements.

Un représentant de la Croix-Rouge hongroise informe le Conseil de la détérioration du climat 
social dans son pays et des efforts engagés par la Croix-Rouge hongroise pour créer des 
abris temporaires pour les mères et les enfants, à Budapest et dans quatre autres villes. La 
Société nationale remercie le Département de la santé communautaire et du bien-être social 
du Secrétariat de la Fédération internationale et l’institut Henry-Dunant pour leur assistance. 
La Société nationale invite le Mouvement à participer aux activités de prévention et de 
sensibilisation.
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Une représentante de la Croix-Rouge finlandaise appuie le projet de résolution sur les 
enfants de la rue et les enfants dans les conflits armés. Elle rappelle que le trafic d’enfants, 
la prostitution enfantine, les violences policières, la toxicomanie et la dislocation des 
structures sociales sont des maux qui touchent de plus en plus de pays. Elle suggère que le 
Groupe de travail du Mouvement sur les enfants de la rue soit investi d’un mandat clairement 
défini et se concentre sur l’organisation d’activités de formation sur les droits de l’enfant à 
l’intention de la police, des écoles et des responsables des services sociaux. Se référant aux 
problèmes des enfants-soldats, elle convient que les Sociétés nationales devraient essayer 
de trouver des solutions de remplacement valables à la participation aux combats. Il est 
essentiel d’entendre les points de vue des enfants et des jeunes sur tous les domaines qui 
les intéressent et d’élaborer des programmes en conséquence.

Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) prend note des efforts que déploie le Mouvement 
pour promouvoir le principe du non-recrutement des enfants de moins de 18 ans et de leur 
non-participation aux conflits armés. Toutefois, elle pense que la tâche la plus urgente des 
Sociétés nationales est de diffuser et de mettre en œuvre les normes juridiques 
internationales existantes. Elle souscrit au projet de résolution mais déclare que certaines 
des actions mentionnées ne sont pas applicables au Royaume-Uni. Elle estime aussi que le 
Mouvement doit faire preuve de prudence en la matière et adopter des principes directeurs 
stricts sur la sensibilisation.

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) prend note du consensus qui a été atteint 
au sujet des enfants de la rue et des enfants touchés par des conflits armés. Il conclut que le 
Mouvement devrait, chaque fois que possible, engager des activités de sensibilisation et 
encourager les gouvernements et les autres autorités compétentes à prendre des mesures 
de prévention contre la pauvreté, qui est l’une des causes profondes du problème.

Un représentant de la Croix-Rouge suédoise accueille avec satisfaction le rapport contenu 
dans le document 97/6.4/1 et appuie sans réserve le projet de résolution sur la paix, le droit 
international humanitaire et les droits de l’homme. Se référant à l’interdiction mondiale des 
mines terrestres antipersonnel et à l’assistance accrue aux victimes des mines, il décrit 
l’approche sur deux fronts qu’ont adoptée la Société nationale suédoise et sa Croix-Rouge 
de la Jeunesse, qui s’emploient à sensibiliser le gouvernement suédois et les médias. Il 
indique qu’il est du devoir des Sociétés nationales d’organiser un plus grand nombre de 
programmes de sensibilisation aux dangers que présentent les mines et de plaider pour un 
renforcement des contrôles sur les exportations d’armes. Pour la Croix-Rouge suédoise, la 
paix n’est pas simplement l’absence de guerre. C’est un processus dynamique de 
coopération entre tous les États et tous les peuples, fondé sur la liberté, l’indépendance, la 
souveraineté nationale, le respect des droits de l’homme et une répartition équitable des 
ressources, en vue de satisfaire aux besoins des individus.

SAR la princesse Astrid (Croix-Rouge de Belgique) évoque la coopération entre les Sociétés 
nationales britannique et belge au sujet du projet de résolution 97/PR 6. Elle constate avec 
une vive satisfaction que le traité d’Ottawa consacrera l’interdiction totale des mines 
antipersonnel, mais rappelle au Mouvement que beaucoup reste à faire en ce qui concerne 
la réhabilitation et les soins aux victimes de telles armes. Elle engage le Mouvement à 
apporter son soutien aux programmes de sensibilisation aux dangers que présentent les 
mines et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager la mise en œuvre du droit 
international humanitaire et la fourniture des ressources financières nécessaires pour aider 
les victimes.

M. Mangoensadjito (Croix-Rouge indonésienne) appuie énergiquement le projet de 
résolution sur les mines antipersonnel et félicite les auteurs du rapport 97/6.3/1. Il rappelle 
au Conseil le succès de la campagne mondiale que le Mouvement a menée pour que les 
mines soient interdites et rend hommage aux efforts de Diana, princesse de Galles, qui a 
largement contribué à attirer l’attention des médias sur la question. Il informe la réunion des 
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efforts entrepris par la Société nationale indonésienne pour inciter le gouvernement de son 
pays à signer le traité d’Ottawa.

Un représentant de la Croix-Rouge de Norvège appuie avec force le projet de résolution. Il 
insiste sur la portée historique du traité d’Ottawa et met en évidence deux leçons à tirer de la 
campagne contre les mines terrestres antipersonnel, à savoir l’importance des activités de 
prévention et la coordination grâce à laquelle l’interdiction a été prononcée. Il ajoute que 
chaque Société nationale doit faire une priorité de la question des mines antipersonnel et 
dégager les ressources nécessaires pour l’éducation, la diffusion et l’analyse. Les Sociétés 
nationales doivent aussi encourager leurs gouvernements à signer et ratifier toutes les 
dispositions du traité et à renforcer toutes les campagnes de réhabilitation et de 
sensibilisation existantes.

Le Dr Heiberg (Fédération internationale), parlant en sa qualité de présidente de la 
Fédération internationale, manifeste son attachement indéfectible à la campagne contre les 
mines terrestres antipersonnel et au processus d’Ottawa. Elle insiste sur le rôle crucial que 
les Sociétés nationales sont maintenant appelées à jouer en faisant des démarches auprès 
de leurs gouvernements afin qu’ils signent, ratifient et mettent en œuvre les dispositions du 
traité et intensifient les opérations de déminage.

Un représentant de la Croix-Rouge néerlandaise souscrit au projet de résolution 97/PR 6, 
mais propose un amendement au chapitre 3, paragraphe 5 du dispositif, qui serait alors ainsi 
libellé « demande 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 — notamment en ce qui concerne les souffrances des victimes — et de 
continuer à mettre au point des programmes de sensibilisation aux dangers que 
représentent ces engins, montrant ainsi l’engagement permanent du Mouvement face au 
problème des mines ».

M. Sandoz (CICR) approuve le rapport 97/6.3/1 et la partie correspondante du projet de 
résolution. Il indique que le succès de la campagne contre les mines antipersonnel peut être 
attribué à la crédibilité dont jouit le Mouvement en ce qui concerne l’assistance directe aux 
victimes, au fait qu’il participe indirectement aux opérations de déminage, et aux efforts qu’il 
déploie dans le domaine juridique, lesquels ont eu pour point culminant le processus 
d’Ottawa. L’attachement du Mouvement à une interdiction totale des mines antipersonnel a 
été contagieux. Le Mouvement doit maintenant continuer son action et s’assurer que le
déminage sera poursuivi et que les victimes des mines antipersonnel bénéficieront de
l’assistance dont elles ont besoin.

M. Konoe (Croix-Rouge du Japon) souscrit au projet de résolution et reconnaît le rôle
important que le CICR a joué en plaidant pour une interdiction totale des mines
antipersonnel. Il regrette que le CICR n’ait pas obtenu le prix Nobel de la paix pour son 
action, mais ajoute que le fait qu’une interdiction ait été prononcée est une récompense 
suffisante. La position du Mouvement et les actions de Diana, princesse de Galles, ont influé 
sur les gouvernements du monde entier. Néanmoins, la Société nationale du Japon constate 
avec inquiétude que certains États n’ont toujours pas accédé aux Protocoles de 1977 
additionnels aux Conventions de Genève et elle les encourage vivement à le faire.

M. Whitlam (Croix-Rouge britannique) appuie sans réserve le projet de résolution et 
remercie la Croix-Rouge de Belgique de sa coopération. Il décrit les actions entreprises par 
la Croix-Rouge britannique et la princesse de Galles, Diana, en liaison avec la Croix-Rouge 
angolaise, pour promouvoir une interdiction mondiale des mines antipersonnel. Il précise que 
des fonds ont été collectés pour prêter assistance aux personnes vivant dans des pays 
infestés de mines, comme l’Angola, le Cambodge et l’Afghanistan. Il fait également savoir à 
la réunion que le gouvernement britannique espère tenir une conférence sur l’interdiction 
des mines antipersonnel en mars 1998 en vue de convaincre les pays qui ne l’ont pas 
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encore fait de signer le traité d’Ottawa. En conclusion, il remercie le CICR des efforts 
courageux qu’il a déployés en lançant la campagne contre les mines antipersonnel.

Le Pr Saev (Croix-Rouge bulgare) appuie sans réserve le projet de résolution sur les mines 
antipersonnel et informe le Conseil des actions que la Société nationale a menées pour 
protester contre les mines antipersonnel en Bulgarie.

M. Mokete (Croix-Rouge du Lesotho) appuie lui aussi sans réserve le projet de résolution et 
informe le Conseil du travail accompli par la Société nationale du Lesotho en faveur de 
l’interdiction des mines antipersonnel.

Le président, parlant en sa qualité de président du CICR, remercie le Conseil de ses 
témoignages de gratitude envers le rôle prépondérant que le CICR a joué dans la campagne 
contre les mines antipersonnel. En réponse aux commentaires de la Croix-Rouge du Japon, 
il cite M. Max Huber, ancien président du CICR, qui avait déclaré que la Croix-Rouge avait 
pour mission de servir et rien d’autre. Les attaques, les remerciements ou le prestige n’y 
changeront rien.

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne) constate qu’un consensus a été atteint 
également sur la question des mines antipersonnel et insiste sur la nécessité d’une action 
conjointe au sein du Mouvement. Il ajoute que même si le prix Nobel de la paix n’a pas été 
attribué au CICR en 1997, il le sera un jour.

Mme Dole (Croix-Rouge américaine) fait pleinement siens les rapports contenus dans le 
document 97/6 mais attire l’attention du Conseil sur la nécessité de mettre au point un cadre 
de référence commun sur la sensibilisation, afin que les positions sur certaines questions ne 
compromettent pas la crédibilité du Mouvement auprès des gouvernements et ne mettent 
pas en péril sa capacité à fournir une assistance humanitaire aux victimes et aux plus 
vulnérables. Elle propose que la Commission permanente fasse des recherches sur la 
question et tente de formuler des définitions claires et une stratégie cohérente.

Le président suspend la discussion sur le point 6 de l’ordre du jour en vue de l’examen du 
point 8.
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Point 8 de l’ordre du jour: Divers

• Rapport de la Commission pour le financement du CICR

M. Niskala (Croix-Rouge finlandaise), parlant en sa qualité de président de la Commission 
pour le financement du CICR, présente le rapport intermédiaire et le rapport complémentaire 
contenus dans le document 97/8.1/1. Il rappelle la structure et le mandat de la Commission 
et communique au Conseil que 85 Sociétés nationales ont contribué 5,6 millions de francs 
suisses au budget siège du CICR en 1996. Après avoir minutieusement réévalué son rôle et 
son mode de fonctionnement, conformément à la résolution 7 du Conseil des Délégués de 
1995, la Commission n’estime pas utile d’élargir le champ de son mandat. Lors de sa 
dernière réunion, toutefois, elle a soulevé la question de la collecte de fonds au niveau 
mondial et des conflits d’intérêt que celle-ci pourrait provoquer entre les efforts engagés aux 
échelons national et international. De ce fait, elle propose de fournir des conseils sur la 
manière de promouvoir les intérêts supérieurs du Mouvement chaque fois que cela se révèle 
nécessaire. La Commission attire l’attention du Conseil sur le projet de résolution 97/PR 
8.1/1, en mettant l’accent sur l’importance des points 2, 5 et 6, et sur l’analyse des 
contributions financières des Sociétés nationales à l’annexe II du document 97/8.1/1.

M. Roethlisberqer (CICR) remercie les Sociétés nationales qui ont apporté un soutien 
financier au CICR à un moment aussi difficile. Il remercie également les membres et le 
président de la Commission pour le financement du CICR pour leur engagement. Le CICR 
fait sien le projet de résolution et engage le Conseil des Délégués à renouveler le mandat de 
la Commission jusqu’à la prochaine session du Conseil des Délégués en 1999. Le CICR 
espère que le dialogue entre lui-même et les Sociétés nationales sera plus interactif et plus 
large, et que les contacts seront plus flexibles et plus informels.

Le projet de résolution 97/PR 8.1/1 est approuvé (résolution 11).

La séance est levée à 13 h 15.
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CINQUIÈME SÉANCE
Jeudi 27 novembre 1997 

15 heures

Point 6 de l'ordre du jour: Paix, Droit International Humanitaire et Droits de 
l'Homme (suite)

Point 6.4 de l’ordre du jour: Transferts d’armes et Droit International Humanitaire 
(suite)

M. Carlton (Croix-Rouge australienne) souligne qu’il est important qu’une Société nationale 
n’attaque pas directement un gouvernement, car le risque existe que celle-ci soit alors 
considérée comme une ennemie du gouvernement et que la capacité du CICR et de la 
Société à remplir leurs mandats soit diminuée. La Société doit aussi faire preuve de 
prudence dans ses relations avec les médias et veiller à réaffirmer les idéaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout en s’abstenant d’attaquer directement les politiques 
gouvernementales. En Australie, le plaidoyer de la Société nationale auprès du 
gouvernement a été incommensurablement renforcé par le fait qu’il a lieu en privé et que le 
gouvernement sait que la Société ne dénigrera pas ouvertement ses politiques.

La princesse Margriet. présidente de la Commission permanente, déclare que la campagne 
contre les mines antipersonnel a prouvé que les activités de sensibilisation du Mouvement 
peuvent être extrêmement efficaces quand elles sont le fruit d’un effort commun et que le 
message est centré sur la dimension humanitaire du problème. Elle se félicite donc de la 
suggestion qu’a faite la Croix-Rouge américaine de demander à la Commission permanente 
d’examiner le rôle du Mouvement dans le domaine de la sensibilisation.

Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) convient que la prudence est de mise en matière de 
mobilisation de l’opinion publique. Il serait certes utile de définir des normes communes, 
mais celles-ci devront prendre en compte la relation spéciale qui existe entre les Sociétés 
nationales et les gouvernements, ainsi que les Principes fondamentaux.

M. Sandoz (CICR) indique que le CICR souhaite faire consigner son inquiétude face au 
problème des transferts d’armes et qu’il se propose de collecter des informations auprès de 
ses délégations régionales, afin d’évaluer l’incidence de ces transferts sur les violations du 
droit international humanitaire et de permettre au Mouvement d’adopter une position lors de 
la prochaine réunion du Conseil des Délégués. Le CICR envisage également de convoquer 
un groupe d’experts pour qu’ils émettent un avis sur le problème et indiquent ce qui, d’après 
eux, peut être fait. Il y aura aussi, naturellement, de larges consultations au sein du 
Mouvement.

M. Weber (Fédération internationale) estime qu’il sera très difficile de concilier d’une part les 
aspirations du Mouvement à la paix et une atténuation de la violence, et d’autre part les 
droits légaux des États. Toutefois, il faut clairement déterminer quelles sont les questions qui 
appellent des efforts de sensibilisation de l’ensemble du Mouvement et qui sont des priorités, 
et quelles sont celles qui peuvent être traitées au niveau national. Il serait donc opportun que 
le Mouvement réalise une étude approfondie sur la question avant la prochaine réunion du 
Conseil des Délégués.
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Point 6.5 de l’ordre du jour: Sécurité et sûreté du personnel des organisations
humanitaires

M. de Courten (CICR) considère qu’une analyse de l’évolution des conflits n’incite pas à 
l’optimisme. Il souligne qu’il faut trouver les moyens de donner au personnel sur le terrain la 
possibilité de conduire sa mission humanitaire dans des conditions de sécurité et de sûreté 
acceptables. Le Code de conduite qui a été élaboré représente une première étape et doit 
être diffusé non seulement auprès des acteurs humanitaires, mais aussi des États et des 
donateurs. Qui plus est, il devrait être développé suivant les principes définis dans le rapport 
et le projet de résolution. Il communique au Conseil qu’un certain nombre de mesures ont 
été adoptées lors d’une réunion des chefs de délégations du CICR, tenue en janvier 1997, 
puis mises en oeuvre sur le terrain avec des résultats positifs. Néanmoins, des possibilités 
s’offrent encore d’intensifier la coopération entre les acteurs humanitaires en vue de 
combattre les effets néfastes de ce que l’on pourrait appeler la « rivalité humanitaire ». Les 
activités de certaines organisations humanitaires semblent parfois confuses ou ne 
respectent pas les principes de l’action humanitaire, ce qui a des répercussions négatives 
sur l’image de l’aide humanitaire dans son ensemble. Dans le même temps, il faut adopter 
une position de fermeté chaque fois que des incidents se produisent et des enquêtes doivent 
être menées, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour vérifier les faits. Le recrutement des 
délégués doit être élargi et ceux-ci doivent bénéficier d’une formation améliorée, afin de 
pouvoir faire face aux situations difficiles. La capacité locale doit être renforcée et il faut 
prêter une attention accrue aux opinions de ceux qui sont sur place. L’orateur note avec 
satisfaction que le projet de résolution réaffirme l’obligation d’adhérer strictement aux 
Principes fondamentaux, mais souligne qu’il est important aussi de veiller à ce que le 
personnel de terrain soit perçu comme neutre, impartial et indépendant par les acteurs de la 
violence et les bénéficiaires de l’aide humanitaire. Enfin, il faut rappeler aux États qu’ils ont 
pour obligations de respecter l’emblème et de combattre son mauvais usage, d’autoriser 
l’accès aux victimes, et de garantir la sécurité du personnel de terrain aux échelons national 
et international.

Mme Wahlstrom (Fédération internationale) souligne que toutes les composantes ont le 
devoir d’exercer la plus grande vigilance et de minimiser les risques pour la sécurité et la 
sûreté de tous les volontaires et membres du personnel. Une attention particulière doit être 
accordée aussi aux collaborateurs qui ont été blessés dans l’exercice normal de leurs 
fonctions. L’un des aspects essentiels de la sécurité et de la sûreté est qu’il faut s’assurer 
que les personnes ont les compétences et les connaissances nécessaires pour agir 
correctement à tout moment. La sélection et le recrutement jouent donc un rôle primordial. 
Chaque fois que la sécurité des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
étroitement liée à celle du personnel d’autres organisations humanitaires, il faut organiser 
des consultations sur les questions de sécurité, tout en veillant à ce que l’identité du 
Mouvement reste claire et qu’il n’y ait pas de confusion. Travailler dans des conditions de 
sécurité implique de se doter de systèmes de gestion efficaces de la sûreté et de la sécurité, 
tels que les télécommunications, une formation et une information sur les principes de la 
sécurité, des règles pour la conduite des véhicules et la prise en charge des cas de stress et 
d’abus de drogues. L’emblème étant l’élément essentiel de la sécurité, il doit toujours être 
utilisé correctement et il faut saisir toutes les occasions de le promouvoir comme un symbole 
protecteur. Les États doivent être sensibilisés à la signification et à la portée des usages 
protecteur et indicatif de l’emblème. Enfin, la sûreté relève de la responsabilité qui incombe 
aux individus et à l’institution de travailler avec professionnalisme et vigilance.

M. Konoe (Croix-Rouge du Japon) déclare que toute attaque contre un collaborateur de la 
Croix-Rouge devrait être considérée comme une infraction grave aux Conventions de 
Genève, et que l’agresseur devrait être puni en vertu de la législation. Le même principe 
s’appliquerait au personnel des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Un Code de 
conduite et une formation plus approfondie pourraient avoir des effets positifs, mais il 
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conviendrait, lors de l’examen des Conventions de Genève, d’envisager d’inclure un nouvel 
article relatif à la répression de telles agressions.

M. Fischer (Croix-Rouge allemande) considère que le projet de résolution reflète l’inquiétude 
que suscitent des tendances susceptibles de mettre en danger le système des opérations de 
secours humanitaires neutres et impartiales. Les références aux obligations existantes en 
vertu du droit international humanitaire, toutefois, ne sont pas suffisamment précises et le 
texte ne mentionne pas les consultations qui doivent avoir lieu entre les États au sujet de la 
sécurité. Avec la Croix-Rouge néerlandaise, il propose donc les amendements suivants :

insérer le paragraphe suivant à la fin du préambule :

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

insérer un nouveau paragraphe 3 dans le dispositif :

«réaffirme l’obligation qui incombe aux parties aux conflits armés, en vertu du droit 
international humanitaire, de respecter et de protéger les actions de secours et en 
particulier le personnel participant à ces actions ;»

M. Dennis (Croix-Rouge britannique) appuie la décision qui a été prise de poursuivre la 
mission humanitaire par le biais de collaborateurs sur le terrain et de mettre l’accent sur les 
mesures de prévention pour renforcer la sécurité. Sa Société accueille avec satisfaction 
l’appel qui a été lancé à la mise au point de normes de qualité en ce qui concerne le 
recrutement, la formation et le soutien du personnel chargé de l’assistance, et la prise de 
conscience de l’intérêt vital d’une coopération et d’une collaboration inter organisations 
accrues. Le Mouvement doit continuer à préserver son statut particulier et ses Principes 
fondamentaux, mais il doit le faire sans tourner le dos aux organisations humanitaires 
extérieures. Après avoir décrit les initiatives prises par sa Société pour encourager l’adoption 
de normes professionnelles plus élevées dans la gestion et le soutien des collaborateurs sur 
le terrain, il exprime son appui aux propositions qui ont été faites de multiplier les initiatives 
de sensibilisation, mais préférerait que l’accent soit mis sur la formation sur le terrain.

M. Muriu (Croix-Rouge du Kenya) souligne que lorsque des protestations sont adressées 
aux États coupables d’abus, ceux-ci rétorquent souvent qu’il s’agit d’une ingérence dans 
leurs affaires internes. Il est vital d’assurer une formation appropriée au personnel et il faut 
utiliser et former des ressortissants du pays où l’opération a lieu, car ce sont eux qui sont le 
plus au fait de la situation. Les délégués vivent souvent une expérience traumatisante sur le 
terrain et un soutien psychologique devrait leur être fourni en cas de besoin.

Un représentant de la Croix-Rouge de Belgique appuie l’amendement proposé par les 
Croix-Rouges néerlandaise et allemande.

Le Dr Rueda Montaña (Croix-Rouge colombienne), président du groupe ad hoc de la 
Commission permanente sur le Conseil des Délégués, indique qu’il a écouté avec intérêt les 
opinions exprimées et qu’il s’associe à bon nombre d’entre elles, en particulier celles de M. 
de Courten, du CICR.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la paix, le Droit International 
Humanitaire et les droits de l’homme telle qu’amendée (résolution 8).
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Point 7 de l’ordre du jour: Communication

Point 7.1 de l’ordre du jour: Politique du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 
communication

M. Hoste (Croix-Rouge de Belgique), président du Forum de la communication du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présente le document 
préparé par le Forum (CD 97/7.1/1), ainsi qu’un projet de résolution (CD 97/PR 7.1/1). Il 
explique que le Forum a constaté que les projets les plus concluants en matière de 
communication étaient des projets pratiques, et que les principaux facteurs de succès 
étaient l’existence d’un organe central ou d’un responsable, chargé de superviser la mise en 
œuvre de la politique de communication, ainsi que la disponibilité de ressources adéquates. 
Chacune des composantes du Mouvement a sa propre politique de communication et il n’y a 
pas d’organe central de gestion de la communication à l’échelon mondial. Bien que des 
ressources considérables soient consacrées à la communication, aucune coordination n’est 
assurée pour veiller à ce qu’elles soient utilisées aussi efficacement que possible. Comme le 
signale le document, le Forum est convaincu que le partenariat est la clé d’une 
communication plus efficace au sein du Mouvement. Le document qui a été présenté au 
Conseil décrit les objectifs et les défis, et définit les messages clés qui devraient étayer 
toutes les activités. Le Forum a mis au point trois projets généraux : la création d’un site 
Web du Mouvement, une campagne mondiale de promotion des emblèmes et une initiative 
auprès des chaînes de télévision internationales, qui tous sont expliqués plus en détail dans 
le document. En outre, trois outils d’aide à la communication locale et nationale sont décrits.

M. Boeqli (CICR) précise qu’il a été constaté qu’il n’y avait pas de présentation uniforme de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le Web, et qu’il a donc été demandé au CICR de 
travailler à une présentation unifiée. Un site Web de qualité ne peut être créé que si les 
ressources, la coordination et les procédures relatives au contenu convenu sont décidées à 
l’avance. Le site Web vise à ouvrir l’entrée sur la présence mondiale du Mouvement sur 
Internet. L’orateur présente ensuite une série de diapositives illustrant le fonctionnement du 
site Web.

M. Gray (Croix-Rouge britannique) communique au Conseil que la campagne autour de 
l’insigne Croix-Rouge/Croissant-Rouge a remporté un immense succès au Royaume-Uni et 
pourrait être élargie au monde entier. Il pense que les Sociétés nationales à travers le 
monde enregistreraient de bon résultats en termes de collecte de fonds et de sensibilisation 
si elles lançaient une campagne de ce genre à l’occasion de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

M. Piper (Fédération internationale) met en relief l’importance de la télévision pour les 
messages de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le document décrit les efforts qui sont 
déployés pour intéresser les réseaux de télévision mondiaux au travail du Mouvement. Un 
système d’alerte des médias est également proposé pour s’assurer que tous les 
responsables de la communication au sein du Mouvement sont au fait des événements qui 
se produisent ailleurs.

M. Gray (Croix-Rouge britannique) souligne que les médias sont devenus un réseau de 
communication mondial que le Mouvement ne peut que difficilement se permettre d’ignorer 
et qu’il faut utiliser. Le succès de la campagne contre les mines antipersonnel est le résultat 
direct de l’écho que l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a trouvé dans les 
médias. Mais les médias ne sont pas toujours des amis, et les Sociétés nationales devraient 
avoir la possibilité d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour traiter avec eux. Les résultats du 
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projet pilote qui a été mené en Afrique orientale devraient être communiqués aux autres 
Sociétés nationales et il est proposé d’élargir le projet à d’autres pays.

M. Hoste (Croix-Rouge de Belgique), président du Forum de la communication du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présente le clip vidéo sur 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et communique au Conseil qu’il est à la disposition 
des Sociétés nationales. Il attire ensuite l’attention sur les recommandations qui sont 
formulées à la fin du document et qui exigent le soutien de toutes les composantes. Le 
Forum souhaite que son mandat soit prolongé afin de pouvoir poursuivre ses travaux.

Un représentant de la Croix-Rouge de l’Ouganda estime que les recommandations du 
Forum sont utiles parce qu’elles constituent une approche pratique qui aboutira à des 
résultats. Les priorités de chaque pays en particulier doivent correspondre aux ressources 
disponibles en personnel qualifié et à l’infrastructure dont dispose le pays en question. Sa 
Société se porte volontaire pour faire partie des 15 Sociétés qui, en 1998, lanceront la 
campagne pilote autour de l’insigne.

M. Van der Stock (Croix-Rouge de Belgique) se réjouit de l’accent qui est mis sur les projets 
pratiques et espère que ceux-ci déboucheront sur une politique mondiale de la 
communication. Cependant, il y a encore à faire et il propose que l’ensemble du Mouvement 
produise un rapport mondial annuel qui sera largement diffusé.

Un représentant de la Croix-Rouge australienne évoque la croissance rapide de la 
communication mondiale et souligne que le Mouvement doit saisir toutes les occasions 
offertes par les médias. Le Forum a fait du bon travail et doit être autorisé à poursuivre ses 
efforts.

Le Dr Krucav (Croix-Rouge slovaque) indique que, malgré des moyens limités, sa Société a 
pu mesurer les avantages d’une communication améliorée des points de vue de l’image de 
la Croix-Rouge slovaque, de la fierté tirée de l’appartenance au Mouvement, de la qualité du 
recrutement, de la fidélisation des volontaires et de l’intérêt manifesté par les entreprises 
donatrices.

M. Price (Croix-Rouge d’Antigua et Barbuda) adhère à la politique de communication du 
Mouvement et au programme présenté par le Forum. Il note qu’il est proposé que le site 
Web soit mis à jour par les Sociétés nationales, mais il estime qu’il serait plus opportun de 
confier cette tâche à l’administrateur du site, le matériel sur la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge devant être présenté de manière professionnelle.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole souhaite également apporter son soutien au 
projet de résolution et à la prolongation du mandat du Forum.

M. Roethlisberger (CICR) prend note avec satisfaction du caractère pratique des 
propositions du Forum. Le CICR est heureux que le Forum puisse poursuivre ses travaux et 
¡’encourage à s’associer à la cérémonie d’ouverture de la XXVIIe Conférence internationale. 
Le CICR engage aussi instamment toutes les Sociétés nationales à soutenir les travaux du 
Forum en contribuant à ses dépenses de fonctionnement.

M. Budrys (Croix-Rouge lituanienne) note que les Sociétés nationales sont constamment 
appelées à coopérer plus étroitement et que la communication est un élément essentiel de 
cette coopération. Sa Société a eu une expérience positive de la coopération et il souhaite 
exprimer ses remerciements pour le soutien dont elle a bénéficié.

Le Conseil des Délégués adopte le projet de résolution sur la politique de 
communication du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(résolution 9).
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Point 7.2 de l’ordre du jour: Année du millénaire au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

M. Davev (Fédération internationale) présente le document d’information sur l’année du 
millénaire (CD 97/7.2/1 ), qui a été préparé par la Fédération internationale en collaboration 
étroite avec le CICR. Pendant les réunions de Séville, l’accent a été mis avec insistance sur 
la nécessité de travailler ensemble. Une occasion de le faire sera offerte en 1999, et il faudra 
la saisir pour promouvoir l’action et les valeurs du Mouvement. Les consultations avec les 
Sociétés nationales ont démontré que celles-ci étaient favorables à une action coordonnée 
pendant l’année du millénaire, et une proposition est donc soumise au Conseil des 
Délégués.

Mme MacLean (Fédération internationale) explique que, lorsque la stratégie a été définie, il a 
fallu d’abord décider des messages clés à diffuser. Ceux-ci doivent être fondés sur les trois 
caractéristiques qui font la particularité du Mouvement, à savoir les Conventions de Genève, 
les Protocoles et les Principes fondamentaux ; les emblèmes ; et le réseau mondial. Ces 
trois caractéristiques seront promues pendant l’année du millénaire afin de clarifier et de 
renforcer la position du Mouvement et de la faire connaître partout dans le monde. Dans le 
même temps, elles serviront de fondement à un engagement renouvelé au sein du 
Mouvement. Un groupe de travail CICR/Fédération a défini un slogan pour l’année du 
millénaire, à savoir « Le pouvoir de l’humanité ».

Il a fallu ensuite identifier les groupes cibles du message. Ce sont, notamment, le personnel 
et les volontaires de la Croix-Rouge, les gouvernements, les entreprises, les philosophes, 
les universitaires, les médias et les jeunes, ainsi que ceux qui demandent une assistance à 
la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge.

Au cours de l’étape suivante, le groupe a défini les actions par le biais desquelles le 
message sera diffusé. Chacun des événements prévus pendant l’année fera partie des 
célébrations organisées dans le cadre du millénaire, même sil s’agit d’un événement 
ordinaire, et l’impact cumulé sera immense. L’événement le plus considérable à l’échelon 
mondial sera la Conférence internationale. Il est également proposé d’organiser un grand 
rassemblement de jeunes en août 1999 afin de donner à la jeunesse la possibilité d’apporter 
sa contribution à la Conférence internationale. L’année du millénaire sera aussi l’occasion de 
procéder à une analyse et à une réflexion sur les grandes questions humanitaires et le 50e 
anniversaire des Conventions de Genève en offrira la possibilité. Les composantes du 
Mouvement et d’autres pourront non seulement prendre des engagements financiers mais 
aussi entreprendre des actions qui seront présentées comme des événements destinés à 
marquer l’année du millénaire. Le chiffre 2 000 pourrait être lié à des actions telles que le 
recrutement de 2 000 nouveaux volontaires.

La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sera l’occasion d’une 
manifestation mondiale et participative, mais chaque Société la célébrera à sa façon. Elle 
devrait mettre en évidence la diversité et l’unité du Mouvement. La danse et la musique 
seraient des moyens particulièrement appropriés de célébrer cette Journée.

Les Sociétés nationales élaboreront leurs propres programmes avec le soutien d’autres 
Sociétés, du CICR et de la Fédération internationale. Chaque composante devra rechercher 
elle-même des sponsors et un financement. Les fonds déjà alloués seront utilisés à des fins 
publicitaires, et des matériels et des idées seront proposés aux Sociétés nationales.

Le président attire l’attention sur le projet de résolution qui a été soumis au Conseil 
(CD 97/PR 7.2/Rev 1 ), et suggère que les paragraphes du dispositif soient numérotés.



43

Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) félicite l’équipe pour les progrès qui ont été 
accomplis dans le cadre du projet pour le millénaire, et espère que le Forum de la 
communication sera pleinement associé au projet. Pour tirer le maximum d’avantages du 
projet, elle demande à l’équipe d’envisager de le prolonger au moins jusqu’au 31 décembre 
2000, voire jusqu’au 8 mai 2001.

Un représentant de la Croix-Rouge néerlandaise pense qu’un air de musique 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge devrait être joué à l’occasion de chacun des événements qui 
marqueront l’année du millénaire.

M. Davev (Fédération internationale) indique que toutes les idées sont les bienvenues et 
seront dûment prises en considération.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur l’année du millénaire au sein du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (résolution 10).

Point 8 de l’ordre du jour: Divers (suite)

• Institut Henry-Dunant

M. Bucher (Croix-Rouge suisse), parlant au nom du président de l’Assemblée générale de 
l’institut Henry-Dunant présente le rapport d’activité de l’institut pour la période 1995-1997. 
Conformément à la résolution 8 du Conseil des Délégués de 1995, les organes cofondateurs 
de l’institut — le CICR, la Fédération internationale et la Croix-Rouge suisse — ont examiné 
le rôle et les fonctions de l’institut. Sur la base de larges consultations, menées à l’intérieur 
et à l’extérieur du Mouvement, l’expert responsable, secondé par un groupe de travail 
composé de représentants des membres de l’institut, a soumis les conclusions de l’étude au 
Comité exécutif et à l’Assemblée générale de l’institut. Cette dernière a approuvé les 
recommandations relatives à la réforme contenues dans l’étude et a officiellement invité le 
CICR, la Fédération internationale et la Croix-Rouge suisse à présenter leurs vues. Les trois 
membres de l’institut ont pleinement souscrit aux recommandations. La mise en œuvre de 
ces réformes permettra de mieux comprendre les problèmes humanitaires les plus aigus et 
facilitera la planification nécessaire pour garantir l’efficacité des opérations d’assistance 
humanitaire. Elle facilitera aussi les échanges d’expériences. Les instruments seront les 
suivants : tables rondes informelles auxquelles participeront au plus 20 décideurs des 
institutions humanitaires ; séminaires et ateliers restreints ; groupes d’étude composés 
d’experts internationaux ; un forum humanitaire mondial chaque année. La décision finale 
sur la restructuration de l’institut sera prise par consensus par ses membres au plus tard en 
septembrel 998.

Point 9 de l’ordre du jour: Date et lieu de la prochaine réunion du 
Conseil des Délégués

Le lieu, la date et la durée du Conseil seront fixés ultérieurement par la Commission 
permanente, conformément à l’article 15.1 des Statuts du Mouvement.



44

CLÔTURE DE LA RÉUNION

Le Président note avec satisfaction que les participants ont été motivés par un profond 
sentiment de compassion pour les victimes et ont manifesté le désir de parvenir à une plus 
grande efficacité afin de mieux aider les victimes. De nombreux orateurs ont insisté sur la 
nécessité de faire régner l’unité, tout en respectant la diversité du Mouvement. Il prend note 
également des appels à la prudence lancés par certains participants, en soulignant combien 
il est important de préserver et de promouvoir la crédibilité du Mouvement face à la 
communauté des États. Il a considéré particulièrement encourageant d’entendre autant de 
déclarations positives. Il met en évidence également les décisions importantes que le 
Conseil des Délégués a prises sur plusieurs questions délicates. Un nouveau courant de 
coopération et de confiance mutuelle peut être discerné et devrait donner un nouvel élan 
pour l’avenir. En conclusion, il exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès 
de la réunion, et il remercie tout particulièrement la Croix-Rouge espagnole qui a été l’hôte 
du Conseil des Délégués. Il fait également l’éloge de l’importante contribution de la 
présidente de la Commission permanente, du président de la Commission consultative et de 
la présidente de la Fédération internationale.

Le Dr Heiberg, présidente de la Fédération internationale, souligne que le Conseil des 
Délégués a prouvé que le Mouvement pouvait s’unir pour l’humanité et constate avec plaisir 
que la réunion a montré que les composantes du Mouvement étaient distinctes mais 
inséparables. En conclusion, elle exprime sa gratitude à tous et remercie tout 
particulièrement les volontaires de la Croix-Rouge espagnole qui, avec leurs collègues du 
monde entier, sont la cheville ouvrière du Mouvement.

La réunion est close à 17 h 35.


