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COMPTE RENDU ANALYTIQUE

I. PREMIÈRE SÉANCE

Ouverture de la séance par la présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et attribution de la médaille Henry Dunant.

IL DEUXIÈME SÉANCE

Élection du président, du vice-président et des secrétaires du Conseil des Délégués - Adoption de 
l'ordre du jour - Travaux de la Commission permanente - Stratégie pour le Mouvement.

ffl. TROISIÈME SÉANCE

Stratégie pour le Mouvement - Mise en œuvre de l’Accord de Séville et conduite des opérations 
internationales de secours - Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et réfugiés.

IV. QUATRIÈME SÉANCE

Stratégie pour le Mouvement - Droit international des interventions lors de catastrophes - Promotion 
du droit international humanitaire, des valeurs humanitaires et des Principes fondamentaux (emblème 
- rapport sur la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques : les débris de guerre 
explosifs et les conflits armés de caractère non international) - Suivi du Conseil des Délégués 
de 1999 (disponibilité des armes et situations des civils pendant et après un conflit armé - Stratégie 
du Mouvement concernant les mines - Cour pénale internationale - Enfants touchés par les conflits 
armés - Les enfants de la rue - L’action du Forum de la communication - la Croix-Rouge, le Crois
sant-Rouge et la paix).

V. CINQUIÈME SÉANCE

Respect de l'emblème dans les situations de conflit armé ou d’autres situations de violence - Déclara
tion sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et leurs suites - Action du Mouvement en 
faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays - Protection des biens 
culturels en cas de conflit armé - Commission pour le financement du CICR - Date et lieu de la 
prochaine réunion du Conseil des Délégués.
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE

I. PREMIÈRE SÉANCE

Dimanche 11 novembre 2001
18 heures

RESUME : Ouverture de la séance par la présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et attribution de la médaille Henry Dunant.

Point 1 : Ouverture de la séance par la présidente de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et attribution de la médaille Henry Dunant

S.A.R. la princesse Margriet des Pays-Bas, présidente de la Commission permanente, ouvre le 
Conseil des Délégués de 2001. Elle déclare que le pouvoir de l'humanité est au centre du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge faisant ainsi allusion aux paroles célèbres du 
fondateur, « tutti fratelli ! ». Elle lance un appel urgent au Mouvement pour qu’il fasse un usage 
judicieux du pouvoir de l'humanité en insufflant l'espoir et non la peur face à la montée de la 
violence, de l’insécurité et de la discrimination, aux catastrophes naturelles et technologiques, au 
SIDA, au chômage et à l'exclusion sociale. Il importe d'intensifier les efforts de sensibilisation auprès 
des gouvernements, des médias et des individus, de nouer des alliances humanitaires stratégiques et 
de travailler ensemble en tant que Mouvement. La princesse Margriet invite le Mouvement à montrer 
au monde que son action contribue véritablement à améliorer les conditions d’existence des victimes 
et des personnes vulnérables, notamment les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur 
pays et elle appelle tous les membres à faire preuve de compassion et à défendre leurs principes 
directeurs.

La princesse Margriet allume une bougie en mémoire des 17 collaborateurs de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions et demande aux participants 
d’observer une minute de silence.

Un bref film vidéo donne un aperçu du pouvoir de l'humanité en action : distribution de vivres, 
premiers secours, recherches, soins médicaux et diffusion des principes humanitaires.

Le Dr Al-Hadid, vice-président de la Commission permanente, ouvre la cérémonie de remise de la 
médaille Henry Dunant, qu'il décrit comme « la plus haute distinction du Mouvement ». Il annonce 
les récipiendaires : Phlech Phiroun, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne ; et Roger Durand, 
fondateur et président de la Société Henry Dunant. La princesse Margriet remet en personne les 
médailles.

Mme Phiroun, assistante sociale, est reconnue comme un symbole d'humour, de grâce et de l'action 
humanitaire au Cambodge, et hommage lui est rendu pour son engagement personnel et sa 
contribution importante au développement des activités humanitaires. Elle a été le seul membre de la 
Société nationale à survivre aux attaques des Khmers rouges en 1975. Après s’être cachée pendant 
quatre ans, elle est revenue pour fonder la Croix-Rouge du Kampuchéa. Le professeur Samedy, 
secrétaire général de la Croix-Rouge cambodgienne accepte la récompense en l’absence de la 
récipiendaire.

M. Durand, professeur de français et d'histoire, est reconnu pour ses recherches sur la vie d'Henry 
Dunant, pour le rôle clé qu’il a joué dans la création du Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la conception de l’itinéraire de la Croix-Rouge en ville de Genève, ainsi que pour 
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son dévouement et sa contribution à ta diffusion des Principes fondamentaux et des idéaux du 
Mouvement, dont il s'est attaché à promouvoir le respect.

M. Durand prononce un discours de réception en son nom propre et au nom de Mme Phiroun qui, 
pour des raisons de santé, n’a pu faire le voyage pour assister à la cérémonie. Il dédie la médaille aux 
volontaires du Mouvement, vivants et morts.

La princesse Margriet suspend la séance à 18 h 55.
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II. DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 12 novembre
9 heures

RESUME : Election du président, du vice-président et des secrétaires du Conseil des Délégués - 
Adoption de l’ordre du jour - Travaux de la Commission permanente - Stratégie pour le Mouvement.

Point 2 : Election du président, du vice-président et des secrétaires du Conseil des Délégués

Ouvrant la séance, la princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, prie instamment 
le Conseil des Délégués de défendre les valeurs du Mouvement en dépit de sa propre vulnérabilité et 
du climat d'incertitude ambiant. En réponse à la demande du Conseil des Délégués de 1999, qui avait 
souhaité que la Commission permanente améliore le débat en y apportant certaines modifications, un 
groupe ad hoc a été constitué pour formuler des recommandations et préparer l'ordre du jour de la 
réunion sans perdre de vue cette préoccupation.

La princesse Margriet (Commission permanente) propose que M. Kellenberger, président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) préside la réunion et que M. Bandiaire, président de la 
Croix-Rouge nigérienne, assume les fonctions de vice-président. M. Blondel du CICR et M. 
Mohrhauer du Secrétariat de la Fédération sont tous deux proposés comme cosecrétaires.

Il en est ainsi décidé.

M. Kellenberger (CICR), président du Conseil des Délégués, remercie le Conseil de sa confiance et 
félicite M. Suarez Del Toro de sa récente élection en tant que président de la Fédération 
internationale. Bien que les acteurs humanitaires soient confrontés à de nombreux défis, il importe au 
plus haut point que l'action humanitaire soit efficace, et que le Mouvement présente un front uni et se 
fasse entendre. Les événements du 11 septembre ont certes été tragiques, mais le Mouvement ne doit 
pas pour autant oublier le sort des innombrables victimes de par le monde. Le président exprime sa 
profonde sympathie à la Société du Croissant-Rouge algérien pour les pertes en vies humaines et les 
dommages matériels causés par les fortes inondations en Algérie. Après avoir souhaité la bienvenue 
aux Sociétés qui assistent à la réunion en qualité d'observateurs, il rappelle brièvement les règles 
régissant les débats (article 15, paragraphe 3 des Statuts) et engage les délégués à y participer 
activement.

M. Suarez Del Toro (Fédération internationale) remercie le président de ses paroles de bienvenue. 
Les relations entre le CICR et la Fédération internationale, à Genève et sur le terrain, sont très 
encourageantes. Le Conseil des Délégués est un groupe qui, à l'instar d'un conseil de famille, 
recherche le consensus. La Stratégie est essentielle dans la mesure où elle permet d’instaurer des 
relations décisionnelles de type familial entre les membres du Mouvement. Le Conseil aura 
l’occasion d’examiner des questions fondamentales qui guideront le Mouvement dans ses travaux et 
d’adopter des résolutions qui préciseront la stratégie pour l'avenir.

Point 3 : Adoption de l’ordre du jour

Le président demande au Conseil s'il est d'accord pour adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

L'ordre du jour est adopté.
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Point 4 : Travaux de la Commission permanente

La princesse Margriet (Commission permanente) présente le rapport de la Commission permanente. 
Depuis le dernier Conseil des Délégués, la Commission s’est longuement penchée sur son rôle et ses 
méthodes de travail, fixant trois priorités principales pour les groupes de travail ad hoc : élaboration 
d'une stratégie pour l’ensemble du Mouvement, promotion d'une efficacité et d’une coopération 
accrues dans les opérations internationales de secours et négociation d'une solution globale à la 
question de l'emblème. Le Mouvement doit s'adapter aux réalités actuelles. Les cinq groupes de 
travail ad hoc (Stratégie globale pour le Mouvement, présidé par M. Jean-François ; Opérations 
internationales de secours, présidé par M. Buruku ; Groupe de travail conjoint sur les emblèmes, 
présidé par Mme Magnuson et l’ambassadeur Diallo du Sénégal ; Conseil des Délégués, présidé par 
M. Konoe, et Conférence internationale de 2003, présidé par M. Al-Hadid) établis par la Commission 
sont d’authentiques exemples de l'Accord de Séville en action. Il est certes satisfaisant de constater 
que l’esprit de coopération règne entre les composantes du Mouvement, mais il semble que toutes les 
Sociétés nationales n'ont pas pleinement compris la portée de l’Accord. Certaines ont rivalisé et 
œuvré en dehors du cadre de l’Accord.

La Commission permanente continuera à informer les composantes du Mouvement par le biais des 
bulletins d'information et des réunions régionales. La présidente de la Commission félicite les 
groupes de travail pour la qualité de leur travail d'équipe et rappelle au Conseil que son assistance 
financière est essentielle pour la poursuite des travaux de la Commission permanente.

Le président remercie la présidente de la Commission permanente de son excellent rapport et ouvre le 
débat.

Un représentant du Croissant-Rouge libyen remercie la Commission permanente du travail qu’elle a 
réalisé au cours des deux dernières années et propose au Conseil qu’il aide la Commission à définir 
des objectifs pour la Conférence de 2003. Il serait bon, pour l’efficacité des débats, de connaître 
l’opinion de diverses délégations sur les questions figurant aux pages 11 et 12 du rapport de la 
Commission permanente. La Conférence de 2003 devrait être axée sur la stratégie à adopter, sans 
oublier qu’une partie de cette stratégie devrait traiter des relations du Mouvement avec les 
gouvernements.

Le général de division Khan (Croissant-Rouge du Bangladesh) remercie la Commission permanente 
de son dévouement et de son rapport exhaustif. Les dix points du titre 2 du document CD 2001/1 
décrivent les attributions de la Commission permanente, les points 5 à 8 ayant trait aux fonctions ad 
hoc assumées à la demande du Conseil des Délégués et de la Conférence internationale. Il propose un 
amendement au paragraphe 2, dans lequel les termes « ont été encore élargies » devraient, par souci 
de précision, être remplacés par « outre les attributions définies à l’article 18 des Statuts, la 
Commission permanente a entrepris les tâches mentionnées aux points 5, 6, 7 et 8 du paragraphe 2, 
titre 2, du rapport ». Il est regrettable que la Commission permanente n’ait pas décidé de décerner le 
prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité à au moins un des milliers 
de volontaires du Mouvement.

Un représentant de la Croix-Rouge suisse félicite la Commission permanente de la qualité de son 
travail. L’Accord de Séville devrait servir de guide à tout le Mouvement dans sa quête d’une stratégie 
commune. Toutes les composantes devraient, en fournissant les ressources humaines et financières 
nécessaires, appuyer les efforts que déploie la Commission pour promouvoir l’harmonie au sein du 
Mouvement, élaborer une stratégie et en suivre la mise en œuvre.

M. Inomzoda (Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan) félicite la Commission permanente de son 
exposé. La réunion qui s’est tenue récemment à Ankara au sujet de la crise afghane est un exemple de 
« l’adaptation aux réalités actuelles ». En règle générale, la coopération fonctionne bien entre les 
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membres de la Société nationale du Tadjikistan, mais il conviendrait d'associer davantage les Sociétés 
nationales aux activités du CICR. Celles-ci ont certes accès à la Fédération internationale, mais elles 
n’ont que peu ou pas accès au personnel local du CICR.

M. Bugnion (CICR) relève qu’en tant que membre actif de la Commission permanente, il est à même 
d'évaluer les progrès accomplis. B remercie M. Konoe de présider le groupe de travail ad hoc sur le 
Conseil des Délégués. Celui-ci a mis au point une nouvelle approche qui, si tout va bien, devrait 
aboutir à un cadre unique de dialogue effectif. Le CICR espère travailler en plus étroite coopération 
avec le Croissant-Rouge du Tadjikistan.

Un représentant de la Croix-Rouge du Lesotho remercie la présidente de la Commission permanente 
de son rapport et souligne à quel point l’harmonie est importante au sein du Mouvement. Les pays 
confrontés à des troubles internes connaissent des problèmes lorsqu’une composante du Mouvement 
engage une action sur leur territoire, mais s'abstient de faire part de ses expériences à la Société 
nationale. Dans de tels cas, nul ne sait où s'achèvent les activités de l'une et où commencent celles de 
l'autre.

M. Al-Shafei (Société du Croissant-Rouge égyptien) remercie le CICR et la Fédération internationale 
des documents qu’ils ont préparés pour le Conseil des Délégués, et la Commission permanente de son 
rapport utile. Le principal sujet de préoccupation touche à l’instauration d’une coopération sur le 
terrain avec les Sociétés qui ne sont pas encore admises comme membres à part entière du 
Mouvement à cause des problèmes liés à l’emblème. L’orateur se demande si une telle coopération 
changera le statut des Sociétés et ce que l’on entend exactement par « intensification de la 
coopération ». Le Croissant-Rouge égyptien est reconnaissant au CICR et à la Fédération des efforts 
qu'ils déploient pour promouvoir la coopération avec le Croissant-Rouge palestinien, malgré les 
risques encourus par le personnel, et demande aux représentants des deux composantes si le 
Mouvement contribuerait à son bon fonctionnement.

Mme Powell (Croix-Rouge de la Jamaïque) félicite la Commission permanente de la manière dont 
elle a préparé la réunion. Il remercie la princesse Margriet pour ses propos stimulants sur l’unité du 
Mouvement, et Christina Magnuson pour les travaux sur l’emblème. La question des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays est bienvenue et opportune. Il remercie toutes les 
composantes du Mouvement, en particulier la Croix-Rouge de Norvège et la Croix-Rouge espagnole, 
qui ont apporté leur soutien à l'action de la Croix-Rouge de la Jamaïque. Enfin, il sait gré au CICR 
d’avoir participé à la diffusion du droit international humanitaire dans les Caraïbes.

Un représentant du Croissant-Rouge de Somalie félicite M. Kellenberger de son élection en tant que 
président de la réunion et remercie la Commission permanente et la princesse Margriet de leur travail. 
Il souligne l’importance que revêt une politique d’information transparente, dans laquelle les Sociétés 
nationales sont associées au processus de prise de décisions de la Commission permanente. Il souscrit 
au rapport de la Commission permanente et à la résolution proposée.

M. Weil (Croix-Rouge colombienne) sait gré à la Commission permanente de l'intérêt qu'elle porte 
aux questions relatives aux opérations de secours, qui préoccupent tout particulièrement la Société 
nationale colombienne. Il lance un appel en faveur d’un accord-cadre visant à régler les différends 
entre les composantes du Mouvement et en faveur d’une position unie face à l’opinion publique. Une 
telle position est tout particulièrement pertinente dans la situation de violence interne que vit la 
Colombie, où la coordination et la coopération sont essentielles.

M. Konoe (Société de la Croix-Rouge du Japon) s’associe aux propos du représentant colombien sur 
l’importance de la coopération entre les composantes du Mouvement et sur la valeur d’un message 
unique. Il indique que la crise du Kosovo est un bon exemple d’approche unifiée et qu'une évaluation 
de la mise en œuvre de l’Accord de Séville dans les Balkans sera bientôt disponible. En Afghanistan, 
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la structure du Mouvement est restée intacte malgré l’évacuation du personnel expatrié. Tout bien 
considéré, la coopération entre les composantes s’est améliorée depuis l’Accord de Séville, mais elle 
doit faire l’objet d’une plus grande concertation.

M. Boukhroufa (Croissant-Rouge algérien) remercie la Commission permanente de son excellent 
rapport et félicite M. Suarez Del Toro de son élection à la présidence de la Fédération internationale. 
La coopération au sein du Mouvement a déjà été fructueuse dans le cadre des programmes communs 
relatifs aux enfants traumatisés, aux opérations de secours, aux femmes et à la diffusion du droit 
humanitaire en Algérie. Au nom du gouvernement algérien et de la Société nationale, il appelle la 
Fédération internationale et les Sociétés sœurs à venir en aide aux victimes des inondations dans un 
pays qui est le théâtre d’actes terroristes depuis dix ans.

Le président réitère la profonde sympathie du Conseil au peuple algérien et prie le Mouvement de 
répondre avec générosité à l’appel du Croissant-Rouge algérien.

La princesse Margriet (Commission permanente) se félicite des remarques constructives des 
délégués. Elle déclare que la Commission permanente s’efforcera d'associer plus étroitement les 
Sociétés nationales à ses travaux et que tous les membres du Mouvement doivent faire preuve de 
persévérance dans la recherche de l’harmonie et d’une coopération accrue. Elle exprime sa plus 
profonde sympathie au peuple algérien.

Le président propose d’adopter le projet de résolution CD 2001/PR4.1 Rev.l.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur les travaux de la Commission permanente de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Résolution 1).

Point 5 : Stratégie pour le Mouvement

Le président appelle l’attention sur le point 5.1 de l’ordre du jour, Mise en œuvre de l’Accord sur 
l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Séville, 1997).

M. Bugnion (CICR) relève que l’adoption de l’Accord de Séville a contribué à une coopération sans 
heurts entre les composantes, en particulier dans les opérations de secours, et a fourni un fondement 
solide pour l’édification d’une stratégie globale pour le Mouvement. L’Accord a permis de favoriser 
la coopération entre le CICR et la Fédération internationale, et donc l'harmonisation des systèmes et 
des procédures. Il a servi de référence dans des situations de conflit armé (par exemple dans les 
Balkans, en Sierra Leone, au Moyen-Orient) et lors de catastrophes naturelles, comme les récents 
tremblements de terre en Amérique centrale et en Inde. Toutefois il ne suffit pas de faire référence à 
l’Accord : la formation doit être renforcée, de manière que les Principes fondamentaux deviennent 
une « seconde nature » pour tous les membres du Mouvement. Le CICR est prêt à coopérer avec 
toutes les Sociétés nationales à l'analyse des concepts dans le cadre d’une stratégie pour le 
Mouvement, et notamment dans des domaines autres que les opérations de secours. Bien que les 
efforts consacrés à la mise en œuvre de l’Accord de Séville aient été constructifs, toutes les 
composantes doivent s’attacher avec une détermination accrue à réaliser l’objectif principal de 
l’Accord, qui est de répondre efficacement aux besoins des victimes.

M. Cherpitel (Fédération internationale) indique que la Fédération internationale est satisfaite des 
progrès réalisés conjointement avec le CICR en matière de coopération. Des problèmes ont été 
résolus en commun dans un esprit constructif et des méthodes innovatrices ont été recherchées, à la 
fois au siège et sur le terrain. Les groupes de travail ad hoc sur la stratégie du Mouvement et la 
conduite des opérations de secours sont particulièrement efficaces pour l’harmonisation des 
procédures du CICR et de la Fédération internationale. Des réunions ont eu lieu avec les 
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représentants des trois composantes en vue de favoriser la complémentarité des actions, qui doivent 
se renforcer mutuellement.

Un représentant de la Croix-Rouge de Sierra Leone précise que l’Accord de Séville est pleinement 
mis en œuvre dans son pays, la Société nationale faisant connaître ses expériences au CICR et à la 
Fédération internationale lorsque cela s’avère possible. Il se dit préoccupé par le changement fréquent 
de délégués en Sierra Leone et ses effets sur la continuité de la coopération, mais se déclare satisfait 
des résultats des réunions régulières avec l’équipe en place.

M. Aziz (Croix-Rouge de Trinité et Tobago) considère que l’Accord de Séville ne doit pas être 
« rigide ». Il doit être un instrument dynamique, pouvant être adapté à la détérioration des conditions 
humaines dans le monde.

M. Moin (Croissant-Rouge du Pakistan) est fier de la voie dans laquelle s’est engagée sa Société 
nationale en mettant en œuvre l’Accord de Séville. Une section chargée du développement et de la 
coopération a été constituée pour servir de lien entre les Sociétés nationales participantes (SNP) et le 
CICR, ce qui permet au Croissant-Rouge du Pakistan de prendre part à la recherche sur le 
développement humain et à la préparation aux catastrophes.

Un représentant de la Croix-Rouge éthiopienne déclare que l’Accord de Séville est en effet un outil 
utile et qu’il a été utilisé efficacement pendant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Il remercie la 
Fédération internationale et le CICR de leur intervention d’urgence et de leur assistance au cours du 
conflit armé et appelle à un appui dans le domaine du relèvement.

Un représentant de la Croix-Rouge cambodgienne fait l'éloge des efforts déployés par la Fédération 
internationale et le CICR pour mettre en œuvre de l’Accord de Séville et souscrit aux déclarations de 
M. Bugnion et de M. Cherpitel. Une coopération accrue a facilité l'action menée par la Société 
nationale du Cambodge avec les deux autres composantes. Il demande que la coopération soit 
maintenue et renforcée à tous les niveaux organisationnels pour appuyer les activités régionales.

Un représentant de la Croix-Rouge du Kenya s’associe aux autres représentants pour féliciter la 
Commission permanente de son travail. « L’esprit de Séville » est vivant au Kenya où les trois 
composantes du Mouvement coopèrent harmonieusement. Le Mouvement s’est montré à la hauteur 
de la situation au cours des deux dernières années en apportant son appui lorsque la Société nationale 
a connu des problèmes financiers et de gestion et qu’une déflagration a détruit une école, tuant de 
nombreux enfants. L’intervenant prie instamment toutes les composantes de donner à l’Accord de 
Séville tout le soutien qu’il mérite, mettant en garde contre une concurrence malsaine à l’intérieur du 
Mouvement et les menaces que représentent d’autres acteurs humanitaires.

Un représentant du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite se félicite des progrès enregistrés dans la 
mise en œuvre de l’Accord de Séville et encourage le CICR et la Fédération internationale à 
promouvoir la coopération et la compréhension mutuelles. Il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer les relations entre le CICR et les Sociétés nationales, et entre le CICR et les 
gouvernements. L'orateur prône une meilleure coordination des activités communes du CICR et des 
Sociétés nationales.

Un représentant de la Croix-Rouge hellénique remercie la Fédération internationale et le CICR de 
leur rapport sur l’Accord de Séville et le groupe ad hoc, pour son rapport sur la conduite des 
opérations internationales de secours. Dans l’ensemble, l’Accord a été mis en œuvre avec succès, 
mais des inquiétudes demeurent quant à la collecte de fonds, la coordination, la préparation aux 
catastrophes dans le cadre des opérations internationales de secours et la mise en commun des 
informations par les Sociétés nationales. Il n’est pas toujours aisé pour les donateurs et les 
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gouvernements de comprendre les avantages de la collaboration avec les Sociétés nationales et les 
autres composantes du Mouvement.

Un représentant de la Croix-Rouge néerlandaise s’associe au point de vue de la Croix-Rouge de 
Trinité et Tobago au sujet de TAccord de Séville ; le Mouvement ne doit pas hésiter à modifier les 
règles si la situation sur le terrain l’exige.

M. Giovannini (Croix-Rouge suisse), se référant au rapport sur l’Accord de Séville, se félicite des 
efforts déployés par le CICR et la Fédération internationale pour rendre compatibles leurs systèmes 
de gestion internationale des opérations de secours. La coopération au sein du Mouvement pourrait 
être renforcée en faisant fond sur les complémentarités et non sur les différences. La coopération et la 
coordination ne peuvent pas être améliorées si les partenaires ne placent pas la cohérence et 
l’efficacité opérationnelle au-dessus des besoins institutionnels spécifiques. L’intervenant rappelle 
qu'un rapport devrait être remis aux Sociétés nationales tous les ans et non tous les deux ans.

M. Bugnion (CICR) considère, comme le Croissant-Rouge du Pakistan, que l’Accord de Séville n’est 
pas un instrument de division du travail, mais plutôt une plate-forme de coopération. Depuis 
l’adoption de l’Accord, il y a quatre ans, les relations entre la Fédération internationale et le CICR, 
caractérisées par un dialogue renforcé, le respect mutuel de leurs mandats spécifiques et la volonté de 
développer des synergies et une coopération sur cette base ont continué à s’améliorer. Des systèmes 
et procédures uniformes ont contribué à une plus grande efficacité des opérations de secours 
d'urgence engagées en faveur des victimes. Des efforts spéciaux ont été consentis pour coopérer avec 
les Sociétés nationales à une définition concertée des objectifs.

M. Cherpitel (Fédération internationale) cite la Sierra Leone, le Pakistan et le Kenya comme de bons 
exemples d’une coopération accrue entre les composantes du Mouvement. Il s’associe aux 
représentants des Sociétés nationales de l’Éthiopie, du Cambodge, de l’Arabie Saoudite et de la 
Grèce, qui estiment que les relations entre les trois composantes peuvent encore être améliorées. Une 
subvention d’urgence de 150 000 francs suisses a été versée au titre de la récente catastrophe en 
Algérie et un appel préliminaire pour deux millions de francs suisses sera lancé en faveur du 
Croissant-Rouge algérien. Répondant au Croissant-Rouge égyptien, M. Cherpitel précise que le 
Croissant-Rouge palestinien est un membre actif de l’équipe de gestion des catastrophes et des unités 
d'intervention d’urgence (ERU), ce qui témoigne de l’approche intégrée que la Fédération 
internationale a adoptée à l'égard de toutes les Sociétés nationales. L'amélioration des relations avec 
les deux institutions de Genève repose sur l’amitié, la compréhension, un langage « commun » et une 
profonde détermination à remplir la mission du Mouvement.

Le président propose que le point 5.2 de l’ordre du jour soit présenté par M. Buruku, président du 
groupe de travail ad hoc sur la conduite des opérations internationales de secours.

M. Buruku (Croix-Rouge de l’Ouganda) dit que le groupe de travail ad hoc s’est réuni quatre fois et a 
formulé les recommandations ci-après :

• Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale devraient établir des processus de 
consultation transparents qui fassent intervenir les Sociétés nationales intéressées et permettent 
aux parties d’échanger des informations sur les situations d’urgence possibles et sur l’aptitude des 
composantes du Mouvement à y faire face ; coopérer au renforcement des moyens d’intervention 
d’urgence des Sociétés nationales et suivre les avancées de l’harmonisation des systèmes et 
procédures en rapport avec les opérations de secours.

• S’agissant de la préparation aux catastrophes, y compris les moyens de financement, le CICR et le 
Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les Sociétés nationales, devraient 
se donner une stratégie permettant de renforcer la capacité des Sociétés nationales de prendre les 
mesures d’urgence nécessaires pour faire face à des conflits comme à des catastrophes naturelles, 

9



technologiques ou autres; constituer des réserves financières suffisantes pour intervenir 
immédiatement avant qu’un appel soit lancé ; enseigner à tout le personnel les règles à respecter 
sur le plan de la sécurité, y compris un cours de base, et engager les Sociétés nationales 
opératrices à suivre à la lettre les règles et procédures de sécurité établies par l’institution 
directrice.

• Dans les situations d'urgence non prévues dans l’Accord de Séville, le CICR et la Fédération 
internationale, en consultation avec les Sociétés nationales, devraient s’entendre sur un modus 
operandi; lorsqu’il le faudrait, l’institution directrice devrait effectuer une évaluation des besoins 
en complément de celle initialement réalisée par la Société nationale opératrice.

L'orateur conclut que les bases ont été jetées en vue de l’amélioration de la coopération et de 
l’efficacité mais que toutes les composantes doivent poursuivre leurs efforts.

Un représentant de la Croix-Rouge éthiopienne félicite vivement le groupe de travail et indique que 
certaines Sociétés nationales pourraient tirer avantage d’une action pragmatique à court terme, d’un 
appui stratégique à long terme, ainsi que d’activités essentielles d’urgence.

Un représentant de la Croix-Rouge du Lesotho, s’associant aux propos élogieux de l’orateur 
précédent sur le rapport relatif à la conduite des opérations de secours, se dit préoccupé par la 
sécurité du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Il propose que des 
efforts concertés soient déployés en temps de guerre comme en temps de paix pour assurer une 
formation et faire mieux connaître l’emblème, qui est la seule protection dont disposent les membres 
du Mouvement.

M. Inomzoda (Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan) remercie le groupe de travail de son 
excellent rapport et appuie sans réserve le projet de résolution. Il se réjouit d'apprendre que la 
Fédération internationale a décidé de former le personnel des Sociétés nationales à la conduite 
d’opérations internationales de secours. Quant à la sécurité, le parlement du Tadjikistan a adopté une 
législation sur l’usage de deux emblèmes, la croix rouge et le croissant rouge, qui bénéficieront de la 
protection nécessaire au cours des opérations de secours dans ce pays.

M. Suarez del Toro (Fédération internationale) estime qu'une efficacité améliorée passe par une 
coordination accrue. La Fédération internationale tiendra compte des recommandations du groupe de 
travail, en particulier de la nécessité d’améliorer la communication lors de catastrophes de grande 
ampleur et d’harmoniser les systèmes financiers et les autres procédures.

M. de Courten (CICR) remercie M. Buruku de son rapport et se dit satisfait des progrès accomplis 
récemment avec le Secrétariat de la Fédération dans l’harmonisation des systèmes et des procédures 
des deux institutions. Le CICR partage l'inquiétude de la Croix-Rouge du Lesotho quant à la sécurité 
du personnel humanitaire dans les opérations de secours d’urgence, souvent menées dans des 
situations de conflit armé et de violence. Il fait mention des lignes directrices établies par le CICR à 
l’intention de toutes les composantes parties à une opération, et en particulier, de toutes les Sociétés 
nationales prenant part à des opérations en dehors de leur propre pays. Il engage toutes les 
composantes, notamment les Sociétés nationales, à mettre en œuvre les recommandations formulées 
par le groupe de travail ad hoc et à utiliser les moyens nécessaires pour ce faire. Les Sociétés 
nationales devraient tenir les deux instituions de Genève informées des progrès réalisés dans ce 
domaine.

Un représentant de la Croix-Rouge suisse demande instamment au Conseil des Délégués d’adopter la 
résolution et de mettre intégralement en œuvre les recommandations du groupe de travail ad hoc. Il 
met en garde contre le danger d’opérations humanitaires mal coordonnées et marquées par la 
concurrence au sein du Mouvement, et appelle à un esprit de solidarité.
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Un représentant du Croissant-Rouge du Bangladesh remercie M. Buruku et le groupe de travail de 
leur rapport constructif et donne son plein appui au projet de résolution, au sujet duquel il souhaite 
formuler des propositions destinées à en améliorer le texte :

• Paragraphe 3 du préambule, insérer les termes « coopération fonctionnelle » quelque part après 
« soulignant que la mise en œuvre de l’Accord de Séville exige complémentarité des activités... » 
et ajouter les mots « entre les composantes du Mouvement » à la fin de la phrase ;

• Paragraphe 5 du préambule, modifier « estimant que cela contribuera... » par « estimant que ces 
efforts d’harmonisation contribueront... » ;

• Annexer les recommandations au projet de résolution et, pour plus de clarté, développer le 
paragraphe 1 du dispositif en remplaçant « suivre ces recommandations » par « mettre en œuvre 
les recommandations du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations internationales de secours, 
jointes en annexe ».

Le président demande que les amendements soient soumis par écrit.

M. Buruku (Croix-Rouge de l’Ouganda) remercie les orateurs de leurs aimables propos et les deux 
institutions de Genève d’avoir accepté les recommandations du groupe de travail. Il appartient 
désormais à toutes les composantes de les mettre en œuvre sur le terrain. L’orateur indique au 
représentant de la Croix-Rouge éthiopienne qu’il n'a pas d’objection à partager les activités avec la 
Société. Toutes les opérations sur le terrain seront réexaminées et planifiées par les trois 
composantes. Comme la Société nationale du Lesotho, il considère que les directives en matière de 
sécurité doivent s’appliquer strictement dans l’intérêt à la fois des volontaires et des victimes.

Le président appelle l’attention sur le point 5.3 de l’ordre du jour, que doit présenter M. 
Jean-François, président du Groupe de travail sur la Stratégie pour le Mouvement.

M. Jean-François présente la première stratégie commune pour le Mouvement, à mettre en œuvre aux 
niveaux national et international. Elle comporte trois objectifs principaux : premièrement, le 
renforcement des composantes du Mouvement; deuxièmement, l'amélioration de l’efficacité du 
Mouvement grâce à une coopération et une cohérence accrues ; et troisièmement, l'amélioration de 
l’image du Mouvement et des relations de celui-ci avec les gouvernements et les partenaires 
extérieurs. L’intervenant propose que la stratégie soit évaluée et revue tous les deux ans, ce qui 
assurerait une certaine flexibilité et permettrait de l'adapter à un monde en évolution. La stratégie 
proposée s’attachera à optimiser l’action menée par les composantes du Mouvement pour aider les 
personnes vulnérables en collaborant de façon plus efficace, en tant que réseau global, dans un esprit 
de coopération, de respect et d'harmonie, ainsi qu'à renforcer la position du Mouvement sur la scène 
humanitaire mondiale.

M. Blondel (cosecrétaire) invite les délégués à consulter, à l'entrée du Centre international de 
conférences de Genève (CICG), la base de données établie pour le suivi du plan d'action qui a été 
adopté par la 27e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il y a deux ans.

Le président se déclare satisfait par l’esprit de coopération qui a prévalu lors de la réunion entre les 
composantes du Mouvement, notamment entre la Fédération internationale et le CICR.

La séance est levée à 12 h 35.
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III. TROISIÈME SÉANCE

Mardi 13 novembre 2001 
9 heures

RESUME : Stratégie pour le Mouvement - Mise en œuvre de l'Accord de Séville et conduite des 
opérations internationales de secours - Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et 
réfugiés.

Point 5 : Stratégie pour se Mouvement, mise en œuvre de « l’Accord sur l’organisation des 
activités internationales des composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » et conduite des opérations internationales de 
secours

Le président ouvre la séance en exprimant aux Sociétés nationales des Etats-Unis et de la République 
dominicaine sa profonde sympathie pour les victimes de l'accident d'avion survenu le 12 octobre à 
New York. Il donne la parole au rapporteur de la Commission sur la Stratégie pour le Mouvement.

M. Duplessis (rapporteur) indique que la Commission a débattu de la mise en œuvre des objectifs 
stratégiques, des activités de suivi et de compte rendu, du budget et du financement ainsi que du 
projet de résolution. L’emblème ainsi que les relations avec les gouvernements et le secteur privé 
figurent au nombre des actions de la Stratégie considérées comme particulièrement importantes. Le 
but de la Stratégie, qui vise à rendre le Mouvement plus fort pour lui permettre d'aider les personnes 
vulnérables à travers une action efficace dans le monde entier, en tablant sur la complémentarité des 
mandats des différentes composantes, a été largement approuvé. Les composantes du Mouvement se 
sont engagées à faire connaître la Stratégie à tous les échelons pertinents de leur organisation et à 
mettre pleinement en œuvre les objectifs. Le renforcement des composantes est reconnu comme 
l'objectif essentiel pour assurer la cohérence, mais les Sociétés nationales, des pays en développement 
en particulier, devront bénéficier d'un appui financier et d'une formation pour le réaliser. Un soutien 
énergique aux activités de sensibilisation a été exprimé, étant entendu que les Sociétés nationales 
doivent être consultées sur les positions en matière de sensibilisation. La coopération, notamment 
bilatérale, entre les Sociétés nationales, est importante et doit être définie de manière plus précise, à 
travers la formulation de lignes directrices contraignantes. L’intégrité, l’harmonisation, la 
coordination et la créativité ont également été jugées importantes. Des procédures de suivi simples 
pourraient être établies en mettant au point des outils susceptibles d’aider les Sociétés nationales à 
répondre plus facilement aux demandes d'informations émanant de la Fédération, tout en continuant à 
utiliser les systèmes existants de présentation de rapports. Des préoccupations ont été exprimées au 
sujet de la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie. Le financement 
sera assuré par des contributions volontaires. Dans l’ensemble, les Sociétés nationales ont appuyé le 
projet de résolution. Toutefois, deux délégations ont proposé un amendement visant à réexaminer la 
pertinence de la mission du Mouvement, telle qu'elle est énoncée dans le préambule des Statuts de 
1986. Un certain nombre de Sociétés nationales ainsi que le CICR ont vivement rejeté la proposition, 
car la mission et les Principes fondamentaux du Mouvement, tels qu'ils sont formulés actuellement, 
sont largement reconnus comme étant pertinents et adaptés aux défis du monde d’aujourd’hui.

Le président constate avec satisfaction que le document relatif à la Stratégie bénéficie de l'appui des 
composantes et ouvre le débat.

Un représentant de la Croix-Rouge suédoise accueille favorablement la Stratégie pour le Mouvement, 
en tant qu'outil important pour réaliser les objectifs communs du Mouvement et renforcer la 
coopération entre les composantes. Il exprime son plein appui au projet de résolution.
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Un représentant du Croissant-Rouge libyen propose deux amendements au dispositif du projet de 
résolution : au paragraphe 4, remplacer « Sociétés nationales » par « toutes les composantes du 
Mouvement », et au paragraphe 5, demander à la Commission permanente de présenter au Conseil 
des Délégués un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie par les composantes du Mouvement.

Le président demande des éclaircissements sur le second amendement proposé par le représentant 
libyen.

Un représentant du Croissant-Rouge libyen précise que, si la proposition était adoptée, la 
Commission permanente recevrait le rapport et le soumettrait à son tour au Conseil des Délégués.

Le président ne voit pas de différence entre la modification proposée et le projet de résolution et 
demande au représentant du Croissant-Rouge libyen de présenter son amendement par écrit.

Un représentant de la Croix-Rouge de Grenade suggère que le Conseil exprime sa profonde 
sympathie aux délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la République dominicaine à la suite de la 
récente tragédie aérienne.

Le président rappelle que des marques de sympathie ont déjà été présentées à l'ouverture de la séance.

M. Shamsuddin (Croissant-Rouge de Malaisie) suggère deux changements mineurs au projet de 
résolution : premièrement, remplacer «Stratégie pour le Mouvement» par «Stratégie pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» dans tout le texte et, 
deuxièmement, remplacer «la Stratégie» par «cette Stratégie» pour éviter toute confusion avec 
d'autres stratégies mentionnées dans la résolution, par exemple la Stratégie 2010.

Le président propose que le projet de résolution CD 2001/PR5.2/1 Rev.l soit adopté par le Conseil.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la mise en œuvre de l'Accord de Séville et la 
conduite des opérations internationales de secours, telle qu’amendée (Résolution 2).

Point 6 : Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et réfugiés

Le président souhaite la bienvenue au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
M. Lubbers.

M. Lubbers (HCR) retrace l’histoire du HCR depuis sa création et décrit les principales activités de 
l'organisation. Le rôle initial du HCR était celui de la sensibilisation, mais il a été élargi aux activités 
d'assistance et de protection en faveur des réfugiés et, partiellement, des personnes déplacées à 
l'intérieur de leur pays. Les trois principales solutions durables sont le rapatriement dans le pays 
d'origine, l'intégration locale dans le pays de premier asile et la réinstallation. Outre le problème des 
réfugiés et des personnes déplacées, il faut aussi tenir compte du phénomène des migrants, dont 
certains peuvent prétendre au statut de réfugié. Les relations avec le CICR sont excellentes et 
reposent sur une longue tradition de respect mutuel. Le HCR est apolitique dans la mesure où il 
s’efforce de rester impartial, mais il est politique dans le sens où il fait partie du système des Nations 
Unies et doit parvenir à des solutions.

Le président remercie M. Lubbers de son exposé et se félicite de la coopération avec le HCR.

Les participants assistent à la projection d'une vidéo intitulée « Déplacement ». Comment relever les 
défis posés par plus de 250 millions de personnes déplacées de par le monde ?
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M. Tauxe (CICR) dit qu'une nouvelle stratégie doit être adoptée pour faire face aux problèmes des 
réfugiés et des personnes déplacées, l'un des principaux défis humanitaires que doit relever la 
communauté internationale. L'action du Mouvement s'articule autour de deux axes, les réfugiés et les 
personnes déplacées ayant des besoins différents selon qu'ils sont ou non confrontés à une situation 
de conflit. La stratégie du Mouvement devrait couvrir cinq grandes questions : premièrement, 
l'amélioration de la communication et de la coordination à l'intérieur du Mouvement ; deuxièmement, 
la répartition, au sein du Mouvement, des responsabilités à l’égard des réfugiés et des personnes 
déplacées dans les Etats touchés par un conflit armé ; troisièmement, la coopération avec d'autres 
acteurs humanitaires pour éviter le chevauchement des activités ou les insuffisances dans la réponse, 
empêcher la situation de se dégrader et obtenir des résultats en menant des activités durables en 
faveur des personnes déplacées et des réfugiés ; quatrièmement, le défi de l'interaction opérationnelle 
entre les composantes du Mouvement et d'autres acteurs humanitaires en ce qui concerne les 
Principes fondamentaux et les règles du Mouvement ; cinquièmement, la réponse globale, pendant 
toutes les phases du déplacement, aux besoins tant de la population déplacée que des communautés 
locales et d’accueil.

M. Ayoub (Fédération internationale) axe ses commentaires sur la réponse globale qui est le point 
fort du Mouvement. Contrairement à la plupart des institutions, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge du Croissant-Rouge peut considérer les besoins de toute personne, quel que soit son 
statut. Parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays figurent les victimes de catastrophes 
naturelles ou causées par l’homme ; les rapatriés qui ont perdu leur statut de réfugiés en traversant 
une frontière ; les familles d'accueil devenues plus vulnérables parce qu'elles ont hébergé des 
personnes déplacées ; la population locale dont la vulnérabilité est souvent négligée, pour ne tenir 
compte que de celle des personnes déplacées ; les personnes déplacées de longue date et les 
générations suivantes ; ainsi que les migrants. Le Mouvement doit se fixer des priorités pour résoudre 
le problème et améliorer son efficacité et son aptitude à atteindre les personnes vulnérables en 
mobilisant le pouvoir de l'humanité, conformément à la Stratégie 2010. Cela exige un engagement 
total, un effort collectif énergique, ainsi que l'impulsion du Conseil des Délégués et des groupes de 
travail, et une meilleure communication et coordination avec les autres partenaires.

La séance est levée à 11 h 30.

14



IV. QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 13 novembre 2001
14 heures

RESUME : Stratégie pour le Mouvement - Droit international des interventions lors de catastrophes 
- Promotion du droit international humanitaire, des valeurs humanitaires et des Principes 
fondamentaux (Emblème) - Rapport sur la Convention des Nations Unies sur certaines armes 
classiques : les débris de guerre explosifs et les conflits armés de caractère non international - Suivi 
du Conseil des Délégués de 1999 (disponibilité des armes et situation des civils pendant et après un 
conflit armé - Stratégie du Mouvement concernant les mines - Cour pénale internationale (CPI) - 
Enfants touchés par les conflits armés - Les enfants de la rue - L’action du Forum de la 
communication - la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix).

Le président propose d'adopter la résolution CD 2001/PR5.3/1 Rev.2.

La résolution sur la Stratégie pour le Mouvement est adoptée, telle qu'amendée (Résolution 3).

Point 7 : Droit international des interventions lors de catastrophes

Le président appelle l'attention sur le point 7, relatif au droit international des interventions lors de 
catastrophes.

M. Cherpitel (Fédération internationale) demande au Dr Al-Hadid, ancien président de la 
Commission des secours de la Fédération, d'introduire ce point au nom de la Fédération 
internationale.

Le Dr Al-Hadid (au nom de la Fédération internationale) indique que le droit international des 
interventions lors de catastrophes, la branche du droit relative à la préparation aux situations 
d'urgence et à toutes les formes d'intervention en cas de catastrophe, est une initiative de la 
Fédération internationale. Il émane de l’expérience des collaborateurs et des volontaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le terrain et d'autres acteurs humanitaires, notamment les 
gouvernements, la Fédération internationale coordonnant la réponse internationale aux catastrophes. 
Les problèmes sur le terrain englobent l’accès aux victimes et l’acheminement en temps opportun des 
secours après une catastrophe, les questions techniques telles que l'obtention de visas, les règlements 
douaniers et autres obstacles qui retardent la distribution des secours, la méconnaissance du droit 
international tel qu'il s'applique aux victimes et l'évaluation de la manière dont les activités 
contribuent à la préparation aux catastrophes. Compte tenu du manque d’informations sur les bases 
juridiques traitant de ces problèmes, la Fédération internationale a tenu, les 11 et 12 février 2001, un 
séminaire auquel ont participé un certain nombre de Sociétés nationales et d’experts, notamment le 
CICR. Il a été décidé de réaliser une étude sur le droit en vigueur, et de publier un manuel contenant 
tous les textes de lois pertinents. Il s'agira ensuite de recenser les lacunes, de suggérer des solutions 
pour les combler et de mieux faire connaître le droit. De nouveaux instruments juridiques ne seront 
proposés que si les États et les Sociétés nationales le jugent nécessaire.

Les conclusions préliminaires de la première phase de la compilation sont les suivantes : il existe une 
législation importante sous une forme ou une autre, mais les traités contiennent des niveaux de 
réglementation différents. Souvent, ils s’écartent des règles générales ou bien les règles sont 
inexistantes du fait de la spécificité des traités ; la protection du personnel qui intervient dans les 
opérations de secours est insuffisante ; les règles conventionnelles sont complexes ou ne s’appliquent 
pas aux individus ou aux organisations non étatiques qui s’occupent des interventions internationales 
en cas de catastrophe. De plus, la Fédération internationale recherchera l’appui des Sociétés 
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nationales dans le cadre des opérations qui seront menées sur le terrain, afin de mieux cerner les 
problèmes susceptibles de relever du droit international des interventions lors de catastrophes.

La Fédération internationale a l’intention de présenter un rapport exhaustif à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2003. La participation des gouvernements 
est considérée comme capitale car eux seuls peuvent élaborer le droit international. En conclusion, le 
Conseil des Délégués devrait encourager la Fédération internationale à poursuivre ses travaux, et tous 
les membres du Mouvement devraient être prêts à contribuer financièrement à cette initiative et à y 
participer activement.

Le président ouvre le débat.

Un représentant de la Croix-Rouge finlandaise rappelle que la deuxième Conférence sur les 
communications en cas de catastrophes, tenue à Tampere (Finlande) en mai 2001, a débattu de 
l'importance du droit international des interventions lors de catastrophes. Il indique qu’il est capital 
de renforcer les instruments existants, tels que la Convention de 1998 de Tampere sur la mise à 
disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour 
les opérations de secours en cas de catastrophe, pour que le droit international des interventions lors 
de catastrophes contribue véritablement à une efficacité accrue des opérations de secours et à une 
meilleure coordination. La Convention prévoit une libre utilisation des télécommunications au 
service de l'assistance humanitaire et vise à améliorer le cadre juridique et réglementaire dans lequel 
celle-ci est fournie. La Croix-Rouge finlandaise, avec l'aide du gouvernement de la Finlande, 
s'attachera à promouvoir la Convention lors de la Conférence de 2003, dans le cadre d'une vaste 
initiative engagée pour établir le droit international des interventions lors de catastrophes.

M. Al Sadoun (Croissant-Rouge de l'Irak) déplore que le droit international humanitaire ne couvre 
pas les embargos, car ils représentent un type grave de catastrophe. Il est regrettable qu’aucun projet 
de résolution du Conseil ne les mentionne. L'orateur déclare que les embargos sont contraires aux 
Principes du Mouvement et au droit humanitaire et demande qu’un paragraphe soulignant le caractère 
inhumain et inacceptable des embargos soit ajouté aux résolutions.

M. de Courten (CICR), commentant le projet de résolution sur le droit international des interventions 
lors de catastrophes, dit que le CICR voit dans la compilation un moyen de mieux faire comprendre le 
droit. Il importe d’étudier chaque initiative pour déterminer dans quelle mesure elle permet 
d’améliorer le sort des victimes sans entraver l’acheminement de l’aide humanitaire ou restreindre la 
pleine application du droit humanitaire. Le CICR se félicite de tous les échanges sur la question et 
adresse ses vœux de succès aux auteurs de cette initiative.

M. Davey (Fédération internationale) remercie Dr Al-Hadid d'avoir présidé la Commission des 
secours par le passé. Il exprime sa satisfaction devant la réaction positive des trois composantes du 
Mouvement. La Fédération internationale sera heureuse de prendre une part active à la mise au point 
du droit international des interventions lors de catastrophes et de continuer à compter sur l’appui 
d’autres collègues du Mouvement. Comme il est important de faire rapport sur la question à la 
Conférence internationale de 2003, l’intervenant suggère que le droit international des interventions 
lors de catastrophes soit inscrit à l'ordre du jour de la Conférence, auquel a trait le point 10.2 de 
l’ordre du jour du Conseil des Délégués de 2001.

Dr Al-Hadid (Fédération internationale), répondant au représentant de la Croix-Rouge finlandaise, 
appelle l’attention sur le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, qui invite les Sociétés 
nationales à encourager leurs gouvernements respectifs à devenir parties à la Convention de Tampere, 
un complément vital du droit international des interventions lors de catastrophes. Il partage le point 
de vue du représentant du Croissant-Rouge de l’Irak et espère que le Mouvement sera en mesure de 
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faire face aux catastrophes causées par les embargos. Il remercie la Fédération internationale et le 
Conseil des Délégués de leurs encouragements.

Le président propose d'adopter le projet de résolution CD 2001/PR7/1 Rev.l.

La résolution sur le droit international des interventions lors de catastrophes est adoptée, telle 
qu'amendée (Résolution 5).

Point 8 : Promotion du droit international humanitaire, des valeurs humanitaires et des 
Principes fondamentaux

Le président appelle l’attention sur le point 8.1 de l'ordre du jour, l’emblème.

Mme Magnuson (Commission permanente) remercie le Groupe de travail conjoint sur l'emblème de 
son importante contribution. Le Groupe de travail, composé de représentants des États et du 
Mouvement, a trouvé une solution au problème de l'emblème : l'adoption d'un troisième protocole aux 
Conventions de Genève, qui instituerait un emblème additionnel libre de toute connotation politique, 
culturelle ou religieuse. Cette solution répondrait aux exigences des Sociétés nationales ayant des 
difficultés à utiliser les emblèmes existants, tout en prévenant une prolifération d'emblèmes qui 
n’auraient pas une valeur protectrice. A cause de la crise au Moyen-Orient, le processus a subi un 
revers avec le report de la conférence diplomatique prévue sur la question, mais il n’est pas 
définitivement arrêté. La question de l'emblème est inscrite à l'ordre du jour diplomatique de la 
communauté internationale, chaque gouvernement a reçu une copie du protocole pour examen et les 
Sociétés nationales sont conscientes de la nécessité de parvenir à une universalité authentique. Il est 
crucial de préserver et de renforcer l'unité du Mouvement. L’adoption d'un emblème additionnel 
répondrait à des impératifs opérationnels urgents et favoriserait une action plus efficace dans les 
situations de conflit armé où l'emblème est perçu comme ayant une connotation religieuse par les 
combattants et la population locale. Les événements du 11 septembre et leurs conséquences ont 
renforcé le besoin indéniable d'une solution durable à la question de l'emblème. Il est nécessaire de 
mettre en œuvre les recommandations du projet de résolution : apporter un soutien unanime au projet 
de protocole additionnel en menant une action de sensibilisation auprès des gouvernements et 
coopérer avec les Sociétés nationales dans des situations couvertes par le projet de résolution.

Le président remercie Mme Magnuson de son exposé et ouvre le débat.

M. Al Tuwaijri (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite) remercie le Groupe de travail et sa présidente 
de leurs travaux. En tant qu'organisation humanitaire, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge convient de la nécessité de l'unité et comprend le point de vue des membres 
qui éprouvent des difficultés avec les emblèmes actuels. Pour éviter une prolifération des emblèmes, 
il propose que l'usage d'un nouvel emblème sans connotation religieuse soit facultative et limitée aux 
Sociétés qui ne pourraient pas utiliser les deux emblèmes existants. Les pays arabes sont conscients 
de l'importance de l'unité, ils ont fait preuve de souplesse, mais ils ne souhaitent pas être 
spécifiquement visés.

Un représentant de la Croix-Rouge suédoise considère, comme Mme Magnuson, que le respect du 
principe de l’universalité passe par la mise en place d’un nouvel emblème libre de toute connotation 
religieuse ou culturelle. Le protocole HI proposé satisfait cette exigence et il est du devoir du 
Mouvement à l'égard des personnes vulnérables de s'efforcer d’atteindre cet objectif.

Un représentant de la Croix-Rouge islandaise appelle à la prudence. Il estime qu'il n'est pas dans 
l'intérêt du Mouvement d'adopter un nouveau protocole, car celui-ci porterait atteinte au caractère 
universel et à la valeur protectrice de l'emblème, créant de ce fait un nouveau problème. Il se peut 
donc que la Société nationale n'appuie pas le protocole.
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Un représentant du Croissant-Rouge libyen qualifie de remarquables les résultats du Groupe de 
travail conjoint. Les propos de la Société nationale islandaise sont certes pertinents, mais il s’agit 
d’examiner la signification de l'emblème en tant que tel et non la question du nombre des emblèmes. 
Il convient de prévenir un mauvais usage de l'emblème et d'approfondir le débat. Bien que la Société 
nationale de Libye ne soit pas opposée au projet de résolution, elle propose, par souci de précision, 
un amendement au paragraphe 7 du dispositif, où il conviendrait de dire « qui devait être convoquée » 
au lieu de « qui a été convoquée ».

Un représentant de la Croix-Rouge de Zambie rappelle au Conseil que la question du troisième 
emblème a été examinée par le passé, en particulier par le gouvernement zambien et la Croix-Rouge 
de Zambie. Il pose la question de savoir quelles sont les mesures à prendre pour prévenir le mauvais 
usage d’un troisième emblème, étant donné que les deux autres emblèmes ont été l'objet d'abus dans 
de nombreux pays. Il est urgent de prendre des mesures pour protéger l’emblème.

Mme Rida (Croissant-Rouge Arabe syrien) rend hommage au travail réalisé pour élaborer la 
proposition et s'associe aux propos des représentants des Sociétés nationales d'Arabie Saoudite et 
d'Islande. L'emblème devrait être protégé contre un mauvais usage et les attaques, qui sont légion 
dans des situations de conflits armés (territoires occupés, Afghanistan et Cachemire, par exemple).

Une représentante de la Croix-Rouge britannique exprime sa satisfaction à la Commission 
permanente pour la clarté du rapport et en particulier à Mme Magnuson pour les efforts incessants 
qu’elle a déployés au cours des dernières années. Hommage doit être rendu à toutes les parties qui 
recherchent une solution globale, juridiquement viable sur le long terme. Elle donne son plein appui 
au processus du troisième protocole. La résolution sur la question relève toutefois des États parties 
aux Conventions de Genève de 1949. La Société nationale n'a pas d'objection à l'égard de 
l’amendement proposé par le représentant du Croissant-Rouge libyen. L’attention devrait être 
réorientée sur les principes qui sous-tendent le processus général et qui, à son avis, sont la protection 
que l'emblème peut conférer aux victimes et l'universalité du Mouvement. L’intervenante propose 
d'amender le projet de résolution en ajoutant les mots « et de la protection » après « de l'aide » au 
paragraphe 4 du dispositif.

M. Forster (CICR) félicite le Groupe de travail conjoint sur l'emblème des résultats remarquables 
qu'il a obtenus. Le CICR est convaincu que l'adoption de l'emblème du troisième protocole, le cristal 
rouge, serait le seul moyen d'apporter une solution globale et durable à la question de l'emblème et de 
parvenir à l'universalité au sein du Mouvement. Il prie le Conseil d'exprimer son appui au projet de 
Protocole III et donc au processus de consultation mené par la Commission permanente. Par respect 
pour les victimes, le Mouvement a le devoir de s'engager à renforcer la valeur protectrice de la croix 
rouge et du croissant rouge. Ces emblèmes doivent être reconnus partout et en tout temps comme les 
symboles d'une action humanitaire indépendante, neutre et impartiale. Le CICR appelle tous les États 
et tous les dirigeants politiques à créer un environnement propice au règlement du problème de 
l'emblème et invite tous les membres du Mouvement à travailler à l’unisson et en harmonie. Le 
Conseil des Délégués est, par excellence, l'enceinte où peut être réaffirmée la détermination du 
Mouvement à agir dans ce sens. En réponse à la question de M. Al-Shafei (Société du 
Croissant-Rouge égyptien) le jour précédant, l'orateur souligne que le Mouvement a étroitement 
coopéré avec le Croissant-Rouge palestinien dans le domaine des activités de santé.

Un représentant du Croissant-Rouge soudanais remercie Mme Magnuson de son exposé. La question 
de l’emblème suscite une immense confusion. Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution 
(page 7 du texte en arabe) touche aux problèmes que connaissent certaines Sociétés nationales. Il 
semble qu'une tentative est faite de codifier un phénomène religieux, ce qui est dangereux. Le 
Mouvement doit être indépendant de toute pression politique et financière et rester neutre et 
impartial. La Société nationale du Soudan s'élève contre le troisième protocole, qui réduit 
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l'indépendance du Mouvement, et elle se joint aux Sociétés nationales qui ont exprimé un avis 
défavorable.

Mme Katevas (Croix-Rouge chilienne) félicite Mme Magnuson et la Commission permanente de leur 
excellent travail et exprime son plein appui à un troisième emblème ainsi qu'au projet de résolution. 
Comme l'a indiqué la représentante de la Croix-Rouge britannique, l'emblème est inextricablement lié 
aux principes du Mouvement.

Un représentant de la Croix-Rouge finlandaise remercie le Groupe de travail de la Commission 
permanente des efforts qu'il a déployés pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Il 
appuie sans réserve le troisième protocole et l’amendement présenté par la Croix-Rouge britannique 
au projet de résolution.

M. Davey ( Fédération internationale) remercie Mme Magnuson de son rôle directeur et de la qualité 
de son rapport. Des progrès remarquables ont été réalisés depuis que l'initiative a été lancée à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge de 1999. La question principale 
à résoudre est celle du calendrier. Le Conseil de direction de la Fédération internationale a demandé à 
toutes les Sociétés nationales de poursuivre leurs consultations avec leur gouvernement et de toujours 
garder à l’esprit que la Fédération internationale accorde la priorité à l’adoption du troisième 
protocole additionnel proposé. Les Sociétés nationales qui aspirent à devenir des membres à part 
entière et à être reconnues par le Mouvement doivent bénéficier de l'appui et la coopération des 
autres Sociétés et du Secrétariat de la Fédération. De plus, il est encourageant de constater que les 
programmes d’appui en cours sont satisfaisants. Le Conseil de direction est également d’avis que la 
conférence diplomatique chargée d’adopter le troisième protocole devrait être convoquée dès que les 
circonstances le permettront. La Fédération internationale appuie fermement l’objectif de 
l'universalité figurant dans le troisième protocole additionnel proposé et continuera à œuvrer 
activement en faveur de l'adoption du projet de texte.

Un représentant de la Croix-Rouge néo-zélandaise souscrit au projet de résolution et, par souci de 
précision, formule deux propositions : supprimer « élevée » après les mots « valeur juridique et 
protectrice », car cet adjectif risque d’introduire une notion de comparaison ; et au paragraphe 7, 
remplacer «déplore le fait que» par «regrette sincèrement ...» pour éviter l’expression d’une 
désapprobation morale.

Un représentant du Croissant-Rouge de l’Irak fait référence au paragraphe 5 du projet de résolution. 
Les emblèmes ne doivent pas être utilisés d’une manière susceptible d’établir une distinction. La 
situation actuelle a provoqué une certaine discrimination. Il faut tenir compte de toutes les Sociétés 
nationales, et pas seulement de celle d'Israël. Il s'associe aux représentants des Sociétés soudanaise et 
syrienne.

Un représentant de la Société canadienne de la Croix-Rouge appuie avec enthousiasme le rapport sur 
l'emblème et espère que la situation internationale s'améliorera assez pour permettre la tenue 
prochaine de la conférence diplomatique.

Mme Magnuson (Commission permanente) remercie le Conseil des Délégués de ses commentaires et 
de son appui. Nombre des préoccupations des délégués sont reflétées dans le projet de protocole. Il 
ressort des travaux du Groupe de travail conjoint et du groupe de consultation que la plupart des 
gouvernements partagent les mêmes préoccupations concernant la question de l'emblème. Elle est 
convaincue qu'au moment opportun, la conférence diplomatique sera reprogrammée et que les efforts 
du Mouvement porteront leurs fruits.

Le président revient sur les amendements proposés par les Sociétés nationales du Royaume-Uni, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Libye. Comme la conférence diplomatique avait été convoquée par le 
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gouvernement suisse, il suggère que la délégation libyenne retire sa proposition d'amendement. Le 
président soumet les propositions d’amendements au projet de résolution au Conseil des Délégués 
pour adoption.

Les amendements au projet de résolution sur l'emblème, proposés par les Sociétés nationales 
du Royaume-Uni (appuyée par la Finlande) et de Nouvelle-Zélande sont adoptés.

Un représentant du Croissant-Rouge Arabe syrien présente une motion d'ordre concernant la validité 
du vote sur un protocole qui est soumis au Conseil avant d'avoir été approuvé par la Conférence 
internationale. Dans ce cas, la Société nationale s'élève contre le protocole et considère que le 
président viole les Statuts en demandant aux membres du Conseil s’ils approuvent les amendements 
proposés. De plus, il conviendrait d’adopter un autre emblème, à savoir le lion-et-soleil rouge, à 
l’usage duquel la République islamique d’Iran a renoncé par le passé.

Le président rappelle au Conseil qu’il n’examine pas l'adoption du troisième protocole, mais le projet 
de résolution sur l'emblème.

Un représentant du Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite relève que les amendements apportés à un 
projet de résolution ne concernent pas, généralement, un projet de protocole. Une différence existe 
entre le projet de résolution et les amendements à un troisième protocole proposé. Pour lui, l'usage 
inconsidéré d'un troisième emblème serait « le début de la fin pour notre Mouvement ». Lançant un 
appel à l'unité et à l'universalité, il préconise que l'usage d'un troisième emblème soit limité aux 
Sociétés Nationales qui ne peuvent utiliser les emblèmes existants.

Un représentant du Croissant-Rouge soudanais fait valoir que les résolutions du Conseil sont 
généralement adoptées à l'unanimité, et que celle-ci fait défaut dans le cas du projet de résolution sur 
l'emblème. Le Conseil ne devrait donc pas discuter de l'adoption du projet de résolution.

Le président réitère la question à l'examen et note que cinq délégations ont exprimé des objections au 
projet de résolution sur l'emblème. Il pose la question de savoir si ces délégations souhaitent procéder 
à un vote. Si tel n'est pas le cas, il suggère que le Conseil procède à l'adoption du projet de résolution.

Dr Al-Hadid (Croissant-Rouge jordanien), s'adressant aux délégués qui ont posé des questions sur 
l'emblème et le protocole, déclare que le projet de résolution examiné vise à permettre au Conseil de 
passer à un stade ultérieur. Il ne s’agit pas de discuter du troisième protocole ou des amendements y 
afférents. Seuls les gouvernements peuvent approuver ou rejeter un protocole additionnel, mais il 
incombe au Mouvement de contribuer à assurer une protection aux Sociétés nationales et de défendre 
le concept d'universalité.

Le président remercie le vice-président de la Commission permanente de son explication et demande 
au Conseil de procéder au vote sur le projet de résolution.

Un représentant du Croissant-Rouge marocain déclare que le Conseil ne s'est pas réuni pour voter sur 
un protocole additionnel ou sur un nouvel emblème. Le projet de résolution ne dit pas que le 
Mouvement apporte son soutien à un emblème additionnel, mais que la conférence diplomatique se 
penchera sur la question. Ni la Fédération internationale, ni le Conseil ne sont investis d'une mission 
en ce qui concerne l'emblème. L’intervenant souscrit aux changements proposés par le délégué 
libyen. La version française est acceptable, mais le texte anglais « which was convened » ne convient 
pas puisque la conférence a été ajournée. Par souci de précision, il propose de modifier le texte 
anglais, et d'écrire « which had been called to convene ».

Le président réitère sa demande de procéder à un vote sur l'adoption du projet de résolution sur 
l'emblème.
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Un représentant du Croissant-Rouge Arabe syrien demande que soit convoqué un conseiller juridique 
pour décider de la validité du vote du Conseil des Délégués en l'absence de consensus sur la question.

Un représentant du Croissant-Rouge soudanais rappelle que, compte tenu de l'absence de consensus, 
il avait proposé que le projet de résolution soit réexaminé. Quant à la déclaration de M. Al-Hadid, 
selon laquelle le projet de résolution ouvrirait la voie vers une autre étape, il trouve inquiétant que le 
changement ne porte que sur l’emblème, qui dès lors perdrait sa valeur.

Un représentant de la Société du Croissant-Rouge iranien souligne que le silence n'est pas 
nécessairement un signe d'acquiescement. Le fait que seules cinq délégations aient pris la parole, cela 
ne signifie pas qu’il n’y a que cinq objections.

Un représentant du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite dit que la différence entre le projet de 
résolution et le troisième protocole est claire. Il exprime son appui au projet de résolution mais estime 
qu'il n'est pas convenable de procéder à un vote.

Un représentant du Croissant-Rouge libyen déplore que le Conseil doive voter sur le point et propose 
une brève suspension de séance avant de reprendre la discussion, dans l’espoir de parvenir à un 
consensus.

Après une brève suspension de séance, le président invite les délégués à reprendre les travaux et 
appelle leur attention sur le point 8.2 de l’ordre du jour, relatif à la Convention des Nations Unies sur 
certaines armes classiques : les débris de guerre explosifs et les conflits armés de caractère non 
international (1980). Il indique que le Conseil reprendra ultérieurement l'examen de la question de 
l'emblème.

Mme Petitpierre (CICR) présente le projet de résolution. Elle déclare que le CICR a proposé que les 
États parties entament des négociations sur un nouveau protocole à la Convention de 1980 sur 
certaines armes classiques. Celui-ci traiterait des problèmes humanitaires causés par les débris de 
guerre explosifs, un problème mondial qui se pose de longue date. Ce protocole viserait à réduire le 
nombre des personnes tuées ou blessées par l’explosion de munitions. Par ailleurs, la Conférence 
d’examen de la Convention de 1980, qui se tiendra du 11 au 21 décembre 2001, s’attachera à élargir 
le champ d’application de la Convention aux conflits armés de caractère non international. Il importe 
que les règles fondamentales régissant l’emploi ou l’interdiction de certaines armes au titre du droit 
international humanitaire s’appliquent à toutes les situations de conflit armé, quelles que soient les 
parties au conflit, et garantissent que la Convention et les futurs protocoles soient adaptés à la nature 
des conflits les plus fréquents de nos jours. Le Conseil est invité à appuyer le projet de résolution et à 
encourager toutes les composantes du Mouvement à coopérer avec le CICR pour promouvoir la 
négociation d’un protocole efficace et pour exhorter les Etats à adhérer à la Convention de 1980 sur 
certaines armes classiques.

Le président remercie Mme Petitpierre de son exposé et ouvre le débat.

Une représentante de la Croix-Rouge suédoise appuie fermement le projet de résolution. Il importe 
que les Sociétés nationales s’emploient à sensibiliser le public et les gouvernements au problème des 
débris de guerre explosifs, et soutiennent activement les négociations relatives à la Convention de 
1980. Elle félicite le CICR de l’action qu’il mène dans ce domaine et indique que sa Société nationale 
continuera à fournir une assistance sous la forme de conseils techniques et de documents 
d’information, en vue de favoriser le dialogue avec les gouvernements. Parmi les autres sujets 
importants, il y a lieu de relever la disponibilité des armes portatives, qui sont à l’origine de 
nombreuses violations du droit international humanitaire, font obstacle à la paix et causent des 
souffrances humaines, même dans des pays qui ne sont pas touchés par un conflit armé. Elle propose 
deux amendements au projet de résolution, destinés à préciser que les débris de guerre ne servent plus 
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aucun but militaire : il conviendrait, au premier paragraphe du préambule, d’ajouter un trait d’union 
avant « de débris de guerre explosifs » et, par souci de cohérence, d’utiliser le concept de « munitions 
non explosées » dans tout le texte. Il y a donc lieu de remplacer « unexploded munitions », au 
deuxième paragraphe du préambule de la version anglaise, par « unexploded ordnance ».

M. Rodriguez-Villasante (Croix-Rouge espagnole) souscrit au projet de résolution et exprime son 
appui à tous les membres du Mouvement qui sont conscients de la nécessité d’éliminer les débris de 
guerre explosifs. Toutes les victimes doivent bénéficier d’une protection identique, quel que soit le 
type de conflit. Sur proposition de la Croix-Rouge espagnole, le gouvernement espagnol a approuvé 
une législation qui offre une protection aux victimes de conflits armés de caractère international ou 
non international.

Un représentant de la Croix-Rouge australienne appuie fermement le projet de résolution et souligne 
que le Mouvement a notamment pour mission de prévenir les souffrances inutiles. La Société 
nationale entretient de bonnes relations avec le gouvernement australien et enverra un délégué à la 
Conférence d’examen. L’intervenant prie instamment toutes les autres Sociétés nationales à faire de 
même.

Un représentant de la Société canadienne de la Croix-Rouge exprime son appui à un cinquième 
protocole sur les débris de guerre explosifs et à l’extension, par tous les moyens nécessaires, du 
champ d’application de la Convention de 1980 aux conflits armés internes, ce qui éviterait d’affaiblir 
ou d’avoir à renégocier le traité d’Ottawa ou d’autres conventions.

Un représentant de la Croix-Rouge cambodgienne donne son plein appui au projet de résolution. La 
Société nationale a travaillé en collaboration étroite avec le gouvernement cambodgien pour 
promouvoir l’adoption d’une législation nationale qui soit conforme au traité d’Ottawa. Le pays a 
engagé une démobilisation à grande échelle en octobre 2001.

Un représentant du Croissant-Rouge du Bangladesh félicite le CICR de l’excellente qualité de ses 
projets de résolution et appuie fermement le projet de résolution sur les débris de guerre explosifs, 
auquel il propose deux amendements. Aux paragraphes 1 et 3 du dispositif, il y a lieu d’insérer les 
mots « et munitions non explosées » après « de débris de guerre explosifs ». Il conviendrait aussi de 
diviser le paragraphe 1 de manière que sa seconde partie, qui concerne les conflits armés de caractère 
non international, constitue un paragraphe. Le texte pourrait être libellé comme suit : « .. .accueille en 
outre favorablement la proposition présentée par le CICR visant à élargir le champ d’application de la 
Convention aux conflits armés de caractère non international ».

Un représentant de la Croix-Rouge albanaise apporte son appui au projet de résolution. Le CICR, en 
coopération avec la Société nationale, a lancé une campagne de prévention contre les dangers des 
mines dans le nord de l’Albanie, qui est infesté de mines. Progressivement, ce programme a été 
transféré à la Société nationale avec l’assistance du CICR. Des volontaires locaux ont été formés et 
ont porté le problème à l’attention de leurs propres communautés. Des équipes de sensibilisation aux 
dangers des mines ont commencé à travailler avec des équipes de déminage, et la réadaptation des 
victimes de mines est en cours.

Un représentant de la Croix-Rouge britannique appuie sans réserve les objectifs et les principes 
contenus dans les propositions du CICR et approuve le texte du projet de résolution. Il serait toutefois 
plus efficace que le Mouvement tienne compte, dans ses activités futures, de ce que toutes les 
spécificités de la proposition du CICR ne sont peut-être pas réalisables si les Etats continuent de s’y 
opposer. Lors des réunions préparatoires avec les Etats, certains aspects se sont imposés à l’évidence, 
ce que le rapport ne reflète pas pleinement. Tout d’abord, l’inclusion des mines antivéhicules sous 
l’intitulé « débris de guerre explosifs » a bénéficié d'un appui restreint ; ensuite, la plupart des Etats 
parties ont reconnu que des mesures s’imposaient pour réduire les quantités de débris de guerre 
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explosifs, améliorer l’efficacité de leur élimination et ainsi diminuer les risques encourus par les 
civils. Bien que deux des propositions initiales du CICR (mise en garde des civils améliorée et 
fourniture d’informations dans le cadre du soutien au déminage), aient été largement acceptées, deux 
autres propositions (restriction de l’emploi de bombes à dispersion dans les zones à forte densité de 
population et transfert à l’utilisateur de la responsabilité juridique de l’enlèvement des débris de 
guerre explosifs) ont été rejetées dans l’ensemble. La Croix-Rouge britannique remercie le CICR 
d’avoir joué un rôle très utile en portant la question au premier plan de l’ordre du jour de la deuxième 
Conférence d’examen.

Mme Petitpierre (CICR) remercie les délégués d'appuyer le projet de résolution. Elle prend note de la 
nécessité de préciser plus avant certains points et n’a aucune objection à formuler sur les 
amendements proposés.

Le président examine les amendements proposés et soumet le projet de résolution CD 2001/PR8.2/1 
Rev.l au Conseil pour adoption.

La résolution sur la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques : les débris de 
guerre explosifs et les conflits armés de caractère non international est adoptée, telle 
qu'amendée (Résolution 8).

Point 9 : Suivi du Conseil des Délégués de 1999

Le président appelle l’attention sur le point 9 de l’ordre du jour et invite le Conseil à commenter les 
rapports sur la disponibilité des armes et sur la situation des civils pendant et après un conflit armé, la 
Stratégie du Mouvement concernant les mines et la Cour pénale internationale.

Un représentant de la Croix-Rouge de Belgique fait rapport sur le projet de résolution relatif à la 
coopération des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de procédures 
judiciaires liées à des violations du droit international humanitaire. Bien que le Mouvement ait 
accueilli avec satisfaction la mise en place de la Cour pénale internationale et des tribunaux ad hoc, 
l’action humanitaire du Mouvement pourrait être exposée à certains dangers. Aux termes des 
Conventions de Genève, tous les Etats sont tenus de réprimer les violations du droit international 
humanitaire. En témoignant dans le cadre de telles procédures, les collaborateurs de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge - à l’exception du personnel du CICR qui est exempté de cette obligation - 
risquent de compromettre la neutralité du Mouvement et d’entraver l’accès aux victimes. Pour attirer 
l’attention sur les risques inhérents à une coopération des membres du Mouvement dans le cadre de 
telles procédures, la Croix-Rouge de Belgique avait lancé une consultation lors de la dernière 
Conférence internationale et proposé que des instruments pratiques soient mis au point. Ceux-ci 
engloberaient, notamment, une formation spéciale, l’insertion de clauses pertinentes dans les contrats 
de travail des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et un « système d’alarme ». 
Ainsi, les Sociétés nationales confrontées à la question de la coopération dans le cadre de telles 
procédures pourraient informer et consulter le CICR et la Fédération internationale au sujet des 
mesures à prendre. Le Mouvement doit agir de manière concertée, car cette question intéresse toutes 
les composantes.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole appuie sans réserve le projet de résolution présenté par 
la Croix-Rouge de Belgique, et souhaite apporter un amendement mineur au paragraphe 5 de la 
version espagnole. Le mot « borador » (version préliminaire) est inapproprié puisqu'il s'agit d'un 
« proyecto », qui a été approuvé par consensus dans le cadre de la Commission préparatoire de la 
Cour pénale internationale. L’intervenant propose de remplacer le mot « normas » (normes) par 
« réglas de procedimiento y prueba » (règlement de procédure et de preuve). De plus, la Croix-Rouge 
espagnole souhaite ajouter au projet de résolution un paragraphe déclarant que le Conseil encourage 
les Sociétés nationales à demander instamment aux Etats à NE PAS faire la déclaration prévue à 
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l'article 124 du Statut de Rome. La protection des victimes de crimes de guerre devrait être 
comparable à celle de tous les êtres humains, quelles que soient les circonstances.

Le président demande au délégué espagnol de présenter sa proposition d'amendement par écrit.

Un représentant du Croissant-Rouge Arabe syrien indique que la Société nationale a récemment 
participé, à l'Université de Damas, à un séminaire sur les crimes de guerre, le crime de génocide, les 
procédures à suivre face à de tels crimes, et la mise en place de la Cour pénale internationale. Le 
séminaire, organisé avec l'aide du CICR, a réuni de nombreuses Sociétés nationales. La République 
arabe syrienne a été un des premiers Etats à ratifier le Statut de Rome et exhorte tous les Etats à faire 
de même dans l'intérêt de la protection humanitaire.

Un représentant de la Croix-Rouge polonaise évoque, au sujet du projet de résolution, la Cour pénale 
internationale et les procédures liées aux violations du droit international humanitaire. La Pologne 
vient de rejoindre les rangs des Etats parties au Statut de Rome grâce, en partie, aux efforts déployés 
par la Croix-Rouge polonaise. Celle-ci a œuvré pour la ratification du Statut par le biais, à la fois, de 
la coalition nationale de plusieurs organisations et institutions pour la ratification du Statut de la Cour 
pénale internationale (campagnes de sensibilisation), et de la commission nationale de mise en œuvre 
du droit international humanitaire (qui est en cours de formation). Une fois le Statut ratifié, la 
Pologne devra veiller, dans le cadre de la mise en œuvre, à ce que tous les crimes relevant de la 
juridiction de la Cour puissent être réprimés par les tribunaux polonais et à se donner les moyens de 
coopérer avec la Cour. La Croix-Rouge polonaise s’associe aux Sociétés nationales d’Espagne et de 
Belgique pour appuyer le projet de résolution et demande instamment au Conseil de faire de même.

M. De Wever (Fédération internationale) se dit préoccupé par le fait que des délégués de la 
Fédération pourraient détenir des informations que la Cour souhaiterait utiliser dans le cadre de ses 
procédures. Si ces informations ou témoignages ne sont pas dûment protégés, la neutralité du 
Mouvement risque d’être gravement compromise. Le statut juridique du CICR laisse supposer que les 
Etats respecteront le mandat de l'institution, qui ne sera pas impliquée dans la procédure pénale 
internationale. Cependant, les autres composantes ne jouissent pas d'une telle protection. L’orateur 
appuie sans réserve le projet de résolution et propose d’en modifier le titre pour éviter toute 
interprétation erronée. Il conviendrait en effet de remplacer « Coopération des collaborateurs de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge... » par « Participation des... » ou « La situation des... ». La 
Fédération internationale s’associe aux propos du délégué espagnol relatifs au premier paragraphe du 
préambule du projet de résolution.

Un représentant du Croissant-Rouge du Bangladesh appuie l'amendement proposé par la Fédération 
internationale visant à modifier le titre du projet de résolution. Il souhaite, par souci de précision, 
proposer trois amendements au projet de résolution : au sixième paragraphe du préambule, insérer, 
dans la version anglaise « become involved » après « are called upon to give evidence » ; au 
paragraphe 3 du dispositif, ajouter « et des délégués », et au paragraphe 4 du dispositif, insérer « le 
CICR » après « ...invite les Sociétés nationales et la Fédération internationale ».

Mme Petitpierre (CICR) remercie le Conseil de l’appui qu’il a apporté à la Cour pénale internationale 
et au projet de résolution, et annonce que trois autres Etats ont ratifié le Statut de Rome depuis que 
les documents ont été élaborés. Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR 
sont prêts à apporter leur aide et à fournir des conseils sur la ratification et la mise en œuvre du Statut 
de Rome. La soixantième ratification ne mettra pas fin aux efforts du Mouvement, qui doit rechercher 
un consensus plus large de 139 parties signataires, preuve de l’engagement de la communauté 
internationale envers le renforcement de la mise en œuvre du droit humanitaire. Le CICR appuie le 
projet de résolution des Sociétés nationales sur la question de leur coopération dans le cadre de 
procédures judiciaires internes ou internationales, il partage leur préoccupation quant au risque de 
compromettre la neutralité et l’impartialité du Mouvement et il approuve les efforts que font les 
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Sociétés nationales pour attirer l’attention sur la question. Le CICR s’engage à coopérer pleinement 
avec les Sociétés nationales dans cette voie.

Un représentant de la Croix-Rouge de Trinité et Tobago annonce que son gouvernement a ratifié le 
Statut de Rome et y a adhéré en 1999, et prie instamment les autres Sociétés nationales à encourager 
leurs gouvernements respectifs à en faire autant.

Le président, examinant les amendements proposés par la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales d’Espagne et du Bangladesh, présente le projet de résolution CD 2001/PR9/3 Rev.2 au 
Conseil pour adoption.

Le projet de résolution sur la coopération des collaborateurs de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le cadre de procédures judiciaires liées à des violations du droit 
international humanitaire est adopté, tel qu'amendé (Résolution 9).

Le président invite le Conseil à commenter le rapport relatif aux enfants touchés par les conflits 
armés.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole indique que la question des enfants touchés par les 
conflits armés figure au nombre des grandes priorité de sa Société nationale, comme en témoigne sa 
participation à un groupe international de coordination sur la question et à la Commission des droits 
de l’homme. La Croix-Rouge espagnole a lancé une campagne de sensibilisation du public intitulée « 
La guerre n’est pas un jeu d’enfants », a organisé des ateliers et des séminaires avec d’autres Sociétés 
nationales et institutions pour sensibiliser l’opinion publique à la question et s’est attachée à 
promouvoir des programmes d’assistance psychosociale en faveur des enfants de la rue et des enfants 
touchés par la guerre. La Croix-Rouge espagnole cherche à établir un centre qui s’attacherait à 
améliorer les conditions d’existence des enfants touchés par les conflits armés, à fournir des 
informations, à mener des recherches et à assurer une formation dans des domaines relatifs à la 
protection des enfants. L’Espagne a adopté une législation interdisant l’enrôlement des enfants de 
moins de 18 ans.

Un représentant de la Croix-Rouge suédoise fait l’éloge du rapport sur les enfants touchés par les 
conflits armés et demande instamment au Mouvement d’adopter une approche plus soucieuse des 
enfants dans toutes ses activités en faveur des personnes affectées par des conflits armés.

Le président appelle l'attention sur le rapport sur les enfants de la me.

Un représentant de la Croix-Rouge de Norvège rappelle que le chef de la délégation de la 
Croix-Rouge brésilienne avait déclaré, lors du précédent Conseil des Délégués, que la notion des « 
enfants de la me » n’existait pas en tant que telle et qu’il fallait parler des « enfants vivant dans la 
me ».

Le président demande s’il y a des commentaires sur le Fomm de communication. Tel n’étant pas le 
cas, il passe au point suivant de l'ordre du jour, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.

Un représentant de la Croix-Rouge de Norvège évoque le programme « Halte à la violence », fondé 
sur des jeux de rôles. Dans le cadre de ce programme, des informations ont été échangées avec 
35 autres Sociétés nationales. Pour réduire la violence dans les mes, la Croix-Rouge de Norvège 
organise des programmes de surveillance nocturne sur le plan local, qui mobilisent les parents, les 
travailleurs sociaux et les volontaires. Un autre aspect traité est la prévention de la violence 
domestique et de la violence à l'encontre des personnes âgées.
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Un représentant de la Croix-Rouge britannique remercie la Croix-Rouge suédoise et en particulier 
M. Gôran Backstrand pour les travaux qu’ils mènent de longue date sur cette question. La 
Croix-Rouge britannique estime que le Mouvement devrait concentrer ses efforts sur l'éducation et la 
formation, notamment en ce qui concerne les Principes fondamentaux, le droit international 
humanitaire et la promotion des valeurs humanitaires.

Un représentant Croix-Rouge suédoise relève que les connaissances restent lacunaires en ce qui 
concerne la dynamique des conflits et la formation à la non-violence. Les Sociétés nationales ont un 
rôle particulier à jouer en élargissant la mission de leurs centres d’éducation et de formation à la 
prévention de la violence et à la consolidation de la paix. Les programmes traditionnels de premiers 
secours seraient un excellent point de départ.

M. Davey (Fédération internationale) rappelle que le Plan d'action de la Conférence internationale de 
1999 engage les gouvernements et le Mouvement à coopérer pour prévenir la violence, ce qui est 
aujourd’hui plus important que jamais. La Fédération internationale s'attache à collaborer avec le 
CICR pour fournir des informations et un appui aux Sociétés nationales. Ces dernières devraient 
s’employer à intensifier leur action dans ce domaine

Le président suspend la séance à 17 h 50.
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V. CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 14 novembre 2001
9 heures

RESUME : Respect de l'emblème dans les situations de conflit armé ou d’autres situations de 
violence - Déclaration sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et leurs suites - Action du 
Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays - 
Protection des biens culturels en cas de conflit armé - La Commission pour le financement du CICR 
- Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil des Délégués.

Le président déclare la séance ouverte et présente le projet de résolution CD 2001/PR8.1/1 Rev.l au 
Conseil pour adoption.

La résolution sur l'emblème est adoptée, telle qu'amendée (Résolution 6).

Un représentant du Croissant-Rouge égyptien, en consultation avec d’autres délégations, présente au 
Conseil des Délégués un nouveau projet de résolution sur le respect de l’emblème. Ce texte est 
nécessaire, car certaines Sociétés nationales ont fait l’objet d’attaques délibérées ou accidentelles 
dans l’accomplissement de leur mission, alors qu’elles s’employaient à alléger les souffrances des 
victimes. L’intervenant propose d’amender le paragraphe 2 du projet de résolution en remplaçant le 
verbe « demande » par l’expression « demande instamment ».

Le président remercie la délégation du Croissant-Rouge égyptien et propose d'adopter le projet de 
résolution CD 2001/PR.8.1/2.

Le projet de résolution sur le respect de l'emblème dans les situations de conflit armé ou 
d'autres situations de violence est adopté (Résolution 7).

Le président appelle l'attention sur la décision du Conseil de direction de la Fédération internationale, 
relative au renforcement des valeurs humanitaires par-delà les frontières religieuses, politiques et 
ethniques.

M. Cherpitel (Fédération internationale) prie instamment le Conseil d'examiner et d'approuver la 
décision et d’y donner suite avec l'appui du CICR et de la Fédération internationale.

Le président soumet la décision au Conseil pour approbation.

La décision est approuvée (Résolution 12).

Le président appelle l'attention sur le projet de déclaration sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001 et leurs suites.

Un représentant de la Croix-Rouge britannique demande des précisions sur les « nouvelles formes 
d’intolérance » mentionnées au deuxième paragraphe de la déclaration.

Le président répond qu'il s'agit d'une déclaration générale sur l’intolérance.

Un représentant du Croissant-Rouge jordanien se félicite de cette déclaration, qui témoigne de la 
solidarité du Mouvement avec les victimes. Il propose un amendement au paragraphe 2, destiné à 
préciser que parmi « les milliers de familles » figurent non seulement des Américains, mais aussi 
d'autres nationalités. Cela montrerait clairement que les arabes et les musulmans aux États-Unis sont 
traités de manière injuste par les extrémistes.
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Le président demande aux délégations de soumettre leurs amendements par écrit.

Le président passe au point suivant de l'ordre du jour et demande au rapporteur de la plénière, M. 
Xiaohua, de commenter le point sur « les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les 
réfugiés », qui a été examiné en commission.

M. Xiaohua (rapporteur) déclare que de vives inquiétudes ont été exprimées face à l’ampleur du 
phénomène des déplacements. L’accent a été mis sur l’insuffisance des ressources et d’un soutien à 
long terme, et le manque de coordination tant à l’intérieur du Mouvement qu’avec d’autres acteurs, 
tels que le HCR et les militaires, en particulier pour s’attaquer aux problèmes des personnes 
déplacées de longue date et aux causes profondes du problème des déplacements. Les Sociétés 
nationales ont relevé l’importance d’être les premières à porter secours aux personnes en détresse, 
tout en reconnaissant la nécessité d’un engagement à long terme. Il est nécessaire de s’occuper de 
toutes les catégories de personnes touchées par les déplacements de population, indépendamment de 
leur statut juridique. Dans ses actions, le Mouvement doit respecter en tout temps le principe 
d’impartialité et inclure les bénéficiaires et leurs représentants à toutes les étapes et à tous les niveaux 
d’intervention. Il est nécessaire de lier le travail général de protection et d’assistance à la lutte contre 
la discrimination et la xénophobie, et d’intégrer des volontaires à toute action en faveur des 
personnes déplacées. Les Sociétés nationales ont dit être sérieusement préoccupées par le manque 
d’information, en particulier en ce qui concerne les statistiques et les bases légales de leurs activités, 
et par l’effet préjudiciable que cela a non seulement sur l’accès aux personnes déplacées mais aussi 
sur la collecte de fonds. Le Mouvement doit éviter le danger d’interventions-types qui ne tiendraient 
compte ni de la spécificité de la crise en question, ni des vulnérabilités, ni des capacités des Sociétés 
nationales impliquées. La Fédération internationale et le CICR doivent harmoniser leurs 
méthodologies, en particulier en ce qui concerne l’analyse et l’évaluation des besoins. Les 
participants ont sévèrement critiqué le système international de financement de l’aide aux populations 
déplacées et sa tendance à donner la priorité aux lieux de catastrophe facilement accessibles sur 
lesquels les médias ne portent leur attention que pendant la phase des secours d’urgence, sans tenir 
compte des besoins à long terme. H a été constaté avec inquiétude que le soutien financier apporté 
tant par la Fédération internationale que par le HCR aux Sociétés nationales allait en diminuant. Il 
faut améliorer la coordination et la communication en matière de sensibilisation, notamment par la 
publication de directives. Le document d’information et le projet de résolution, auquel plusieurs 
amendements proposés ont été incorporés, recueillent un large appui.

Le président remercie le rapporteur de son exposé et ouvre le débat. En l'absence de commentaires, le 
projet de résolution CD 2001/PR6/1 Rev.l est soumis au Conseil pour adoption.

La résolution sur l'action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays est adoptée, telle qu'amendée (Résolution 4).

Une représentante de la Croix-Rouge britannique mentionne le projet de résolution CD 2001/PR8.1/2 
présenté par le Croissant-Rouge égyptien. Par souci d'universalité, et dans l’esprit des Conventions de 
Genève, elle propose de modifier le paragraphe 2 comme suit : « demande instamment aux parties à 
tout conflit armé ou autre situation de violence de reconnaître et de respecter la valeur protectrice des 
emblèmes des Conventions de Genève de 1949 ».

Le président rappelle que la résolution a déjà été adoptée et qu'il n’est donc plus possible de la 
modifier. Il appelle l'attention sur le point 10 de l’ordre du jour.
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Point 10 : Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Dr Al-Hadid (Commission permanente) présente le rapport de la Commission permanente sur le suivi 
de la mise en œuvre des engagements et du Plan d'action de la XXVIIe Conférence internationale où, 
pour la première fois qu’un plan d’action consolidé a été approuvé et des engagements ont été pris en 
vue d’une action humanitaire. Un site Web et une base de données ont été établis. Tous les membres 
du Mouvement sont invités à consulter le site pour vérifier les engagements et le Plan d’action, et au 
besoin mettre à jour leurs engagements. Une brochure contenant les documents de la XXVIIe 
Conférence internationale dans diverses langues a été envoyée aux Sociétés nationales et aux 
gouvernements. Quant à l’évolution de la Conférence internationale depuis 1991, la principale 
réalisation de la Conférence de 1995 est qu’elle a effectivement eu lieu. Le groupe de travail sur la 
Conférence de 2003 doit relever de nombreux défis, dont l'action en faveur des victimes du 
VIH/SIDA et des conflits armés. Les médias, qui jouent un rôle particulièrement utile en faisant 
connaître l’action du Mouvement, seront invités à assister à toutes les séances publiques de la 
Conférence et les gouvernements seront encouragés à appuyer le Mouvement. Le Conseil est invité à 
étudier les documents de la Conférence et à suggérer un thème pour la prochaine Conférence.

Le Président remercie Dr Al-Hadid de son rapport et ouvre le débat.

Un représentant de la Croix-Rouge de Barbade souligne que la pauvreté, qui est l’une des causes du 
phénomène des enfants de la rue et des personnes déplacées, est l'un des plus graves problèmes aux 
Caraïbes. De plus, la réduction des ressources de la Fédération internationale rend plus difficile 
encore l’action que mènent les Sociétés nationales de la région pour résoudre ce problème.

Mme Teixeira (Croix-Rouge du Mozambique) propose que le thème de la pauvreté, et plus 
particulièrement l’action que pourrait mener le Mouvement en ce qui concerne l’impact de la 
pauvreté, soit retenu pour la prochaine conférence. La pauvreté est étroitement liée aux conflits armés 
et à la pandémie de VIH/SIDA ; elle est aujourd’hui l’une des principales causes de souffrance.

Après avoir félicité la Commission permanente des préparatifs en vue de la prochaine Conférence 
internationale, Mme Katevas (Croix-Rouge chilienne) relève que les thèmes de la Conférence doivent 
être ancrés dans la réalité. Elle partage l’avis des Sociétés nationales de Barbade et du Mozambique 
quant à l’incidence de la pauvreté sur la pandémie de VIH/SIDA, et ajoute que la pauvreté est aussi 
l’une des premières causes de la toxicomanie. Les spécificités de chaque sexe constituent aussi une 
question importante. Les ateliers de ces derniers jours ont certes eu de bons résultats, mais ceux-ci 
pourraient être encore améliorés en limitant le nombre des ateliers et approfondissant les sujets.

Un représentant de la Croix-Rouge islandaise appuie fermement la Société nationale du Mozambique 
pour le choix du thème de la Conférence. La pauvreté, qui est l’une des principales causes de 
souffrance, est un sujet que le Mouvement, en tant qu’organisation humanitaire la plus importante au 
monde, ne peut ignorer. Il s’agit d’un cercle vicieux qui conduit à la violence et aux conflits armés et, 
de plus, empêche la participation à la préparation aux catastrophes.

M. Forster (CICR) rappelle que la réussite d’une conférence dépend de la qualité des préparatifs, des 
débats, qui doivent conduire à des propositions d’action concrètes, et du suivi général des décisions 
prises. La mise en œuvre du Plan d’action de 1999 a fait l’objet d’intenses efforts. La base de 
données établie par le CICR et la Fédération internationale est un outil efficace de suivi, qui 
permettra au Mouvement d’évaluer son travail et de faire rapport à la Conférence de 2003. Outre 
l’action qu’il mène de longue date pour le respect du droit humanitaire et la protection des civils, et 
donc le soutien qu’il apporte au Plan d’action adopté par la Conférence, le CICR a pris l’engagement 
de protéger les femmes touchées par un conflit armé. Le CICR a engagé une étude mondiale sur les 
besoins des femmes, qui a permis de conclure que tout un chacun peut et doit assumer de nouvelles 
responsabilités pour améliorer le sort des femmes lors d’un conflit armé. Il est par ailleurs essentiel 
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d’associer les femmes à toutes les mesures qui les concernent. Le CICR présentera un rapport sur la 
question à la Conférence de 2003 et invite toutes les Sociétés nationales à partager l’engagement 
qu’il a pris. Les femmes touchées par des conflits armés est un point provisoire de l’ordre du jour de 
la Conférence. Le Mouvement devra étudier les effets des nouveaux types de conflits et les nouvelles 
stratégies de lutte contre des actes de violence aveugle (conflit armé ou crime) perpétrés à l’encontre 
de populations civiles. Il faut de toute urgence définir l’action que le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit mener concurremment avec les premiers secours et la 
promotion des valeurs humanitaires. Ces préoccupations doivent être portées à la connaissance des 
gouvernements, afin que les Etats et le Mouvement puissent, ensemble, établir un programme 
humanitaire pour la Conférence internationale de 2003.

Un représentant du Croissant-Rouge Arabe syrien estime que la prochaine Conférence devrait porter 
sur la pauvreté et la faim ainsi que des problèmes connexes, tels que la maladie, l’immoralité et les 
spécificités de chaque sexe. Il est impossible de défendre des valeurs humanitaires et, dans le même 
temps, aller se coucher le ventre plein alors que son voisin a faim.

M. Davey (Fédération internationale) précise que la base données a facilité le suivi du Plan d’action 
de 1999. Les thèmes proposés, VIH/SIDA et la protection des civils, sont importants. Il y a lieu 
d’espérer qu’un rapport intérimaire sur le droit international des interventions en cas de catastrophe et 
la lutte contre la discrimination pourront être examinés lors de la prochaine Conférence. La pauvreté 
est une cause de vulnérabilité et elle sous-tend la violence. Il serait donc utile de s’intéresser à 
l’impact de la pauvreté plutôt qu’à ses causes.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole souscrit aux propositions des Sociétés nationales du 
Mozambique, de Syrie, du Chili et de l'Islande.

Un représentant de la Croix-Rouge libanaise remercie la Commission permanente de son rapport. Il 
estime que le « dialogue des civilisations » et une meilleure compréhension entre les peuples, sous la 
forme d'un forum spécial organisé à l’occasion de la Conférence, devraient contribuer à atténuer les 
tensions et les souffrances causées par les conflits.

Un représentant de la Croix-Rouge de la République de Corée se déclare impressionné par le rapport 
et les commentaires des délégations au sujet de la Conférence de 2003. En ce qui concerne le suivi et 
la mise en œuvre du Plan d’action de la XXVIIe Conférence internationale, les deux dernières années 
ont été marquées par des réalisations importantes sur la péninsule coréenne. Par exemple, après la 
réunion au sommet de 2000, quelque 300 familles ont pu traverser la frontière entre les deux Corées 
pour revoir des proches et de nombreuses activités ont été menées pour les jeunes. Les Sociétés 
nationales ont engagé un dialogue constructif avec le gouvernement et conduit des activités de 
diffusion auprès des forces armées. La Société prend l’engagement de s’attacher à promouvoir la 
reprise des pourparlers intercoréens.

Un représentant de la Croix-Rouge portugaise remercie la Commission permanente de son rapport et 
fait sien le thème de la pauvreté proposé par la Société nationale du Mozambique. Il prie instamment 
le Conseil de l’accepter.

Un représentant de la Croix-Rouge éthiopienne indique que 170 chefs d'Etat se sont engagés lors du 
Sommet social de 1995 à Copenhague d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre le chômage et le 
sous-emploi. Les différents aspects de la pauvreté devraient être examinés lors de la Conférence 
mais, compte tenu du peu de temps disponible, il serait souhaitable de traiter ces questions dans le 
cadre de comités ad hoc.

Un représentant de la Croix-Rouge colombienne suggère que le Conseil précise davantage le rôle du 
Mouvement. Les problèmes doivent être réglés par les gouvernements, en partenariat avec les 
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Sociétés nationales. Il est important de renforcer le dialogue avec les gouvernements, afin qu’ils 
puissent comprendre comment fonctionne le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et apporter le soutien financier dont celui-ci a impérativement besoin pour réaliser 
ses objectifs.

M. Konoe (Société de la Croix-Rouge du Japon) n’a aucune objection contre la proposition qui est 
faite d’inscrire la pauvreté à l’ordre du jour de la prochaine Conférence. Il considère, comme la 
Fédération internationale, que le Conseil devrait clairement indiquer comment le Mouvement dans 
son ensemble peut s’attaquer à ce problème.

Un représentant de la Croix-Rouge suédoise reconnaît que la pauvreté est l’un des grands défis du 
XXIe siècle, mais estime que la Conférence internationale devrait examiner la question des migrations 
internationales.

Dr Al-Hadid (Commission permanente) note que de nombreuses délégations ont exprimé le souhait 
que la prochaine Conférence se penche sur la question de la pauvreté. Il demande si le débat devrait 
porter sur les conséquences ou sur les causes de la pauvreté. Quel qu’en soit l’issue, il a bon espoir 
que le Mouvement sera en mesure de modifier la donne si toutes ses composantes coopèrent.

Le président indique que la question de la pauvreté est déjà débattue dans d’autres enceintes et se 
demande ce que pourrait apporter un débat de plus. Il suggère de mettre l’accent sur la manière dont 
le Mouvement et ses composantes peuvent contribuer à la lutte contre la pauvreté, plutôt que sur les 
impacts et les causes. Il propose un amendement mineur au titre du projet de résolution, en 
remplaçant « automne 2003 » par « décembre 2003 ».

La princesse Margriet (Commission permanente) confirme que la Conférence se tiendra en décembre, 
mais que les dates exactes n'ont pas encore été fixées.

Le président soumet le projet de résolution CD 2001/PR10.2/1 Rev.l au Conseil pour approbation.

Le projet de résolution sur la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est adopté, tel qu'amendé (Résolution 10).

Point 11 : Divers (Protection des biens culturels en cas de conflit armé) - La Commission pour 
le financement du CICR

Le président appelle l'attention sur le projet de résolution CD 2001/PR11/1.

Un représentant de la Croix-Rouge britannique présente un document sur la protection des biens 
culturels, préparé par les Sociétés nationales du Royaume-Uni et de l’Allemagne, en consultation 
avec le CICR et la Fédération internationale. Le patrimoine culturel, peut-être l’une des expressions 
les plus riches de l’identité d’un peuple, est précieux pour l’humanité tout entière, et les biens 
culturels - monuments, bibliothèques, archives, par exemple - méritent d’être protégés en temps de 
guerre. Le droit international humanitaire prévoit une protection à la fois générale et spéciale pour les 
biens culturels. Le CICR a activement encouragé la ratification et la mise en œuvre effective des 
traités pertinents, dont la Convention de la Haye de 1954 et ses deux protocoles. L’intervenant 
suggère que les Sociétés nationales fassent leur cette cause, qui est partie intégrante et logique de 
leurs activités dans le domaine du droit international humanitaire. Les Sociétés nationales et la 
Fédération internationale pourraient examiner la question de savoir si la protection des biens culturels 
entre dans le cadre de leurs rôles reconnus de préparation aux catastrophes et d’intervention. Il prie 
instamment le Conseil d’accepter le projet de résolution proposé qui a été coparrainé par les Sociétés 
nationales d’Allemagne, d’Équateur, de Finlande, du Ghana, d’Iran, du Kenya, de Libye et de 
Roumanie.

31



Un représentant de la Croix-Rouge espagnole fait part de son ferme appui au projet de résolution. 
Toutes les composantes du Mouvement doivent accorder une attention particulière à la question des 
biens culturels, qui appartiennent à l’humanité dans son ensemble et non à un seul pays. Transmettre 
un signe d’identité d’une génération à une autre est une obligation. Il est encourageant de noter que 
plus de 100 Etats sont devenus parties à la Convention de la Haye 1954. L’Espagne a été, en fait, l’un 
des premiers pays à ratifier le protocole sur la protection renforcée des biens culturels.

Il est capital de prévenir la destruction des biens culturels. Le représentant de la Croix-Rouge 
espagnole propose d’amender le projet de résolution en ajoutant, à la fin du deuxième paragraphe du 
préambule, les mots : « ainsi que la protection pénale des biens culturels ».

M. Donoso (Croix-Rouge équatorienne) adhère au projet de résolution et à l’amendement proposé par 
la Croix-Rouge espagnole. Les biens culturels représentent les hautes valeurs de la civilisation dans 
un monde divers et la richesse de l’humanité. Il mentionne les villes équatoriennes de Quito et 
Cuenca, qui font partie du patrimoine mondial, et représentent des valeurs fondamentales pour les 
générations futures.

M. Roethlisberger (CICR) relève que dans nombre de conflits interreligieux et inter-ethniques qui 
agitent aujourd’hui le monde, les cibles sont souvent des civils et les biens, en particulier les biens 
culturels. Il est nécessaire de protéger les biens culturels non seulement parce qu’ils appartiennent au 
patrimoine culturel et historique du monde mais aussi parce que leur destruction peut faire éclater les 
hostilités et contribuer à l’escalade de la violence. Des mesures de protection devraient être garanties 
non seulement en temps de guerre mais aussi en temps de paix. Ces mesures ont été examinées à 
Genève en octobre 2001, lors d’une réunion d’experts sur la mise en œuvre de la législation nationale 
visant à protéger les biens culturels dans des situations de conflit armé. Le CICR considère que le 
Mouvement tout entier a des responsabilités en matière de protection des biens culturels dans des 
situations de conflit armé. Les Sociétés nationales devraient en outre s’attacher à promouvoir la 
législation visant la protection des biens culturels et à soutenir les autorités concernées, à travers la 
diffusion et la mise en œuvre du droit international humanitaire.

L’intervenant propose d’ajouter, après le quatrième paragraphe du préambule, un paragraphe libellé 
comme suit : « le Conseil des Délégués invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties 
aux traités pertinents conclus depuis l’adoption des Conventions de Genève de 1949, afin de 
renforcer l’universalité du droit international humanitaire ».

Un représentant du Croissant-Rouge Arabe syrien s’associe à la déclaration du représentant de la 
Croix-Rouge espagnole. Il demande que le projet de résolution mentionne les attaques perpétrées 
contre le patrimoine culturel de l’humanité, celui-ci ne pouvant être dissocié des biens culturels.

Le président demande au délégué syrien de présenter l’amendement par écrit.

Un représentant de la Croix-Rouge britannique, mentionnant la déclaration du représentant de la 
Croix-Rouge espagnole, suggère que soit utilisée l’expression « protection que le droit pénal offre » 
au lieu de « protection pénale ». Il demande au CICR et à la Société nationale de Syrie de présenter 
un libellé précis des amendements qu’ils souhaitent apporter au projet de résolution.

Un représentant de la Croix-Rouge espagnole appuie la déclaration du représentant de la 
Croix-Rouge britannique sur l’emploi de l’expression « protection que le droit pénal offre » qui rend 
la proposition plus claire.

Le président appelle l’attention sur la Commission pour le financement du CICR et demande au 
Conseil de formuler des commentaires. En l’absence de commentaires, il fait référence à la 
déclaration du Conseil des délégués CD 2OO1/PR8.3/1 Rev.l, dont il demande au Conseil d’envisager 
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l’adoption à la lumière des amendements proposés par les Sociétés nationales de Jordanie, du Soudan 
et du Royaume-Uni.

La Déclaration du Conseil des Délégués sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et 
leurs suites est adoptée, telle qu'amendée (Résolution 13).

Le président appelle l’attention sur le projet de résolution CD 2001/PRll/Rev.l. Il examine les 
amendements proposés et soumet le projet révisé pour adoption.

Le projet de résolution sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est adopté, 
tel qu'amendé (Résolution 11).

Point 12 : Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil des Délégués

Le président, après consultation de la Commission permanente, propose que la prochaine session du 
Conseil des Délégués se tienne à Genève, entre le 27 novembre et le 15 décembre 2003.

Il en est ainsi décidé.

Le président clôt la séance à 11 h 45.

(Conseil des Délégués, 11-14 novembre 2001)
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Pour des raisons d’harmonisation, l'intitulé de la Commission permanente de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (Commission permanente) ainsi que des composantes du Mouvement 
soit :
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) figurent de manière complète dès 
leur première référence dans les résolutions puis sous forme abrégée ou d’acronyme

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Genève 11-14 NOVEMBRE 2001

Résolution 1 - Travaux de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Résolution 2 - Mise en œuvre de l'Accord de Séville et conduite des opérations 
internationales de secours

Résolution 3 - Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Résolution 4 - Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays

Résolution 5 - Droit international des interventions lors de catastrophes

Résolution 6 - Emblème

Résolution 7 - Respect de l’emblème dans les situations de conflit armé ou 
d’autres situations de violence

Résolution 8 - La Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques : 
Les débris de guerre explosifs et les conflits armés de caractère 
non international

Résolution 9 - Coopération des collaborateurs de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le cadre de procédures judiciaires liées à 
des violations du droit international humanitaire

Résolution 10 - Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (décembre 2003)

Résolution 11 - Protection des biens culturels en cas de conflit armé

Résolution 12 - Renforcer les valeurs humanitaires par-delà les frontières 
religieuses, politiques et ethniques

Résolution 13 - Déclaration du Conseil des Délégués sur les attentats terroristes 
du 11 septembre 2001 et leurs suites



RÉSOLUTION 1

TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Commission permanente) sur les travaux 
qu’elle a accomplis depuis décembre 1999,

félicitant la Commission permanente et ses cinq groupes de travail de 
favoriser activement la coopération entre les composantes du Mouvement, ainsi que 
de larges échanges d’informations, et de concevoir des mesures pratiques pour 
permettre à ses membres de s’acquitter de leur tâche, importante pour le 
Mouvement,

réaffirmant les recommandations antérieures tendant à ce que la Commission 
permanente associe des personnalités de Sociétés nationales, participant à titre 
personnel, à la préparation du Conseil des Délégués et de la Conférence 
internationale,

réaffirmant les recommandations antérieures tendant à ce que la Commission 
permanente organise, à l’occasion des réunions du Mouvement, régionales et 
autres, des consultations formelles avec les Sociétés nationales sur toutes les 
questions relatives au Mouvement,

1. encourage la Commission permanente à garder ses méthodes de travail 
éprouvées, consistant à associer à ses travaux des personnalités de Sociétés 
nationales, et à créer ainsi des groupes de travail selon ses besoins;

2. prie instamment la Commission permanente de maintenir ses groupes de travail 
pour la préparation du Conseil des Délégués et de la Conférence internationale;

3. encourage la Commission permanente à continuer de s’attacher à développer 
ses activités de communication et ses consultations avec les composantes du 
Mouvement, c’est-à-dire en participant aux réunions, régionales et autres, 
organisées au sein du Mouvement;

4. réaffirme la résolution 1 du Conseil des Délégués de 1997, selon laquelle les 
implications financières des paragraphes 1 et 2 seront assumées conjointement 
par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale), le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales), dans une proportion de 25 % par le 
CICR, 25 % par la Fédération internationale et 50 % par les contributions 
volontaires des Sociétés nationales.



RÉSOLUTION 2

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SÉVILLE
ET

CONDUITE DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Le Conseil des Délégués,

prenant note du rapport relatif à la mise en œuvre de l’Accord sur 
l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Accord de Séville) pendant 
la période 2000-2001, présenté à la Commission permanente de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (Commission permanente) par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale),

prenant également note du Rapport du Groupe ad hoc sur la conduite des 
opérations internationales de secours, conformément à la résolution 5 du Conseil 
des Délégués de 1999, et approuvant ses recommandations,

soulignant que la mise en œuvre de l’Accord de Séville exige complémentarité 
des activités, coopération fonctionnelle, soutien, respect mutuel et confiance entre 
les composantes du Mouvement,

notant avec satisfaction que le Secrétariat de la Fédération internationale et le 
CICR ont commencé à harmoniser leurs systèmes et leurs procédures,

estimant que ces efforts d’harmonisation contribueront à renforcer les 
capacités opérationnelles des Sociétés nationales,

1. demande instamment à toutes les composantes du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de mettre en œuvre les recommandations 
du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations internationales de secours, 
jointes en annexe, et de s’engager à appliquer l’Accord de Séville, d’en observer 
les dispositions et de fournir les ressources nécessaires à cette fin;

2. demande à toutes les Sociétés nationales d’informer la Fédération internationale 
et le CICR des démarches entreprises à cet égard;

3. demande en outre à la Fédération internationale et au CICR de rendre compte 
de ce qui aura été fait à ce sujet dans leur rapport annuel sur la mise en œuvre 
de l’Accord de Séville.



ANNEXE A LA RESOLUTION 2

RECOMMANDATIONS DU GROUPE AD HOC SUR LA CONDUITE 
DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Le Groupe, conscient de son mandat, et après avoir analysé des opérations menées 
récemment ainsi que l'évaluation qu'en ont faite des experts extérieurs, recommande 
ce qui suit :

Amélioration des consultations

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale devraient établir des 
processus de consultation transparents qui fassent intervenir les Sociétés nationales 
intéressées et qui soient précisément conçus pour améliorer l'efficacité du 
Mouvement en général concernant la planification et l'exécution des opérations de 
secours dans les régions touchées par des catastrophes naturelles ou 
technologiques, ou par un conflit armé. Ces processus devraient ainsi permettre aux 
parties :

• d'échanger des informations sur les situations d'urgence possibles et sur 
l'aptitude des composantes du Mouvement à y faire face;

• de coopérer au renforcement des moyens d'intervention d'urgence des Sociétés 
nationales;

• d'élaborer des plans d'urgence pour faire face à des situations plus ou moins 
graves et de différentes sortes;

• d'expliquer clairement le mécanisme de prise de décision suivi pour arrêter le 
modèle organisationnel à employer lorsque survient une situation d'urgence 
complexe, et les critères à appliquer pour aboutir à une telle décision;

• de suivre les avancées de l'harmonisation des systèmes et procédures en rapport 
avec les opérations de secours.

Préparation aux catastrophes, y compris les moyens de financement

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les 
Sociétés nationales, devraient :

• se donner une stratégie afin de renforcer la capacité des Sociétés nationales de 
prendre les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à des conflits comme 
à des catastrophes naturelles, technologiques ou autres;

• améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information sur les pays vulnérables en 
recensant leurs points faibles et les moyens qu'ils possèdent pour faire face à 
des situations d'urgence;

• améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information sur les ressources dont 
dispose le Mouvement pour faire face aux situations d'urgence;

• élaborer, au niveau approprié (national, régional ou international), des plans de 
secours d’urgence en cas de catastrophe;



• mettre au point de nouveaux systèmes d'appel de fonds et de financement 
adaptés aux besoins précis créés par certains types de situations d'urgence;

• constituer des réserves financières suffisantes pour que l'on puisse intervenir 
immédiatement avant qu'un appel soit lancé;

• assurer la mise en œuvre des politiques de reconstruction après une situation 
d'urgence, de préparation aux catastrophes, de coopération et de renforcement 
des capacités;

• enseigner aux délégués, au personnel et aux volontaires les règles à respecter et 
les responsabilités à assumer y compris sur le plan de la sécurité. Personne ne 
devrait être admis sur le champ des opérations sans avoir suivi un cours de 
base BTC (Basic Training Course)-,

• clarifier la question de la sécurité lorsque la Fédération internationale fait office 
d'institution directrice;

• engager la Société nationale opératrice à suivre à la lettre les règles et 
procédures de sécurité établies par l'institution directrice.

Organisation et gestion

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les 
Sociétés nationales, devraient :

• s'entendre sur un modus operandi pour faire face aux situations d'urgence non 
prévues dans l'Accord de Séville;

• installer au siège de chaque institution, ainsi qu'on le recommande dans le 
rapport d'évaluation sur les Balkans, des salles pour les opérations d'urgence, 
dont une seule servirait à des travaux conjoints;

• définir les responsabilités et les attributions de chacun aux différents niveaux, en 
veillant à ce que la communication passe d'une manière claire et rapide de l'un à 
l'autre;

• déléguer sur le terrain le commandement de Genève à un seul directeur des 
opérations, qui serait chargé de gérer les opérations de toutes les composantes 
du Mouvement et les relations avec les médias pendant la phase d'intervention 
d'urgence, et dont l'autorité serait respectée par tous les participants;

• trouver et former des représentants du CICR, de la Fédération internationale et 
des Sociétés nationales capables d'assumer les pouvoirs délégués sur le terrain 
et prêts à se rendre rapidement sur place pour prendre les commandes.

Le Groupe recommande en outre ce qui suit :

• lorsqu'il faudrait effectuer une évaluation des besoins en complément de celle 
initialement réalisée par la Société nationale opérante, l'institution directrice serait 
chargée de cette évaluation, avec la participation de cette Société, que toutes les 
composantes devraient respecter;



• l'institution directrice devrait faire bon usage des ressources des Sociétés 
nationales de la région (personnel, logistique, collecte de fonds, etc.), faire 
participer la Société nationale opérante à la prise des décisions et mettre à profit 
la situation d'urgence pour renforcer les capacités de cette Société;

• l'institution directrice devrait constituer un centre de coordination des Sociétés 
nationales pendant la phase d'intervention d'urgence pour informer tous les 
participants de l'état de la situation et de leurs responsabilités;

• une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de transférer d'une 
composante à l'autre la fonction d'institution directrice à mesure que la situation 
évolue.

Compatibilité

Il convient d'encourager le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale à 
poursuivre leurs efforts pour une plus grande compatibilité de leurs systèmes de 
gestion, et les Sociétés nationales devraient s'employer à élaborer elles-mêmes des 
passerelles avec ces systèmes. Le degré d'efficacité des opérations dépend des 
facteurs suivants :

• ressources humaines;
• logistique et secours;
• technologie de l’information;
• évaluation;
• contrôle de la qualité;
• relevés statistiques;
• surveillance sur le terrain;
• rapports financiers.

Information et image

Le Groupe recommande ce qui suit :

• sur le terrain, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge devraient projeter une image commune tout en conservant 
leur identité propre à l'égard de leurs publics particuliers;

• l'institution directrice devrait employer un système de gestion des médias qui 
transmette des messages clairs tout en permettant à chaque Société nationale 
d'être mieux reconnue.

Culture et comportements

Le Groupe recommande en outre ce qui suit :

• les opérations devraient être guidées avant tout par un esprit de solidarité entre 
les composantes dans l'intérêt des victimes et non par des actes humanitaires 
obéissant à un esprit individualiste ou de compétition;



les participants devraient éviter tout acte ou toute déclaration qui puisse aller à 
l'encontre du mandat confié au CICR aux termes des Conventions de Genève et 
des Statuts du Mouvement, ou porter atteinte à l'estime dont jouit l’une ou l’autre 
composante du Mouvement;

les règles d'engagement devraient être respectées par tous les participants, et 
tout écart devrait avoir des suites pour le contrevenant;

les personnes peu coopératives devraient être rappelées à l'ordre par leur 
composante du Mouvement.



RÉSOLUTION 3

STRATÉGIE POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions 1 et 5 du Conseil des Délégués de 1999, dans 
lesquelles il demandait à la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Commission permanente) de créer un groupe de travail chargé 
d'élaborer une proposition de stratégie globale pour le Mouvement,

prenant note du rapport du Groupe de travail sur la Stratégie pour le 
Mouvement,

satisfait de l'intense processus de consultation engagé par le Groupe de 
travail lors de l'élaboration de la Stratégie,

1. adopte la Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge;

2. demande à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales), à la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) 
et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

a) de promouvoir la connaissance et la compréhension de cette Stratégie à 
tous les niveaux de leurs structures respectives;

b) d'appliquer les mesures énoncées dans cette Stratégie dans le cadre de 
leurs stratégies et de leurs plans aux niveaux national, régional et 
international, et d’allouer les ressources demandées pour les mener à 
bien;

3. invite la Commission permanente à créer un groupe de travail spécial composé 
d’experts des Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR 
et chargé d’élaborer des procédures pour suivre, évaluer et analyser les 
progrès réalisés par toutes les composantes dans la mise en œuvre de cette 
Stratégie;

4. prie les Sociétés nationales de soumettre au Secrétaire général de la 
Fédération internationale des rapports sur la mise en œuvre de cette Stratégie 
dans le cadre du système existant de présentation des rapports;

5. demande à la Fédération internationale, au CICR et à la Commission 
permanente d’étudier ces rapports conjointement avec le groupe de travail 
spécial d’experts et de présenter au Conseil des Délégués un rapport consolidé 
sur la mise en œuvre de cette Stratégie par les composantes du Mouvement;

6. décide de réexaminer et, si nécessaire, de modifier cette Stratégie lors de sa 
prochaine réunion.



RÉSOLUTION 4

ACTION DU MOUVEMENT EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS 
ET DES PERSONNES DÉPLACÉES 

À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS

Le Conseil des Délégués,

vivement préoccupé par la nécessité d'améliorer la protection et l'assistance 
apportées aux dizaines de millions de personnes qui, ces dernières années, ont été 
déracinées de force et déplacées à la suite de conflits armés, de violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme, et de catastrophes naturelles ou 
causées par l’homme,

prenant note avec satisfaction du document établi par le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) intitulé Action du 
Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (Document CD 2001/6/1),

rappelant et réaffirmant les résolutions adoptées par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (résolution XXI, Manille 
1981 ; résolution XVII, Genève 1986 ; résolution IVA, Genève 1995 ; et objectif final 
2.3 du Plan d’action adopté par la XXVIle Conférence internationale, Genève 1999) 
ainsi que les résolutions adoptées par le Conseil des Délégués (résolution 9, 
Budapest 1991, et résolution 7, Birmingham 1993),

rappelant que dans les situations de conflit armé, les réfugiés et les 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont protégés par le droit 
international humanitaire ; rappelant aussi la protection accordée par le droit des 
réfugiés, le droit international des droits de l'homme et le droit national ; et 
encourageant toutes les composantes du Mouvement, conformément à leurs 
mandats respectifs, à prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les 
États soient conscients des responsabilités qu'ils doivent assumer en vertu du droit 
international humanitaire, du droit des réfugiés et des droits de l'homme ainsi que du 
droit national applicable aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays,

soulignant l'importance de respecter le droit international humanitaire pour 
prévenir les déplacements,

notant la nécessité pour les composantes du Mouvement de s'entendre sur 
une stratégie cohérente qui permette de répondre de façon prévisible aux besoins 
des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et de 
l'appliquer, tout en adoptant une approche globale fondée non pas sur les catégories 
de personnes mais sur leurs besoins,

notant en outre l'obligation pour les composantes du Mouvement de mener 
toutes leurs activités en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays conformément à leurs mandats respectifs, tels qu'ils sont définis 
dans les Statuts du Mouvement et l'Accord de Séville, et dans le respect des 
Principes fondamentaux du Mouvement,



Réponse du Mouvement aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées 
à l'intérieur de leur propre pays

1. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales de 
la Croix-rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales), chaque 
composante conformément à son mandat, de faire en sorte qu'en toutes 
circonstances, le Mouvement apporte une réponse globale non seulement aux 
besoins des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays - en traitant, chaque fois que cela est possible, toutes les phases du 
déplacement (de la prévention au retour) -, mais aussi aux besoins de la 
population résidante, afin que le principe d’impartialité soit respecté en tout 
temps. Une telle réponse devrait notamment tenir compte des points suivants :

• la nécessité d'apporter protection et assistance, de rechercher les personnes 
portées disparues, de regrouper les familles séparées et de trouver des 
solutions durables telles que le retour, l'installation sur place ou la réinstallation 
dans un pays tiers;

• les besoins spécifiques de différents groupes à l'intérieur des populations de 
réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que 
leurs différents besoins au cours des diverses phases du déplacement;

• la nécessité de mener des actions à court terme mais de trouver des solutions 
à long terme;

• la nécessité de faire participer les réfugiés et les personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la réalisation de 
programmes qui leur sont destinés;

• les besoins des communautés d'accueil et des communautés locales;
• la nécessité de partager le fardeau au sein du Mouvement de manière à aider 

les Sociétés nationales qui ne disposent pas de capacités propres suffisantes 
pour faire face aux besoins des déplacés;

• la nécessité d’élaborer un solide programme de sensibilisation reposant sur les 
positions communes au sein du Mouvement.

Coordination et coopération à l'intérieur du Mouvement

2. prie le CICR et la Fédération internationale d'élaborer une stratégie visant à 
traiter les questions et à relever les défis mis en évidence dans le chapitre VI 
du document mentionné ci-dessus (CD 2001/6/1) grâce à un échange régulier 
et efficace d'informations entre les composantes du Mouvement et entre le 
siège et le terrain;

3. constate qu'ü peut y avoir des circonstances dans lesquelles le CICR, en tant 
qu'institution directrice dans des situations de conflit armé, doit se préoccuper 
avant tout des besoins prioritaires des réfugiés et des personnes déplacées les 
plus proches de la zone de conflit, alors que d'autres personnes déplacées se 
trouvant loin des hostilités peuvent également avoir grand besoin d’assistance, 
et demande instamment au CICR, en consultation avec la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales, de trouver, dans le cadre de l'Accord 
de Séville, des solutions opérationnelles à ces situations;

4. demande aux Sociétés nationales de soutenir les programmes du CICR et/ou 
de la Fédération internationale en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays en tâchant d'obtenir l'appui de 
l'opinion publique et des gouvernements et en coordonnant leur action avec 
l'institution directrice afin que le Mouvement apporte une réponse plus efficace ;



Coordination et coopération avec d'autres acteurs humanitaires

5. prie le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, 
conjointement ou séparément et selon leurs mandats respectifs, de continuer à 
coordonner étroitement leurs activités dans ce domaine et à promouvoir une 
réelle coordination avec d'autres acteurs humanitaires, pour que les 
composantes du Mouvement agissent de manière cohérente dans leurs 
relations avec ceux-ci en vue d'une plus grande complémentarité;

6. demande instamment aux Sociétés nationales de mener leurs activités en 
faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays dans le respect des Principes fondamentaux du Mouvement et selon la 
ligne de conduite en vigueur, et ce, en toutes circonstances, et plus 
particulièrement quand elles agissent en tant que partenaires opérationnels 
d'autres acteurs humanitaires;

7. rappelle aux Sociétés nationales qu'elles sont tenues d'informer la Fédération 
internationale et/ou le CICR de toute négociation susceptible de conduire à un 
accord formel entre elles et une institution des Nations Unies, quelle qu'elle 
soit, ou toute autre organisation internationale. La Fédération internationale 
et/ou le CICR assisteront les Sociétés nationales dans leurs négociations 
susceptibles de conduire à un accord avec le Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et doivent être d'accord avec les dispositions de 
cet accord afin que la cohérence et la complémentarité soient assurées;

8. demande au CICR et à la Fédération internationale d’engager ensemble un 
processus de consultation avec le en vue de clarifier les termes dans lesquels 
les composantes du Mouvement se lient par des accords de coopération avec 
le HCR, et de faire rapport à ce sujet au prochain Conseil des Délégués.

Développement de la stratégie du Mouvement

9. demande au CICR et à la Fédération internationale de formuler d'autres 
propositions pour une stratégie du Mouvement relative aux réfugiés et aux 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en consultation avec les 
Sociétés nationales, et de faire rapport au prochain Conseil des Délégués;

10. demande en outre à la Fédération internationale, en consultation avec les 
Sociétés nationales, d’élaborer des propositions en vue d’un plan d’action 
relatif à d’autres aspects des mouvements de population. Ce plan d’action 
portera, notamment, sur la migration et la vulnérabilité qui en résulte, ainsi que 
sur les migrants en situation irrégulière et l’action à mener pour lutter contre la 
discrimination et la xénophobie. La Fédération internationale présentera un 
rapport à ce sujet lors de la prochaine session de l'Assemblée générale.



RÉSOLUTION 5

DROIT INTERNATIONAL DES INTERVENTIONS 
LORS DE CATASTROPHES

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution VI de la XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui s’est tenue à Bucarest en 1977, et les recommandations figurant 
dans son annexe intitulée Mesures propres à accélérer les secours internationaux,

gardant à l’esprit les Principes et règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tels qu’en a pris note la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférence Internationale), 
qui s’est tenue à Genève en 1995,

rappelant l’importance, pour tous les acteurs humanitaires, des obligations 
énumérées dans le Code de conduite pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales 
(ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe approuvé par le 
Conseil des Délégués réuni à Birmingham en 1993,

prenant note de la Stratégie 2010 adoptée par l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) en 1999,

rappelant l’objectif final 2.2, paragraphe 7, du Plan d’action adopté à la 
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’est 
tenue à Genève en 1999,

notant l’importance du travail en cours au sein des Nations Unies sur 
l’élaboration de règles ayant trait aux opérations de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain,

reconnaissant le concept de droit international des interventions lors de 
catastrophes tel qu’il est exposé dans le document de référence CD/2001/7/1,

soulignant qu’il convient de préserver l’application pleine et entière du droit 
international des interventions lors de catastrophes dans les situations de conflit 
armé et de catastrophe humanitaire complexe,

1. se félicite de l’initiative de la Fédération internationale prônant l’élaboration du 
droit international des interventions lors de catastrophes et, s’il y a lieu, son 
amélioration et son application stricte, notamment - mais pas uniquement - en 
procédant à la compilation et à la publication des législations et règlements 
internationaux en vigueur, et en évaluant leur efficacité réelle lors des 
opérations humanitaires;

2. encourage la Fédération internationale, avec le soutien de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) 
concernées, à engager - ou, le cas échéant, à poursuivre - le dialogue avec 
les gouvernements et à promouvoir l’adoption de lois et règlements appropriés 
en matière d’intervention lors de catastrophes, afin de permettre aux acteurs 
des opérations de secours de répondre le plus efficacement possible aux 
besoins des victimes de catastrophes;



3. encourage la Fédération internationale à poursuivre ses travaux et Vinvite à 
faire rapport au Conseil des Délégués et à la Conférence internationale 
en 2003;

4. demande aux Sociétés nationales et, le cas échéant, au Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) de soutenir la Fédération internationale dans la mise 
en œuvre de la présente résolution en contribuant au plan de travail et à 
l’action de sensibilisation;

5. invite les Sociétés nationales à encourager leurs gouvernements respectifs à 
devenir parties à la Convention de Tampere du 18 juin 1998 sur la mise à 
disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets 
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, ce 
qui constituerait une contribution importante au renforcement du droit 
international des interventions lors de catastrophes.



RÉSOLUTION 6

EMBLÈME

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croisant-Rouge (Commission permanente) sur les suites données 
à la résolution 2 du Conseil des Délégués réuni à Genève les 29 et 30 octobre 1999, 
ainsi qu'à la résolution III de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge,

1. salue les efforts déployés par le Groupe de travail conjoint sur les emblèmes, 
constitué par la Commission permanente en vue de parvenir à une solution 
globale de la question de l'emblème et composé de représentants du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des États;

2. rappelle les Principes fondamentaux du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et notamment le principe de l'universalité 
du Mouvement;

3. confirme son objectif de parvenir, aussi rapidement que possible, à une solution 
globale de la question de l'emblème qui soit acceptable tant sur le fond que du 
point de vue de la procédure pour toutes les parties concernées;

4. reconnaît la valeur juridique et protectrice des emblèmes utilisés par le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui, par leur 
reconnaissance dans les Conventions de Genève de 1949 et une pratique 
ininterrompue plus que centenaire, sont devenus des symboles universellement 
reconnus de l'aide et de la protection impartiales et neutres aux victimes de la 
guerre, des catastrophes naturelles et des autres désastres;

5. constate que l'adoption d'un emblème additionnes libre de toute connotation 
politique, nationale ou religieuse, est de nature à renforcer la protection des 
victimes de la guerre et des autres situations de violence;

6. constate que le projet de troisième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève, établi par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 
consultation avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) et mis en circulation le 12 
octobre 2000 par la Suisse en sa qualité de dépositaire des Conventions de 
Genève, constitue une base de travail acceptable pour la reprise des 
négociations lorsque les circonstances le permettront;

7. regrette sincèrement que les événements qui se sont produits au Moyen-Orient 
en septembre 2000 aient créé une situation qui a contraint la Suisse à ajourner 
la Conférence diplomatique qui devait être convoquée en vue d'examiner et, si 
possible, d'adopter le troisième protocole;



8. exprime le souhait que la Conférence diplomatique puisse se réunir aussitôt 
que les circonstances permettront d'entrevoir des perspectives favorables de 
parvenir à un accord;

9. invite la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-Rouge à 
prendre toute initiative en vue de poursuivre, sur une base pragmatique, la 
coopération - notamment dans le domaine opérationnel - avec les Sociétés 
nationales non encore reconnues;

10. prie la Commission permanente de poursuivre ses consultations en vue d'une 
solution globale de la question de l'emblème sur la base des travaux déjà 
réalisés et de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution lors 
du prochain Conseil des Délégués et de la XXVIIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



RÉSOLUTION 7

RESPECT DE L’EMBLÈME
DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARMÉ 
OU D’AUTRES SITUATIONS DE VIOLENCE

Le Conseil des Délégués,

profondément préoccupé par les attaques délibérées ou accidentelles dont 
sont victimes, dans les situations de conflit armé ou autres situations de violence, le 
personnel humanitaire, les hôpitaux, les bâtiments ou les véhicules appartenant au 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) ou 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés 
nationales), ou les services médicaux civils ou militaires,

demande instamment aux parties à tout conflit armé ou toute autre situation 
de violence de reconnaître et de respecter la valeur protectrice des emblèmes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



RÉSOLUTION 8

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES: LES DÉBRIS DE GUERRE EXPLOSIFS 

ET LES CONFLITS ARMÉS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL

Le Conseil des Délégués,

alarmé par le nombre de personnes qui sont victimes - pendant et après les 
conflits armés - de débris de guerre explosifs (munitions non explosées) ne servant 
plus aucun but militaire, alors que ces décès et ces blessures pourraient être évités,

profondément inquiet des conséquences à long terme, pour les populations 
civiles, de la présence de munitions non explosées qui, notamment, empêchent les 
réfugiés et les déplacés internes de rentrer chez eux, entravent les opérations d’aide 
humanitaire et les autres actions en faveur des populations vulnérables et freinent le 
processus de reconstruction et le développement économique,

soulignant qu’il est indispensable que les dispositions du droit international 
humanitaire relatives à certaines armes spécifiques soient applicables dans toutes 
les situations de conflit armé,

sachant que la deuxième Conférence d'examen de la Convention des Nations 
Unies sur certaines armes classiques se déroulera du 11 au 21 décembre 2001,

rappelant la Stratégie du Mouvement concernant les mines, adoptée par le 
Conseil des Délégués d’octobre 1999 (résolution 10),

1. accueille favorablement la proposition relative aux débris de guerre explosifs, 
présentée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en vue de la 
Conférence d’examen;

2. accueille en outre favorablement la proposition présentée par le CICR visant à 
élargir le champ d’application de la Convention aux conflits armés de caractère 
non international;

3. demande instamment à tous les États parties à la Convention de participer à la 
Conférence d'examen;

4. invite la Conférence d'examen à entamer des négociations, au début de 2002, 
en vue de l’adoption d’un nouveau protocole visant à résoudre les problèmes 
causés par les débris de guerre explosifs;

5. demande aux États parties à la Convention de parvenir le plus rapidement 
possible à un accord sur l’élargissement du champ d’application de la 
Convention;

6. exhorte tous les États qui ne sont pas encore parties à la Convention à adhérer 
le plus vite possible à ce traité et à participer à la Conférence d'examen;



7. réaffirme la volonté du Mouvement de mettre en œuvre sa Stratégie concernant 
les mines, et de poursuivre l’action engagée en faveur des victimes des mines 
terrestres et des munitions non explosées (soins et rééducation physique) ainsi 
que dans le domaine de la prévention contre les dangers des mines terrestres 
et des munitions non explosées, tout en continuant à promouvoir l’adhésion aux 
instruments pertinents du droit international humanitaire et la mise en œuvre de 
ces traités;

8. encourage toutes les composantes du Mouvement à mener auprès du public et 
des gouvernements une action de sensibilisation sur les coûts humains des 
débris de guerre explosifs, et à promouvoir, afin de résoudre ce problème, la 
négociation d’un nouveau protocole efficace, à adjoindre à la Convention des 
Nations Unies sur certaines armes classiques;

9. prie le CICR de présenter au Conseil des Délégués, à sa session de 2003, un 
rapport sur les progrès accomplis dans les domaines des débris de guerre 
explosifs et de l’élargissement du champ d’application de la Convention des 
Nations Unies sur certaines armes classiques.



RÉSOLUTION 9

COOPÉRATION DES COLLABORATEURS DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 

JUDICIAIRES LIÉES À DES VIOLATIONS 
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le Conseil des Délégués,

rappelant que les États ont l’obligation de mettre fin aux violations du droit 
international humanitaire et de les réprimer,

notant avec une grande satisfaction les progrès enregistrés actuellement aux 
échelons national et international en faveur d’une répression plus efficace des 
violations du droit international humanitaire,

prenant acte des efforts déployés par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) pour promouvoir le droit 
international humanitaire dans leurs pays respectifs et encourager leurs 
gouvernements à adopter une législation nationale adéquate qui sanctionne les 
violations du droit international humanitaire,

rappelant en outre que le respect des principes de neutralité et d’impartialité 
est une condition essentielle pour l’accomplissement du mandat humanitaire du 
Mouvement, en particulier pour les activités du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR),

constatant avec satisfaction que l’exemption de l’obligation de témoigner du 
CICR est reconnue dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie et dans le projet de règlement de procédure et de preuve de la 
Cour pénale internationale,

conscient des dangers que peut représenter, pour l’action future du 
Mouvement, la participation de représentants de telle ou telle composante du 
Mouvement à des procédures judiciaires liées à la répression de violations du droit 
international humanitaire,

soulignant qu’il est très important que les composantes du Mouvement 
adoptent une position commune sur cette question,

1. prend note des travaux et des consultations menés par les Sociétés nationales, 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) et le CICR concernant la 
participation de telle ou telle composante du Mouvement à des procédures 
judiciaires liées à la répression des violations du droit international humanitaire;

2. invite les Sociétés nationales, ainsi que la Fédération internationale et le CICR, à 
poursuivre leurs efforts afin que cette question soit davantage prise en compte au 
sein du Mouvement, et par les autorités publiques compétentes, en expliquant 
que l’action humanitaire de toutes les composantes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pourrait être compromise si elles étaient amenées à participer à 
des procédures judiciaires liées à des violations du droit international 
humanitaire;



3. demande au CICR et à la Fédération internationale d’élaborer, avec les Sociétés 
nationales, des consignes adaptées sur cette question et de prendre des 
mesures concrètes pour intégrer cette question dans la formation des 
collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

4. invite en outre les Sociétés nationales et la Fédération internationale à procéder 
à l’examen de clauses types et à en favoriser l’incorporation dans les contrats 
des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin qu’ils agissent 
de manière appropriée lorsque leur coopération est requise;

5. propose que les Sociétés nationales — lorsqu’il est demandé à leurs délégués ou 
à des membres de leur personnel de communiquer des informations dont ils ont 
eu connaissance au cours de leurs missions et qui seront utilisées dans des 
procédures nationales ou internationales liées à la répression des violations du 
droit international humanitaire — sollicitent l’avis préalable de la Fédération 
internationale et du CICR avant toute nouvelle action;

6. invite les Etats, lors de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, à 
ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article 124 dudit Statut;

7. demande au CICR et à la Fédération internationale de lui faire rapport, à sa 
session de 2003, sur l’évolution de la situation.



RÉSOLUTION 10

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

(décembre 2003)

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

approuve le rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Commission permanente) sur la mise en œuvre du Plan d'action 
adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la préparation de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Conférence internationale) de 2003,

prend note avec satisfaction de ces rapports et des suggestions qui y sont 
contenues et demande à la Commission permanente de tenir compte des 
commentaires faits pendant le Conseil des Délégués, ainsi que de ceux qui seront 
formulés au cours de nouvelles consultations avec les gouvernements, lorsqu'elle 
fixera les modalités d'organisation de la Conférence internationale de 2003 et 
décidera des thèmes qui y seront abordés,

1. engage toutes les composantes du Mouvement et les gouvernements à 
consacrer des efforts accrus à la mise en œuvre du Plan d'action de 1999 et 
des engagements qui y sont liés, et à faire connaître au Comité international de 
la Croix-Rouge et à la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les mesures qu'ils auront prises dans ce 
domaine, ce qui permettra de mettre constamment à jour la banque de 
données qui a été créée pour présenter les résultats d'ensemble de cette mise 
en œuvre lors de la Conférence internationale de 2003,

2. encourage toutes les composantes du Mouvement à préparer et à promouvoir 
activement la Conférence internationale, à consacrer des ressources 
adéquates à cette tâche, et à inviter les gouvernements à faire de même.



RESOLUTION 11

PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

Le Conseil des Délégués,

vivement alarmé par la destruction de monuments, d'œuvres d’art, de 
manuscrits, de livres et d’autres biens culturels lors de conflits armés,

reconnaissant que les biens culturels, les monuments et l’héritage culturel 
sont des éléments essentiels de l’identité des peuples et qu’il est important de les 
sauvegarder non seulement parce qu’ils font partie du patrimoine culturel du monde 
mais aussi pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle, ainsi que la 
protection que le droit pénal offre quant aux biens culturels,

notant que lors de conflits armés, la protection des biens culturels est 
améliorée par l’adhésion aux règles pertinentes du droit international humanitaire, en 
particulier la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé et ses deux Protocoles de 1954 et 1999,

rappelant le Plan d’action de la XXVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les résolutions pertinentes de Conférences 
internationales antérieures qui engagent les États à envisager de devenir parties aux 
traités pertinents conclus depuis l’adoption des Conventions de Genève de 1949 afin 
de renforcer l’universalité du droit international humanitaire,

reconnaissant que nombre des règles contenues dans la Convention de La 
Haye de 1954 et dans ses deux Protocoles de 1954 et 1999 doivent être mises en 
œuvre en temps de paix pour être efficaces dans les situations de conflit armé,

rappelant le rôle particulier que le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Sociétés nationales) jouent en matière de promotion, de diffusion et de mise en 
œuvre du droit international humanitaire,

1. note avec satisfaction le rôle croissant que joue le CICR, en coopération avec 
l’UNESCO, pour encourager la ratification et la mise en œuvre de la Convention 
de La Haye et de ses Protocoles ;

2. encourage les Sociétés nationales à inclure la Convention de La Haye et ses 
Protocoles dans les activités qu’elles mènent pour promouvoir, diffuser et mettre 
en œuvre le droit international humanitaire, de leur propre initiative ou en 
coopération avec leurs gouvernements ;

3. invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties aux traités pertinents 
conclus depuis l'adoption des Conventions de Genève de 1949, en particulier la 
Convention de la Haye de 1954 et ses deux Protocoles, afin de renforcer 
l’universalité du droit international humanitaire.



RÉSOLUTION 12

RENFORCER LES VALEURS HUMANITAIRES PAR-DELÀ LES 
FRONTIÈRES RELIGIEUSES, POLITIQUES ET ETHNIQUES

Le Conseil des Délégués,

ayant pris acte de la décision de l’Assemblée générale de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) intitulée «Renforcer les valeurs humanitaires par-delà les frontières 
religieuses, politiques et ethniques» (voir annexe),

fait sienne cette décision et demande aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la mettre en pratique, avec l’appui du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale.



ANNEXE A LA RESOLUTION 12

DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT-ROUGE

L’Assemblée générale,

prenant en considération les discussions tenues par l’Assemblée et ses 
groupes de travail sur le sujet,

se félicite de la décision ci-jointe du Conseil de direction;

invite le Secrétaire général à porter cette décision à l’attention du Conseil des 
Délégués;

prie toutes les Sociétés nationales de prendre les mesures qui y sont 
énoncées;

demande au Secrétaire général de continuer à développer l’action à l’appui 
des initiatives des Sociétés nationales dans ce domaine;

demande en outre au Conseil de direction de la Fédération d’examiner, à sa 
prochaine session, l’action menée pour donner suite à cette décision.

**********

Le Conseil de direction,

reconnaissant que les actes commis contre l’humanité créent un contexte 
dans lequel la vie et le bien-être économique et social de millions d’individus sont 
menacés,

reconnaissant par ailleurs que le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et en particulier les Sociétés nationales, peuvent jouer un rôle 
crucial dans la restauration des valeurs humanitaires et leur renforcement, par-delà 
les frontières religieuses, politiques et ethniques,

rappelant dans ce contexte, l’engagement — énoncé dans le Plan d’action 
adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge — qu’ont pris les Sociétés nationales et les États de coopérer et de 
prendre des initiatives, s’il y a lieu, pour promouvoir la tolérance, la non-violence au 
sein de la communauté et le respect de la diversité culturelle,

invite les Sociétés nationales à nouer ou développer des accords de 
partenariat avec d’autres Sociétés nationales pour consolider leur action contre la 
discrimination et la violence; de tels partenariats devraient faire abstraction des 
frontières ethniques, religieuses ou politiques;



prie toutes les Sociétés nationales d’intensifier le dialogue avec les 
gouvernements pour promouvoir la tolérance et la compréhension tant au niveau 
international qu’au sein de leurs communautés;

invite toutes les Sociétés nationales à mener une action de sensibilisation 
dynamique pour protéger les droits fondamentaux des groupes et individus à risque 
dans leur pays et, s’il y a lieu, à collaborer avec des partenaires, y compris des 
organismes gouvernementaux, pour créer des conditions propres à assurer la 
sécurité des personnes que la violence ou la discrimination mettent en danger;

demande au Secrétariat de coordonner, en étroite consultation avec les 
Sociétés nationales et le CICR, un programme de sensibilisation prônant la 
tolérance, la non-violence et le respect de la diversité culturelle;

se félicite de la solidarité dont les Sociétés nationales et toutes les 
composantes du Mouvement ont fait preuve à l’égard des victimes des actes 
destructeurs du 11 septembre 2001 et de leurs conséquences;

rappelle que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a un 
rôle essentiel à jouer lorsqu’il s’agit de mobiliser de l’aide en faveur des victimes de 
la violence, y compris le terrorisme et toutes les formes de conflit;

invite la Présidente à porter cette décision à l’attention de l’Assemblée 
générale à sa prochaine session.



RÉSOLUTION 13

DÉCLARATION DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 
SUR LES ATTENTATS TERRORISTES 

DU 11 SEPTEMBRE 2001 ET LEURS SUITES

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont remis brutalement en question 
les valeurs les plus fondamentales des sociétés humaines, notamment celles qui 
sont à la base du Droit international humanitaire et des Droits de l'homme. Le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge condamne dans 
les termes les plus énergiques de tels actes qui sont la négation même des principes 
les plus élémentaires d'humanité.

Ces événements ont jeté dans le deuil et le chagrin des milliers de familles de 
différentes nationalités et ont eu pour conséquence de plonger la population de 
l'Afghanistan dans les souffrances d'une nouvelle guerre. Ils nous obligent aussi à 
prendre une conscience accrue des menaces qui nous entourent et notamment de 
celles associées aux armes de destruction massive. Dans ce climat de crise, le 
Mouvement constate également avec préoccupation une montée de l’intolérance et 
la recrudescence d'actes de xénophobie et de racisme.

Ces défis viennent souligner la justesse et l'actualité des principes d'humanité, de 
non-discrimination, de tolérance, de solidarité, de neutralité, d'indépendance qui 
inspirent l'action du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge depuis plus d'un siècle. Riche de toutes les cultures des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) qui le 
composent, il entend donc intensifier ses actions afin de refuser l'exclusion sous 
toutes ses formes et de promouvoir une culture de tolérance, de justice et de paix 
qui demeure présente au coeur de toutes les civilisations.

En réponse à cette crise, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont mis en 
place, avec l'appui des Sociétés nationales, une action internationale pour secourir, 
sans discrimination, les populations victimes du conflit en Afghanistan, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de ce pays.

L'extrême gravité de la crise provoquée par la tragédie du 11 septembre et son 
retentissement dans les média ne doivent pas faire oublier les innombrables victimes 
des autres conflits en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, en Europe et en Amérique 
latine. Ces victimes aussi attendent une aide solidaire qui soit à la mesure de 
l'immensité de leurs souffrances.

C'est au nom de toutes ces victimes que le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réuni du 11 au 14 novembre 2001, à Genève, 
pour son Conseil des Délégués, adresse aux gouvernements, aux dirigeants des 
organisations politiques internationales un appel pressant pour qu'ils s'engagent à 
tout entreprendre pour obtenir que les Conventions de Genève de 1949 soient 
pleinement respectées dans le cadre de tous ces conflits et que l'accès des 
organisations humanitaires aux victimes soit garanti.


