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PREMIÈRE SÉANCE
Jeudi 28 octobre 1999

18 heures

SOMMAIRE : Ouverture de la réunion par la présidente de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et cérémonie de remise de la Médaille Henry Dunant

Point 1 de l’ordre du jour : OUVERTURE DE LA RÉUNION PAR LA PRÉSIDENTE 
DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX- 
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET CÉRÉMONIE 
DE REMISE DE LA MÉDAILLE HENRY DUNANT

S.A.R. la princesse Margriet des Pays-Bas, présidente de la Commission permanente, déclare 
ouvert le Conseil des Délégués de 1999, en soulignant la nécessité d’atteindre l’harmonie au 
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par le respect 
mutuel, la confiance et la capacité d’écoute mutuelle. Elle compare l’œuvre de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à une symphonie inachevée, dont le premier mouvement aurait 
été écrit par Henry Dunant. Le Conseil des Délégués et la XXVIIe Conférence internationale 
fourniront à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge la possibilité d’accorder ses instruments 
pour le prochain mouvement de sa «symphonie», qui a pour mission d’alléger les souffrances 
humaines.

La présidente de la Commission permanente remet ensuite la Médaille Henry Dunant - la 
plus haute distinction du Mouvement - aux personnes énumérées ci-dessous, en reconnais
sance de leurs services éminents et de leur grand dévouement à la cause de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Elle remercie la Croix-Rouge australienne d’avoir fourni les médailles, 
et invite le Conseil à observer une minute de silence en honneur des récipiendaires à titre 
posthume.

Mme Ute Stührwoldt, infirmière en pédiatrie et membre de la Croix-Rouge allemande. En 
qualité de déléguée santé pour le CICR et la Fédération internationale en Afrique et en Asie 
centrale, elle a ouvert et supervisé des centres nutritionnels, soigné et évacué des blessés de 
guerre et formé du personnel médical. Grâce à ses capacités de compassion hors du commun 
et à ses principes professionnels élevés, elle a apporté des bienfaits à d’innombrables 
personnes.

Dr Byron R.M. Hove, à titre posthume. Avocat, militant pour les droits sociaux, le Dr Hove 
fut membre fondateur de la Croix-Rouge du Zimbabwe, qu’il présida pendant de longues 
années. En tant que vice-président de la Commission permanente, le Dr Hove a encouragé la 
transparence et il a renforcé les relations entre les différentes composantes du Mouvement. 
Connu pour son intégrité et pour son engagement personnel dans la défense des principes de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Dr Hove aurait dû, si le sort n’en avait décidé autre
ment, présider la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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M. Donald Tansley, ancien vice-président de l’Agence canadienne de développement interna
tional, a voué sa vie entière au service du public. En sa qualité de directeur du comité conjoint 
chargé de réévaluer le rôle de la Croix-Rouge, il a publié en 1995 l’un des rapports les plus 
importants et les plus complets sur l’histoire du Mouvement, «Un ordre du jour pour la Croix- 
Rouge». Il reste à ce jour un volontaire dévoué de la Société canadienne de la Croix-Rouge et 
donne des discours dans le monde entier afin d’encourager un «ordre du jour pour le 
dialogue».

Dr Guillermo Rueda Montaña, à titre posthume. Chirurgien, le Dr Rueda a travaillé dans le 
secteur de la santé publique en Colombie et a enseigné la médecine dans plusieurs universités 
de son pays. Il a présidé la Société de la Croix-Rouge colombienne pendant vingt ans, et 
occupé divers postes au sein du Mouvement, avant d’être élu membre de la Commission 
permanente, qu’il a servi avec dévouement jusqu’à son décès, survenu en 1998.

M. Tansley, s’exprimant au nom de tous les lauréats, salue tous les médaillés précédents. Il 
remercie son équipe pour sa contribution à son rapport, ainsi que la Société canadienne de la 
Croix-Rouge pour lui avoir décerné sa plus haute distinction, la médaille de Compagnon de la 
Croix-Rouge. Il suggère que l’heure est venue pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de faire entendre sa voix - la voix de la compassion et de la raison - sans 
pour autant abandonner sa neutralité.

La séance est levée à 19 heures.
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DEUXIÈME SÉANCE
Vendredi 29 octobre 1999

9 heures

SOMMAIRE : Élection du président, du vice-président et des secrétaires du Conseil des Délégués - 
Adoption de l’ordre du jour - Activités de la Commission permanente - XXVIIe Conférence 
internationale - Activités relatives à l’emblème

Point 2 de l’ordre du jour : ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DU 
VICE-PRÉSIDENT ET DES SECRÉTAIRES DU 
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

La princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, propose que M. Comelio 
Sommaruga, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), préside la réunion, 
et que M. Miguel Carmona Jiménez, vice-président de la Fédération internationale et prési
dent de la Croix-Rouge costaricienne, fasse office de vice-président. Mme Angela Gussing 
(CICR) et M. Evgeni Strijak (Fédération internationale), tous deux membres du groupe ad 
hoc de la Commission permanente sur le Conseil des Délégués, sont désignés conjointement 
secrétaires.

Il en est ainsi décidé.

M. Sommaruga (CICR), président du Conseil des Délégués, remercie le Conseil de l’avoir élu 
une nouvelle fois à la tête de la réunion. Il souhaite la bienvenue aux participants et félicite 
M. Didier Cherpitel pour sa nomination au poste de Secrétaire général de la Fédération inter
nationale, lors de l’Assemblée générale. Comme le Mouvement s’apprête à défendre son 
programme d’activités humanitaires devant les gouvernements à la XXVIIe Conférence de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il insiste sur le fait que le devoir du Mouvement consiste 
à mobiliser les gouvernements, et évoque les dangers de la politisation, qui pourrait compro
mettre l’indépendance et la neutralité du Mouvement. Deux ans après la mise en œuvre de 
l’Accord de Séville, des progrès considérables ont été accomplis pour faire prendre 
conscience de son importance réelle, mais il reste encore beaucoup à faire. M. Sommaruga 
exprime sa grande satisfaction au sujet de l’esprit de coopération qui règne au sein du Mouve
ment, et souligne l’importance pour celui-ci de préserver son identité.

Point 3 de l’ordre du jour : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le président rappelle les principes de procédure qui régissent le déroulement des débats 
(article 15, paragraphe 3 des Statuts) ainsi que la tradition qui veut que les résolutions soient 
adoptées par consensus (article 19 du Règlement du Mouvement). Les divergences de vues 
sur les textes proposés seront aplanies au sein de petits groupes, qui présenteront ensuite des 
projets finaux pour adoption. Les orateurs - exception faite de ceux qui présentent des points 
de l’ordre du jour - seront priés de limiter la durée de leurs interventions à cinq minutes. La 
liste des orateurs pourra dans certains cas être déclarée close, conformément à l’article 18 du 
Règlement du Mouvement. Un programme journalier des travaux sera fourni à tous les 
délégués.

L’ordre du jour est adopté.
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Point 4 de l’ordre du jour : TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE

La princesse Margriet (présidente de la Commission permanente) présente le rapport de la 
Commission permanente sur ses activités des quatre dernières années, et retrace l’historique 
du Conseil des Délégués depuis le début des années 90. Les travaux de la Commission se sont 
fondés sur la résolution 3 du Conseil des Délégués de 1995, en particulier sur la recommanda
tion de mettre en œuvre une politique d’information transparente et de lancer un processus 
continu d’examen et d’adaptation. Depuis l’adoption de l’Accord de Séville, la Commission a 
fait de son mieux pour intégrer les Sociétés nationales au processus de décision en réunissant 
leurs dirigeants au sein de groupes spéciaux et en consultant les Sociétés lors de conférences 
régionales consacrées aux activités de la Commission. D’ailleurs, l’ordre du jour du présent 
Conseil des Délégués a fait l’objet de consultations approfondies. Qui plus est, un conseil 
d’arbitrage a été créé pour régler tout différend entre composantes du Mouvement dans la 
mise en œuvre de l’Accord de Séville. Les préoccupations primordiales de la Commission ont 
été d’accorder la priorité aux questions importantes pour le Mouvement à court et à long 
terme, de maintenir le Conseil des Délégués en tant qu’organe délibérant suprême du Mouve
ment, seule instance dans laquelle l’ensemble des composantes ont la possibilité de s’expri
mer, et de continuer à renforcer le rôle de la Conférence internationale en tant que forum de 
discussion et de décision auquel toutes les personnes impliquées dans l’action humanitaire 
peuvent apporter leur contribution. Les activités futures de la Commission dépendront de 
l’appui financier soutenu des Sociétés nationales. La princesse Margriet remercie toutes les 
Sociétés nationales qui ont généreusement contribué au budget de la Commission, ainsi que le 
CICR et la Fédération qui en ont couvert les frais de fonctionnement. Elle exprime aussi sa 
profonde gratitude aux membres de la Commission pour leur travail précieux, et au CICR et à 
la Fédération pour leur soutien sans faille.

Le président remercie la princesse Margriet de son rapport stimulant et de l’excellent travail 
qu’elle a accompli à la tête de la Commission permanente. Il indique que le projet de résolu
tion porte la cote CD 99/PR4/1.

Mme Thomas (Croix-Rouge britannique) félicite la présidente, les membres et le secrétariat 
de la Commission permanente des efforts entrepris pour appliquer de manière plus complète 
les fonctions statutaires de la Commission et pour exécuter les mandats qui lui ont été confé
rés par le Conseil des Délégués. Le rôle de la Commission en matière de conseil aux Sociétés 
nationales et de communication est fort apprécié. La Commission est l’organe idéal pour 
guider les débats au sein du Mouvement, pour élaborer sa stratégie et pour entendre les préoc
cupations de toutes les composantes dans l’intervalle entre les sessions du Conseil des 
Délégués et de la Conférence internationale. La Commission peut compter sur le soutien 
permanent de la Croix-Rouge britannique. Mme Thomas suggère que la nouvelle Commis
sion envisage des moyens de faire participer selon qu’il convient des représentants des Etats à 
ses travaux, c’est-à-dire au suivi de la XXVIIe Conférence internationale et à la préparation de 
la suivante.

M. Muheim (Croix-Rouge suisse) remercie la princesse Margriet pour son excellent travail en 
tant que présidente de la Commission permanente. Il relève que les devoirs de la Commission 
seraient encore rehaussés en cas d’adoption du projet de résolution lui confiant la tâche de 
concevoir une stratégie pour le Mouvement. Les ressources et les infrastructures de la 
Commission sont insuffisantes, comme le montre le déséquilibre entre les membres de droit 
et les membres élus pour ce qui est des services d’appui à leur disposition. Il insiste sur 
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l’importance particulière du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, qui invite la 
Commission permanente à élaborer des mesures pratiques lui permettant de s’acquitter effica
cement de sa mission, et déclare qu’il appuie sans réserve le projet de résolution.

M. Jean-François (Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne) approuve le rapport de la 
Commission permanente et déclare qu’il est favorable au projet de résolution. Il demande que 
la Commission se voie confier la tâche de concevoir une stratégie pour le Mouvement et 
insiste sur la nécessité d’une participation de toutes les composantes.

Mme Powell (Croix-Rouge de la Jamaïque) félicite la princesse Margriet et la Commission 
permanente pour leur dur labeur et pour leur dévouement en faveur du Mouvement. L’oratrice 
se félicite du fait que toutes les Sociétés nationales peuvent proposer des candidatures pour la 
médaille Henry-Dunant, qui récompense aussi les personnes ayant accompli des actes 
méritoires indépendamment de leurs fonctions.

M. Talib (Croix-Rouge indonésienne) exprime à son tour sa reconnaissance à la Commission 
permanente et à sa présidente pour leur travail. H exprime le vœu que l’excellent travail de la 
Commission se poursuive, pour préserver la durabilité des tâches accomplies par les Sociétés 
nationales.

Le président demande s’il y a des commentaires sur le texte de la résolution CD99 PR4/1 
avant de passer à son adoption. Tel n’est pas le cas.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution relative aux travaux de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Rés. 1)

Point 5 de l’ordre du jour : XVIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Le président indique que deux projets de résolution ont été préparés sur ce point, portant les 
cotes CD99 PR5/1 et CD99 PR5/2, respectivement.

Mme Magnuson (Commission permanente) déclare que l’objet de la Conférence internatio
nale est de faciliter les activités humanitaires du Mouvement, et elle évoque rapidement la 
structure et les activités de la Conférence. Le Plan d’action et la Déclaration sont les deux 
principaux documents de la Conférence. Les gouvernements et toutes les composantes du 
Mouvement ont pris part aux travaux préparatoires qui ont conduit à l’élaboration du Plan 
d’action, lequel sera négocié au sein d’un comité de rédaction. La Commission permanente 
encourage toutes les Sociétés nationales à participer activement aux débats et aux séances 
plénières. Pour que tous les orateurs puissent intervenir, le temps de parole sera limité à 
5 minutes par délégation. La Conférence comporte deux aspects supplémentaires et 
novateurs : les engagements et les ateliers. Un appui généreux a été accordé par des partenai
res privés pour le spectacle à l’Arena, dont les bénéfices seront consacrés aux projets du 
Mouvement dans le domaine de l’eau. La Commission a décidé d’ouvrir la Conférence aux 
représentants des médias, qui auront accès à toutes les séances plénières, mais pas aux 
séances du Comité de rédaction. Une note a été distribuée aux délégués au sujet de la procé
dure à suivre pour l’élection des membres de la Commission permanente. La Commission 
considère que le Conseil des Délégués devrait adopter l’ordre du jour provisoire de la Confé
rence, ceci pour montrer que le Mouvement maîtrise parfaitement la Conférence sur le plan 
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politique, et pour limiter la possibilité, pour les membres de la Conférence, de soulever des 
questions de procédure qui pourraient avoir des implications politiques. Mme Magnuson 
recommande vivement au Conseil des Délégués d’adopter le projet de résolution CD99 
PR5/1.

M. Weber (Fédération internationale) indique que les versions française et anglaise du projet 
de résolution semblent présenter une divergence de rédaction. Il a le sentiment que la formule 
française «transmet à la XXVIIe Conférence internationale» reflète plus fidèlement le sens 
juridique approprié, et devrait remplacer le terme «submits» en anglais.

M. Hamzeh (Croissant-Rouge Arabe syrien) demande à Mme Magnuson si chaque Société 
nationale aura la possibilité d’intervenir une fois sur chaque point ou une seule fois pendant la 
réunion entière.

Mme Magnuson (Commission permanente) répond que les délégations des Sociétés nationa
les n’auront qu’une seule occasion de parler (pendant cinq minutes), en raison des contraintes 
de temps. Elles pourront cependant participer aux travaux du Comité de rédaction, qui est 
l’instance au sein de laquelle se dérouleront les travaux les plus importants concernant le Plan 
d’action.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur l’ordre du jour provisoire et le 
programme de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouse (résolution 3).

Mme Magnuson (Commission permanente) indique que les Statuts confèrent aussi au Conseil 
des Délégués la tâche de proposer des candidats aux postes de responsables que la Confé
rence élira ensuite pour diriger ses travaux et ceux de ses organes subsidiaires. La liste des 
candidats proposés figure dans le document 27IC/2. La Commission permanente a fait tout 
son possible pour assurer un équilibre entre les Sociétés nationales, les représentants gouver
nementaux et les régions géographiques. La liste sera officiellement adoptée au moyen du 
projet de résolution CD99 PR5/2.

Le président exprime sa gratitude à tous les membres du Mouvement disposés à assumer des 
fonctions officielles de la Conférence, et propose que le Conseil adopte la résolution.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur les personnes désignées aux postes de 
responsables de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (résolution 4)

M. Sandoz (CICR) relève avec satisfaction que l’«esprit de Séville» a constamment présidé 
aux travaux préparatoires de la XXVIIe Conférence internationale. La Conférence est devenue 
un forum humanitaire très important, au cours duquel les représentants du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des gouvernements conduisent des discussions très 
franches sur des questions de droit humanitaire. La XXVIIe Conférence internationale 
accueillera des représentants de la presse ainsi que des observateurs d’organisations gouver
nementales et d’ONG. La réunion sera dynamique avec des ateliers consacrés à divers 
thèmes. Son Plan d’action, élément novateur, sera consacré à la protection des victimes de la 
guerre, en mettant l’accent entre autres sur le respect du droit humanitaire, l’universalité, la 
législation nationale et les armes.
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M. Weber (Fédération internationale) se range à l’avis de M. Sandoz en ce qui concerne 
l’importance, l’esprit et les traits distinctifs de la XXVIIe Conférence internationale. Pour ce 
qui est de l’action humanitaire en temps de conflit armé et d’autres catastrophes, il souligne 
quatre grands besoins en matière de réaction aux catastrophes : de meilleures mesures de 
préparation, un renforcement des mécanismes de coopération et de coordination entre les 
États, le Mouvement et les autres acteurs humanitaires, un cadre clair au sein duquel les victi
mes des catastrophes et le personnel humanitaire pourraient être mieux protégés, et une 
compréhension commune des règles respectives des protagonistes politiques, militaires et 
humanitaires. Il est important de construire un partenariat stratégique pour améliorer l’exis
tence des personnes vulnérables, car la Conférence doit soutenir le rôle des Sociétés nationa
les dans leur pays en renforçant la coopération entre États et Sociétés nationales pour 
améliorer la santé, en lançant de nouvelles initiatives afin de limiter la violence et la discrimi
nation dans la communauté et en renforçant les capacités nationales et les partenariats effica
ces avec les États.

Le président déclare que les membres du Conseil des Délégués doivent décider du rôle qu’ils 
entendent jouer en tant que membres de la Conférence. Les Sociétés nationales doivent garder 
présent à l’esprit le fait qu’elles sont indépendantes de leur gouvernement. Chaque pays sera 
représenté à la Conférence par une délégation de sa Société nationale et par une délégation de 
son gouvernement. Du point de vue des questions de fond, les principaux éléments de la 
Conférence seront la Déclaration de la Conférence, le Plan d’action, les engagements et les 
ateliers. Les membres du Conseil des Délégués doivent réfléchir attentivement à leurs contri
butions sur ces points.

Le Dr Ali (Croissant-Rouge libyen) indique que le Plan d’action dont sera saisie la Confé
rence ne relève pas, à strictement parler, de la compétence du Comité de rédaction, et devrait 
être discuté dans un premier temps par le Conseil des Délégués. La première partie du Plan 
d’action semble avoir été rédigée de manière quelque peu hâtive, car on n’y trouve aucune 
référence à l’histoire du Mouvement, pas plus qu’à ses accomplissements ou à l’expérience 
qu’il s’est acquise. Les engagements et les devoirs des Sociétés nationales doivent être spéci
fiés de manière claire et expresse. Le Mouvement devrait être plus exigeant à l’égard des 
gouvernements qui se rendent coupables de violations du droit humanitaire, et le Conseil des 
Délégués devrait décider de la manière dont les questions essentielles seront présentées aux 
gouvernements lors de la Conférence.

Le président assure le délégué libyen que certaines des questions qu’il a évoquées seront 
traitées dans l’allocution qu’il prononcera en tant que président du CICR lors de la cérémonie 
d’ouverture de la Conférence.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) déclare qu’elle appuie la position exprimée par le 
représentant libyen en ce qui concerne le Plan d’action. Elle considère que l’unité du Mouve
ment découle de l’unité au sein des Sociétés nationales. A l’instar du délégué libyen, elle 
éprouve de l’admiration pour les personnes qui ont préparé le Plan d’action, mais elle insiste 
sur la nécessité de soulever les grandes questions d’actualité dans le contexte de l’histoire et 
des réussites du Mouvement.

Le président invite vivement les Sociétés nationales qui ne se sont pas encore inscrites pour la 
Conférence internationale à le faire.
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M. Jean-François (Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne) demande s’il existe un 
programme des ateliers.

Le président répond que MM. Weber et Sandoz apporteront la réponse à cette question un peu 
plus tard.

M. Sandoz (CICR) juge encourageant que les Sociétés nationales souhaitent participer II est 
important que la Conférence soit aussi concrète et positive que possible; pour cela, l’adoption 
du Plan d’action est une nécessité. Le Mouvement doit demeurer uni derrière ses principes. 
Sur certains points, une position officielle du Mouvement a été formulée, mais pas sur tous. 
Le Comité de rédaction est ouvert à tous, et les Sociétés nationales devraient participer aux 
travaux dans un esprit d’engagement, sans perdre de vue la nécessité du consensus.

M. Weber (Fédération internationale) formule trois observations au sujet du Plan d’action. 
Premièrement, il est important de comprendre le contexte dans lequel ce texte a été préparé. 
Entre 1986 et 1995, rares sont les gouvernements qui ont eu une expérience importante des 
Conférences internationales. La Conférence internationale de 1995 a suscité de nouveaux 
engagements de la part des gouvernements dans des domaines essentiels du champ d’action 
humanitaire. En 1999, le contexte a radicalement changé; le niveau d’engagement des gouver
nements est plus marqué, et ils comprennent mieux la nature de la Conférence ainsi que celle 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Deuxièmement, en ce qui concerne 
le contenu du Plan d’action, M. Weber assure le Conseil des Délégués que les progrès réalisés 
lors de la Conférence de 1995 concernant les sanctions et les enfants soldats serviront de 
fondement aux travaux de la Conférence de 1999. Les Sociétés nationales devraient profiter 
de leur participation au Comité de rédaction ainsi qu’aux travaux de la Conférence pour 
garantir que les progrès réalisés ne soient en rien compromis. Enfin, les gouvernements et les 
observateurs ont proposé plus de 30 thèmes pour les ateliers, mais malheureusement seuls 14 
ont pu être organisés dans le temps disponible. Les ateliers seront organisés conjointement 
par plusieurs Sociétés nationales, et les thèmes proches seront regroupés dans un même 
atelier.

Le président encourage vivement à son tour les Sociétés nationales à prendre une part active 
aux travaux du Comité de rédaction, afin de veiller à ce que le Plan d’action ne soit pas 
«dilué» par des ajouts. Il propose ensuite que le Conseil revienne au point 4 de l’ordre du 
jour.

Point 4 de l’ordre du jour : TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE (suite)

Mme Magnuson (Commission permanente) donne un aperçu des travaux réalisés par le 
groupe ad hoc de la Commission permanente sur l’emblème depuis la réunion du Conseil des 
Délégués de 1997, en insistant plus particulièrement sur les résolutions 2 et 4 adoptées à 
l’époque. Conformément à la résolution 2, le groupe ad hoc a préparé un nouveau document 
de consultation qui a été soumis à des groupes d’experts juridiques et diplomatiques ainsi 
qu’à des représentants des Sociétés nationales en janvier 1999; les propositions contenues 
dans ce document ont été jugées acceptables. Au cours de l’été 1999, la Commission perma
nente a eu des consultations avec des experts désignés par les gouvernements de divers Etats 
parties aux Conventions de Genève et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. 
L’objet de cette réunion était de déterminer clairement ce qui pouvait être considéré comme 
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acceptable et faisable, et dans quelle direction devaient s’orienter les activités futures. Les 
experts ont été clairement informés du fait que toute solution devait être acceptable pour le 
Mouvement, et qu’une condition de base était que la croix rouge et le croissant rouge soient 
conservés en tant qu’emblèmes. Les représentants gouvernementaux et les experts ont recom
mandé que la XXVIIe Conférence internationale forme un groupe de travail composé de 
représentants des États et du Mouvement afin de poursuivre l’examen de la question, et le cas 
échéant pour ouvrir des négociations. La Commission a accepté de consulter le Conseil des 
Délégués, lors de sa session de 1999, sur cette proposition, et elle a préparé le projet de 
résolution CD99 PR4/2, qui demande la création d’un groupe de travail conjoint composé de 
représentants des gouvernements et du Mouvement, pour qu’une solution durable et globale 
au problème de l’emblème puisse être rapidement trouvée. Mme Magnuson plaide pour 
l’adoption de la résolution.

Le Dr Potravnova (Société de la Croix-Rouge russe) appuie le projet de résolution. À ses 
yeux, l’emblème représente l’une des questions les plus délicates auxquelles le Mouvement 
ait à faire face. Elle relève que les consultations avec les Sociétés nationales ont été utiles.

Un représentant de la Croix-Rouge chinoise félicite la Commission permanente pour ses 
activités concernant l’emblème. Il considère lui aussi qu’une solution doit être trouvée qui 
satisfasse toutes les parties concernées, mais il ajoute que les nouvelles résolutions ne 
devraient pas exercer un impact négatif sur la protection des victimes, ni sur l’unité et l’uni
versalité du Mouvement. Pour lutter contre les abus de l’emblème, les volontaires de la 
Société nationale chinoise diffusent des informations sur son bon usage, et le gouvernement 
chinois a promulgué en 1996 un règlement sur l'usage de l’emblème.

Mme Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) s’étonne que toutes les Sociétés nationales 
n’aient pas été actives en faveur d’une législation concernant l’usage de l’emblème. Au Chili, 
une loi sur l’emblème a été adoptée en 1939, et actualisée en 1997. Elle appuie sans réserve le 
projet de résolution.

M. Hamzeh (Croissant-Rouge Arabe syrien) félicite Mme Magnuson et la princesse Margriet 
pour leurs excellents rapports. La Société nationale de Syrie a préparé, avec l’appui du CICR, 
un projet de loi sur la protection de l’emblème qui sera présenté au parlement syrien. Si 
l’objet du projet de résolution est de prévenir les abus, c’est un texte utile, mais le Mouve
ment ne devrait pas envisager la possibilité d’accroître le nombre des emblèmes.

M. Veiarano Laverde (Croix-Rouge colombienne) exprime le vœu de sa Société nationale de 
participer au groupe de travail conjoint proposé, en raison de l’importance et du respect dont 
jouit l’emblème en Colombie, et tout spécialement au vu de la protection vitale qu’il offre 
aux volontaires de la Société de la Croix-Rouge colombienne.

Un représentant de la Croix-Rouge du Nigéria déclare que sa Société nationale, qui doit faire 
face au problème de l’emblème, approuve la résolution et soutient le travail du groupe ad hoc.

M. Omran El Shafei (Société du Croissant-Rouge égyptien) remercie Mme Magnuson de son 
travail à la tête du groupe de travail sur l’emblème. Tout comme le représentant syrien, il 
aurait souhaité que le texte fasse mention du travail réalisé dans ce domaine par le passé, et il 
exprime le vœu que les diverses options présentées jusqu’ici forment l’essence des études 
futures sur la question. Tout en approuvant la résolution, il formule un certain nombre 
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d’observations. Tout d’abord, le premier paragraphe du préambule ne paraît pas dépeindre la 
situation réelle concernant l’emblème comme un obstacle à l’application universelle des 
Conventions de Genève de 1949. Il est de première importance de faire participer les États 
afin de surmonter tous les obstacles, et ces questions doivent être débattues pendant la Confé
rence internationale. Deuxièmement, le paragraphe b) du dispositif relatif au nouveau groupe 
de travail et reflétant la responsabilité partagée du Mouvement et des États au sujet de 
l’emblème semble maladroit. La Commission permanente a certes déjà constitué des groupes 
de travail par le passé, mais elle n’a pas partagé la responsabilité entre le Mouvement et les 
États. Sur ce point, des éclaircissements seraient bienvenus. Enfin, le paragraphe c) du dispo
sitif, qui concerne la discussion des arrangements pratiques avec les États, paraît vague et 
exige des explications complémentaires.

M. Kavanga (Croix-Rouge de Zambie) exprime son appui sans réserve au projet de 
résolution, car l’abus de l’emblème représente dans son pays un problème courant. Il juge très 
encourageante la partie du texte concernant les arrangements pratiques avec les États.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) exprime son accord avec le Croissant-Rouge 
égyptien en ce qui concerne la rédaction de la résolution, mais considère qu’il s’agit d’un 
problème qui pourrait être traité par le Comité de rédaction. Elle formule les suggestions 
suivantes : i) au paragraphe a), le Comité de rédaction devrait insérer une référence aux textes 
législatifs protégeant l’emblème; ii) au paragraphe c), il faudrait ajouter les mots «et leurs 
Sociétés nationales», afin que les dispositions pratiques soient prises non seulement avec les 
États, mais aussi avec les Sociétés nationales; iii) en ce qui concerne le paragraphe d), les 
Sociétés nationales souhaiteraient être consultées au cas où le groupe de travail conjoint 
aboutirait à une proposition réalisable avant la session de 2001 du Conseil des Délégués. Elle 
se déclare résolument favorable au projet de résolution.

Un représentant de la Société canadienne de la Croix-Rouge remercie Mme Magnuson pour 
son travail et son rôle directeur, et note que le groupe de travail s’est acquitté de sa tâche avec 
succès dans des circonstances difficiles. Il appuie sans réserve la résolution, tout en souli
gnant cependant que le Mouvement doit faire preuve d’une plus grande unité face aux conflits 
et aux catastrophes actuels, et que l’emblème ne doit en aucun cas être une source de division. 
Le Mouvement doit présenter au monde une image d’unité plus ferme. La poursuite du dialo
gue est essentielle.

M. Usichenko (Société de la Croix-Rouge d’Ukraine) appelle l’attention sur l’excellent 
travail réalisé par la Commission permanente sous l’égide de Mme Magnuson, et exprime son 
soutien au projet de résolution. Le parlement ukrainien a adopté une loi sur l’emblème, grâce 
à la coopération du Secrétariat de la Fédération et du CICR.

Mme Basque (Croix-Rouge de Côte d’ivoire) félicite la Commission permanente ainsi que 
son groupe ad hoc pour l’excellent travail réalisé sur la question de l’emblème. La Croix- 
Rouge de Côte d’ivoire coopère avec le gouvernement et avec le CICR et une commission 
interministérielle a été créée; une loi sur l’emblème sera prochainement présentée à l’Assem- 
blée nationale. Elle soutient pleinement la résolution.
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M. Pesmazoglu (Croix-Rouge hellénique) félicite la Commission permanente ainsi que la 
présidente de la Croix-Rouge suédoise pour leur excellent travail sur une question épineuse. 11 
espère que le problème pourra être résolu, mais il est au moins aussi important, sinon plus, 
que l’emblème inspire le respect dans le monde entier et assure la protection de ceux qui le 
portent.

M. Faghihi (Société du Croissant-Rouge Iranien) remercie le représentant de la Syrie pour ses 
remarques, et fait remarquer que la Société nationale iranienne a retiré l’emblème qu’elle 
utilisait par le passé, dans l’intérêt de l’unité du Mouvement. Il n’est pas favorable à la proli
fération des emblèmes, et exprime son appui au projet de résolution préparé par le groupe de 
travail.

M. Ahouangbevi (Croix-Rouge togolaise) exprime ses remerciements à Mme Magnuson et à 
la Commission. Le fait de retirer un emblème ou de le modifier du jour au lendemain 
présente, à ses yeux, de nombreux inconvénients. La Croix-Rouge togolaise a préparé, avec 
l’appui du CICR, un projet de loi sur la protection et l’abus de l’emblème. Ce projet est 
actuellement devant le parlement. M. Ahouangbevi est favorable au projet de résolution.

Le Dr Ali (Croissant-Rouge libyen) exprime sa gratitude à Mme Magnuson pour les efforts 
inlassables qu’elle déploie dans le cadre de la question de l’emblème. Le Croissant-Rouge 
libyen approuve totalement la déclaration du représentant canadien au sujet de l’importance 
de l’emblème. Il est cependant nécessaire de tenir compte de l’histoire et des réussites passées 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin d’obtenir des résultats positifs 
au sein du Conseil des Délégués. Il exprime son appui au projet de résolution, sous réserve 
d’un amendement mineur au paragraphe c) : une demande à la Commission permanente de 
faire rapport au Conseil des Délégués en 2001 et à la XXVIIIe Conférence internationale sur 
les progrès accomplis par le groupe de travail conjoint.

M. Moteane (Croix-Rouge du Lesotho) appuie sans réserve le projet de résolution, car l’expé
rience a montré que l’usage de l’emblème, seule forme de protection pour le personnel et les 
volontaires de la Croix-Rouge, devait être parfaitement compris de tous.

M. Price (Croix-Rouge d’Antigua et Barbuda) exprime son soutien à la formation d’un 
groupe de travail sur la question de l’emblème. Son gouvernement a proposé une loi pour 
lutter contre l’abus de l’emblème, et il appelle toutes les Sociétés nationales à œuvrer aux 
côtés de la Commission permanente, à faire preuve de vigilance et à réprimer les abus de 
l’emblème.

M. Aidoo (Croix-Rouge du Ghana) accueille favorablement le rapport de la Commission 
permanente sur l’emblème et exprime son appui à la poursuite des travaux sur cette question. 
Il déclare que le Ghana est doté d’une loi qui prévoit la protection de l’emblème, mais qu’il 
est difficile d’en assurer l’exécution. Il demande un éclaircissement au sujet de la partie «a» 
du rapport concernant la création d’un groupe de travail par la Commission permanente. Si le 
groupe avait été créé par la Conférence internationale, le Mouvement aurait été en meilleure 
position pour appeler les gouvernements à mieux respecter l’emblème.
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M. Al-Shehabi (Société du Croissant-Rouge de Bahrein) félicite le groupe ad hoc sur 
l’emblème et la présidente de la Commission permanente pour leur excellent travail. H 
apporte son soutien total au projet de résolution ainsi qu’à l’amendement proposé par la 
Croix-Rouge brésilienne, et appuie les commentaires de la Société nationale égyptienne.

M. Talib (Croix-Rouge indonésienne) apporte son soutien sans réserve au projet de 
résolution, et propose d’y ajouter une idée : l’emblème, en tant que symbole d’humanité, doit 
être pleinement reconnu et protégé par la législation nationale. Toutes les composantes du 
Mouvement devraient parler d’une seule voix pour exhorter les États à adopter des lois natio
nales sur l’emblème afin de prévenir les abus.

M. Sibv (Croix-Rouge sénégalaise) s’exprime en faveur du projet de résolution, et exprime 
l’espoir que le groupe de travail trouvera une solution acceptable aux problèmes que pose 
l’emblème, sur le fond comme sur la procédure.

Mme Magnuson (Commission permanente) remercie les Sociétés nationales pour leur appui, 
leurs questions et leurs commentaires. Elle insiste sur l’importance des lois nationales en 
vigueur dans chaque pays ou à l’étude par les gouvernements ou autres autorités compétentes, 
en ajoutant que ces lois renforceront le réseau des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dans le monde entier.

Le président, avant de passer à l’adoption de la résolution, suggère que la proposition du 
Croissant-Rouge libyen soit prise en considération en modifiant le libellé du paragraphe 1 d), 
pour bien préciser que le groupe de travail créé par la Commission permanente devra faire 
rapport dans un premier temps à la Commission permanente, puis au Conseil des Délégués et 
à la Conférence internationale.

M. De Graaf (Croix-Rouge néerlandaise), après avoir consulté le Dr Ali au sujet de l’amende
ment, annonce que la Croix-Rouge néerlandaise préférerait que l’on conserve la mention du 
groupe de travail conjoint dans le texte. L’amendement pourrait être ajusté pour que le texte 
dise : «de prier le groupe de travail conjoint de faire rapport, par l’intermédiaire de la 
Commission permanente, au Conseil des Délégués de 2001 et à la XXVIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.»

Le président approuve la proposition de la Croix-Rouge néerlandaise, bien qu’il la juge super
flue parce que le groupe de travail fera en tout état de cause rapport par l’intermédiaire de la 
Commission permanente, et propose au Conseil d’approuver la résolution.

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

La séance est levée à 12h30.



15

TROISIÈME SÉANCE
Vendredi 29 octobre 1999

14 heures

SOMMAIRE : Mise en œuvre de l’Accord sur l’organisation des activités internationales des compo
santes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - Actions de 
sensibilisation.

Point 6 de l’ordre du jour : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SÉVILLE
SUR L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES DES COMPOSANTES DU 
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le président attire l’attention sur le projet de résolution CD99 PR6/1 REV1.

M. Weber (Fédération internationale) présente le projet de résolution sur l’Accord de Séville 
et présente un rapport intérimaire, agrémenté de projections, sur la mise en œuvre de l’Accord 
depuis son adoption. L’Accord couvre non seulement les activités internationales du CICR et 
du Secrétariat de la Fédération, mais aussi celles des Sociétés nationales. Tout en se concen
trant sur les activités internationales de secours, il traite de tous les aspects de programmation 
internationale qui exige une coopération plus étroite entre les composantes du Mouvement. 
L’Accord ne limite ni ne restreint en quoi que ce soit le champ de compétence des composan
tes. Son préambule est tout aussi important que les articles, parce qu’il définit l’objet et la 
portée de l’Accord (paragraphe 3) et fournit une stratégie commune pour l’ensemble du 
Mouvement.

Deux notions sont essentielles pour la bonne compréhension de l’Accord : i) le rôle directeur 
lié à des responsabilités précises conféré aux composantes par les Conventions de Genève et 
les Statuts du Mouvement; ii) la notion d’institution directrice, qui est un outil organisation
nel de gestion des activités internationales, et principalement des opérations de secours à 
grande échelle. La capacité d’une institution directrice d’assumer ses responsabilités, de 
défendre les intérêts et de répondre aux préoccupations de toutes les composantes concernées, 
est une question qui doit être étudiée de manière plus approfondie.

Les informations émanant des composantes du Mouvement montrent qu’elles sont désireuses 
de mettre en commun leurs ressources pour parvenir à une efficience et une efficacité accrues, 
mais il convient encore, pour que la coopération soit renforcée au sein du Mouvement, 
d’améliorer la compréhension et le respect des mandats respectifs de ses diverses 
composantes.

Quant aux secours internationaux, il est difficile de préserver l’équilibre entre une coordina
tion efficace et la diversité des intérêts due à la pression des médias, aux intérêts politiques, 
aux problèmes de financement et à la publicité associée au profil des composantes 
individuelles.
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Chaque Société nationale est responsable au premier chef de son propre développement. 
Toutefois, il faut améliorer les phases de la planification et de la mise en œuvre des program
mes de coopération pour le développement, dans lesquelles des lacunes du processus de 
consultation entre les composantes ainsi qu’un certain manque de transparence en matière de 
planification budgétaire ont été constatés. De nouvelles stratégies devraient être conçues pour 
garantir un financement durable au développement des Sociétés nationales, car seules des 
Sociétés nationales fortes seront en mesure d’assumer les responsabilités définies dans 
l’Accord de Séville.

M. Sandoz (CICR) déclare que bien que de nombreuses initiatives aient été prises pour 
former le personnel du Mouvement au sujet de l’Accord de Séville, aussi bien au siège du 
CICR que dans les délégations sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire. L’efficacité de 
la communication a été un autre facteur important pour diffuser F «esprit de Séville». Dans la 
plupart des situations où l’Accord de Séville a été mis en œuvre, comme par exemple durant 
le conflit des Balkans, il a eu un impact positif sur la coopération au sein du Mouvement. 
L’Accord doit cependant être renforcé, et une stratégie doit être définie pour le Mouvement 
sur la base des objectifs qui y sont formulés.

M. Carlton (Croix-Rouge australienne), s’exprimant en faveur du projet de résolution révisé, 
explique qu’il est plus précis en ce qui concerne les mesures devant être prises pour résoudre 
certains problèmes. Il insiste sur le fait que tant l’Accord de Séville, qui devrait servir de base 
pour les activités futures du Mouvement, que la Stratégie 2010 de la Fédération 
internationale, devraient demeurer intacts.

Les problèmes de coordination dans les activités des diverses composantes du Mouvement 
pourraient être résolus au moyen d’une analyse objective. La création d’un groupe ad hoc sur 
la conduite des opérations internationales de secours (paragraphe 2) est une mesure positive 
qui pourrait être étayée par des conseillers extérieurs indépendants. L’orateur appelle les 
Sociétés nationales à fournir un appui financier aux activités toujours plus nombreuses de la 
Commission permanente.

M. Cotte (Croix-Rouge colombienne) exprime son appui au projet de résolution. Pour la 
Croix-Rouge colombienne, l’Accord de Séville est un document vivant, qui doit être mis en 
œuvre avec souplesse et qui peut être adapté à la situation de chaque pays. Pour réussir, sa 
mise en œuvre exige transparence, formation, coopération et gestion fonctionnelles et - 
surtout - respect. La Croix-Rouge colombienne est favorable à l’Accord de Séville en tant 
qu’outil important de coordination, de respect mutuel et d’action sur le terrain.

M. Usichenko (Société de la Croix-Rouge d’Ukraine) exprime son appui sans réserve au 
projet de résolution. En Ukraine, l’Accord de Séville est bien appliqué, comme l’illustrent les 
opérations de secours conjointes entreprises après les inondations par le Secrétariat de la 
Fédération et la Société nationale. Pour garantir une mise en œuvre réelle, l’Accord de Séville 
doit être étudié à tous les échelons de la Société nationale, et les composantes du Mouvement 
doivent agir en harmonie, ce qui exige respect mutuel et sens des responsabilités.

Un représentant de la Croix-Rouge de la Gambie compare l’Accord de Séville à un contrat de 
mariage entre les trois composantes du Mouvement. L’Accord passe par une période d’adap
tation, sur le terrain notamment, et des ajustements doivent être apportés en ce qui concerne 
le rôle de l’institution directrice et la quête de ressources pour les opérations de secours dans 



17

les situations de conflit. L’orateur se félicite des conclusions du rapport et exprime son appui 
au projet de résolution révisé ainsi qu’au paragraphe 2, qui permettrait que les victimes des 
conflits armés et des catastrophes naturelles reçoivent des secours rapides et efficaces. Les 
Sociétés nationales devraient toujours être parfaitement informées et participer pleinement à 
toutes les phases des opérations, mais il faudra pour cela un changement d’attitude.

Le Dr Potravnova (Société de la Croix-Rouge russe) déclare que l’unité au sein du Mouve
ment est essentielle pour sa survie, et que chaque composante dépend de l’appui des autres. 
Le Mouvement doit s’adapter à de nouvelles manières de penser. Sur le plan opérationnel, les 
composantes doivent coopérer pour créer de nouveaux mécanismes de coopération et de 
consultation afin d’améliorer la coordination, en particulier sur le terrain. Tout sujet de 
discorde entre composantes du Mouvement dans une même région devrait être rapidement 
réglé en utilisant les mécanismes établis à Genève et respectés au niveau national. Des 
évaluations périodiques devraient être réalisées chaque fois qu’une situation demande la 
présence à long terme de représentants de la Fédération internationale, du CICR ou des deux 
organismes, afin que le rôle de chaque composante puisse être étudié. La Société de la Croix- 
Rouge russe approuve totalement le projet de résolution, en particulier avec les dispositions 
prévoyant la création d’un groupe ad hoc incluant les Sociétés nationales.

M. Pesmazoglu (Croix-Rouge hellénique) estime que l’Accord de Séville, bien que solide, 
compte quelques points faibles qui exigent une attention rapide afin d’éviter des difficultés 
chroniques. Au cours des deux dernières années, l’Accord a dû faire face à des difficultés 
considérables sous forme de conflits et de catastrophes dans toutes les régions du monde; 
cette situation ne pouvait pas être prévue dans un document écrit tel que l’Accord de Séville. 
Il serait souhaitable d’évaluer la mise en œuvre de l’Accord depuis son adoption, afin d’y 
apporter les améliorations indispensables. La nécessité pour les Sociétés nationales partici
pantes d’être actives dans certains domaines ne doit pas être perçue comme un facteur négatif 
(de concurrence), mais comme un élément dont il convient de tenir compte dans l’application 
de l’Accord. La Croix-Rouge hellénique est d’accord, de manière générale, avec le projet de 
résolution, mais elle insiste sur le fait que la Commission permanente devrait exercer rapide
ment son autorité et ses pouvoirs de supervision, et sur le fait qu’il devrait y avoir une date 
limite pour la présentation du rapport du groupe ad hoc.

M. Muriu (Croix-Rouge du Kenya) est très favorable à l’Accord de Séville, mais nourrit 
quelques préoccupations au sujet de la mise en œuvre. Sa Société nationale a vécu des 
expériences concrètes au cours desquelles les relations de travail entre les trois composantes 
n’avaient pas toujours été satisfaisantes. La formation est importante pour que toutes les 
composantes puissent comprendre comment fonctionner conformément aux conditions de 
l’Accord de Séville. Si le rôle de chacune des composantes n’est pas respecté, l’application de 
l’Accord est impossible. La Croix-Rouge du Kenya se prononce en faveur de la résolution, et 
propose que les Sociétés nationales ayant une expérience opérationnelle soient consultées en 
ce qui concerne les domaines à inclure dans une telle formation.

M. Muheim (Croix-Rouge suisse) se déclare profondément satisfait de l’Accord de Séville, 
puisque la Croix-Rouge suisse a fortement participé aux négociations qui ont conduit à son 
adoption. Des progrès considérables ont été réalisés au cours des deux dernières années sur la 
voie de relations plus harmonieuses entre toutes les composantes du Mouvement. La mise en 
œuvre pleine et entière de l’Accord doit demeurer la priorité absolue du Mouvement, car il 
reste encore bien des écueils à surmonter. La crise des Balkans a mis en lumière de graves 
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incompatibilités en ce qui concerne la gestion du nouveau système, qui pourraient être corri
gées en posant des questions critiques sur les perspectives d’avenir. Or, l’Accord ne repré
sente qu’un premier pas. Il est malheureux que le Mouvement ne soit toujours pas doté d’une 
stratégie commune. On est en droit de se demander si le Mouvement peut encore se permettre 
le luxe de disposer de deux organisations actives à l’échelon international, alors que toutes 
deux connaissent de graves contraintes financières et des problèmes chroniques dans la 
gestion conjointe des crises. Le Mouvement devrait être plus intégré et uni de manière très 
dynamique. La création d’un groupe ad hoc chargé d’étudier la manière d’atteindre les objec
tifs fixés dans l’Accord de Séville représente une excellente initiative. La réflexion sur la 
stratégie devrait être étroitement liée à une étude de la structure du Mouvement; celui-ci doit 
s’adapter à un monde en mutation constante, dans lequel la concurrence s’est accrue dans tous 
les domaines, y compris dans le secteur de l’action humanitaire.

M. Konoe (Société de la Croix-Rouge du Japon) se déclare favorable au projet de résolution, 
et évoque les nombreuses catastrophes, aussi bien naturelles que causées par l’homme, qui se 
sont produites depuis l’adoption de l’Accord de Séville. La Société de la Croix-Rouge du 
Japon souhaite formuler un certain nombre de remarques, à la lumière de sa participation à 
des opérations internationales de secours. Premièrement, la Fédération internationale et le 
CICR devraient utiliser pleinement les unités de secours d’urgence des Sociétés nationales, 
afin de renforcer la capacité du Mouvement de lancer des opérations de secours sans perdre 
de temps. Deuxièmement, le CICR et la Fédération internationale doivent être félicités pour 
leur coopération exemplaire pendant la crise du Kosovo. Par ailleurs, il convient de relever 
que de manière générale, la compétition pour obtenir le statut d’institution directrice n’est 
qu’une question interne à la famille de la Croix-Rouge. Aux yeux des victimes et des 
donateurs, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une seule et unique 
organisation humanitaire, et il faut espérer que l’unité l’emportera. Enfin, il existe un écart 
considérable en termes de ressources entre le CICR et la Fédération internationale, cette 
dernière n’ayant de ce fait qu’un financement limité à sa disposition pour les secours 
d’urgence en cas de catastrophe. Elle doit donc trouver des ressources par des appels 
d’urgence avant de pouvoir lancer des opérations de grande envergure. Le temps de réaction 
de la Fédération internationale compromet l’efficacité de ses interventions. La Société de la 
Croix-Rouge du Japon lance un appel pressant à la coopération régionale, et appelle les 
composantes du Mouvement à se compléter mutuellement et à compenser les points faibles 
des autres.

Mme Basque (Croix-Rouge de Côte d’ivoire) déclare que sa délégation est favorable au 
projet de résolution. Elle relève que l’Accord de Séville a déjà porté ses fruits en matière de 
coopération régionale, et cite l’exemple du groupe de Lomé; elle insiste sur l’importance de 
faire connaître l’Accord au personnel terrain.

Mme Sanchez (Croix-Rouge dominicaine) décrit les mesures prises par sa Société nationale 
pour faire connaître le contenu de l’Accord de Séville à tous ses membres, y compris par des 
ateliers spéciaux organisés avec l’appui de la délégation régionale du CICR. Elle recom
mande que la diffusion de l’Accord soit élargie et que l’on étudie la possibilité de prononcer 
des sanctions en cas de violation de ses dispositions. La Croix-Rouge dominicaine est prête à 
soutenir la diffusion de l’Accord au sein du Mouvement.
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M. Dantas dos Reis (Croix-Rouge du Cap-Vert) déclare que 1’Accord de Séville devrait être 
conçu comme une mesure temporaire destinée à rapprocher les composantes du Mouvement. 
Le rapport est très encourageant, mais le Mouvement doit progresser plus rapidement, en 
utilisant les moyens à sa disposition.

M. Bompese (Croix-Rouge de la République démocratique du Congo) rappelle que toutes les 
composantes du Mouvement représentées à Kinshasa ont participé à l’application de l’Accord 
de Séville, notamment par des séances de formation. H demande des lignes directrices sur la 
manière de faire participer les Sociétés nationales à l’Accord, afin que leurs activités puissent 
être pleinement opérationnelles. L’orateur est favorable projet de résolution.

M. Ganesalingam (Croix-Rouge de Sri Lanka) exprime son soutien au projet de résolution, et 
déclare que toutes les composantes du Mouvement devraient être plus résolument engagées 
dans la mise en œuvre de l’Accord de Séville. Une mise en œuvre réussie exige un change
ment d’attitude, un retour d’informations régulier de la part des composantes sur le terrain 
aux institutions de Genève, et la création d’une commission pour suivre le processus de mise 
en œuvre, pour étudier les difficultés tactiques que rencontrent les composantes, et pour 
proposer des mesures correctives appropriées.

M. Rodriguez (Croix-Rouge américaine) tout en soutenant les efforts accomplis pour renfor
cer les activités de coopération du Mouvement, et en particulier celles qui sont citées dans 
l’Accord de Séville, souligne l’importance, pour chacune des composantes, de mieux 
comprendre les procédures respectives et de concevoir de meilleures stratégies de communi
cation et de coordination. Une vision d'une structure idéale devrait être définie pour améliorer 
l'efficacité du Mouvement. La Croix-Rouge américaine est favorable au projet de résolution.

M. Younger (Croix-Rouge britannique) reconnaît que les aspirations énoncées dans l’Accord 
de Séville sont désormais fermement ancrées dans la langue et la conscience du Mouvement 
ainsi que dans ses opérations, comme le démontre la coopération régionale conjointe dans les 
Balkans. Pourtant, toutes les composantes doivent faire mieux encore, dans un environnement 
extérieur en mutation, et le Mouvement, pour réaliser pleinement son potentiel, doit présenter 
au monde un visage uni. La Croix-Rouge britannique est donc favorable à la création de 
groupes de travail afin d’étudier le domaine sensible des opérations de secours et de veiller à 
ce que, dans le cadre de la notion d’institution directrice, chaque composante agisse de 
manière coordonnée, afin de développer une stratégie d’ensemble pour le Mouvement. L’ora
teur indique que sa délégation partage l’avis de la Croix-Rouge suisse sur le fait que le 
Conseil des Délégués devrait être prêt à étudier les questions d’un œil critique afin de faire 
progresser la situation.

Un représentant de la Croix-Rouge togolaise reconnaît les mérites de l’Accord de Séville et 
souligne la nécessité d’une formation continue pour favoriser la bonne compréhension de 
l’Accord au sein des Sociétés nationales. En ce qui concerne le paragraphe 2, qui prévoit que 
des experts pourraient proposer des modifications, l’orateur souhaite que le fonctionnement 
de l’Accord sur le terrain soit mis à l’épreuve par les experts et le personnel sur place afin de 
formuler, le cas échéant, de nouvelles solutions pour combler d’éventuelles lacunes.
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M. Forster (CICR) décrit la succession des événements au sein du Mouvement avant et après 
l’adoption de l’Accord de Séville. Bien des choses ont été accomplies, mais beaucoup reste à 
faire. Le CICR attache une grande importance à la formation de son propre personnel et à 
l’appui aux Sociétés nationales dans cette tâche, car seule une meilleure compréhension des 
dispositions de l’Accord par le personnel et les volontaires leur permettra d’accomplir pleine
ment les tâches qui y sont décrites. L’Accord de Séville a commencé à porter ses fruits dans 
des lieux tels que l’Afghanistan, la Colombie et la République démocratique du Congo, et 
dans d’autres contextes plus délicats, l’Accord avait rendu possible l’instauration d’un dialo
gue entre les partenaires du Mouvement afin de trouver des solutions et de développer la 
coopération. Parmi les tâches prioritaires figurent l’évaluation de points précis de l’Accord et 
la participation pleine et entière des Sociétés nationales à sa mise en œuvre. Le CICR félicite 
la Fédération internationale pour l’élaboration de la Stratégie 2010, réitère son engagement 
pour contribuer à la définition d’une stratégie pour le Mouvement, et exprime son plein appui 
au projet de résolution.

Le Dr Subashi (Croix-Rouge albanaise) déclare que la crise du Kosovo a fourni une excel
lente occasion d’appliquer l’Accord de Séville dans les Balkans, et il tire trois conclusions de 
cette expérience : i) la Croix-Rouge albanaise a appliqué avec succès l’Accord de Séville 
pendant la crise, et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
été l’organisation la plus efficace sur place, la visite conjointe des présidents du CICR et de la 
Fédération internationale étant une manifestation évidente de 1’«esprit de Séville»; ii) dans 
une situation de crise, la coordination entre les diverses composantes peut toujours être 
améliorée; enfin, iii) l’action humanitaire ne saurait être conduite de manière efficace sans 
une Société nationale solide dans le pays touché par la crise. La Croix-Rouge albanaise 
prépare un nouveau plan quinquennal de développement afin de renforcer ses capacités 
opérationnelles.

Le Dr Heiberg (Fédération internationale) félicite le président de l’excellente manière dont il 
conduit les débats, et déclare que la visite de terrain qu’ils ont effectués ensemble dans les 
Balkans a constitué l’un des exercices de coopération les plus importants jamais réalisés entre 
composantes du Mouvement.

Depuis l’adoption de l’Accord de Séville, les composantes du Mouvement ont agi de manière 
harmonieuse. Ceci est essentiel parce qu'en pareil cas les ressources communes sont utilisés 
de manière plus efficace pour venir en aide aux victimes et aux personnes vulnérables. La 
coopération doit toujours aller plus loin que la fourniture de secours et laisser la Société 
nationale touchée dans une position plus forte qu’avant la phase d’action commune. Les 
activités de la Commission permanente sur la stratégie serviront sans aucun doute à unir le 
Mouvement dans une approche commune relative au développement des Sociétés nationales. 
Pour l’instant, cependant, la stratégie ne saurait être une réponse aux mutations du monde 
parce qu’il est plus important d’être capable de réagir aux besoins humanitaires de manière 
efficace dans un esprit de transparence, de confiance et de dialogue.

Le Dr Mijanovic (Croix-Rouge yougoslave) déclare que l’Accord de Séville représente bel et 
bien un pas important vers la coordination de l’aide humanitaire internationale dans des cas 
où le Mouvement doit réagir avec célérité à des catastrophes de divers types. Dans 
l’ensemble, les diverses composantes du Mouvement ont coopéré avec efficacité en Yougo
slavie pendant la crise des Balkans, en acceptant que le CICR assume le rôle d’institution 
directrice. Les bombardements massifs ont détruit les infrastructures de communication, 
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empêchant ainsi une estimation rapide des besoins des personnes le plus vulnérables sur le 
terrain. Les équipes conjointes mises en place à proximité des zones susceptibles d’avoir 
besoin d’assistance ont permis d’obtenir des résultats notables. Leur fonction était d’évaluer 
les besoins en coordination avec les branches locales de la Croix-Rouge, d’envoyer rapide
ment des demandes de secours d’urgence, puis d’étudier les activités possibles à long terme 
dans la zone et de proposer les programmes qu’elles considéraient nécessaires. L’orateur 
recommande le recours à ces équipes comme une manière parmi d’autres de mettre en œuvre 
l’Accord de Séville, et souligne qu’il est important que les projets approuvés au terme de ce 
processus soient réalisés par les structures existantes, et en premier lieu celles de la Société 
nationale.

Le Dr Hassan (Croissant-Rouge de Somalie) déclare que l’adoption de l’Accord de Séville a 
été un jalon marquant dans l’histoire du Mouvement. Evoquant l’article 10.2 de l’Accord, il 
souligne le fait que toutes les composantes du Mouvement doivent recevoir une formation 
étendue et continue sur l’esprit et le fond de l’Accord. L’orateur exprime son appui à la 
résolution révisée qui figure dans le document CD99 PR6/REV1, et en particulier au 
paragraphe 2 du dispositif.

M. Eteki Mboumoua (Croix-Rouge camerounaise) relève que 1’«esprit de Séville» est réelle
ment présent en Afrique centrale. En témoignent les réunions conjointes régulières des 
composantes du Mouvement, la participation mutuelle à des séminaires organisés par les 
délégations régionales, les stratégies concertées pour le renforcement des capacités des Socié
tés nationales par des activités de formation et par l’appui aux projets de développement, ansi 
que par l’organisation conjointe de manifestations spéciales. L’assistance conjointe, dans des 
opérations de secours pour des Sociétés nationales confrontées à des catastrophes et des 
conflits armés, est une nécessité vitale. Tout comme la délégation japonaise, la Croix-Rouge 
camerounaise suggère que le CICR et les délégations harmonisent leurs méthodes de travail, 
et que les Sociétés nationales soient consultées avant que des délégués soient nommés. L’ora
teur se déclare résolument favorable au projet de résolution.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne) félicite les auteurs du document pour avoir montré 
que l’Accord de Séville ne représentait pas la solution immédiate aux problèmes du Mouve
ment, mais plutôt un fondement sur lequel bâtir. Malgré leurs différences culturelles, les 
membres du Mouvement sont liés par les Principes fondamentaux, y compris l’unité fondée 
sur le respect mutuel. L’oratrice exprime le vœu que 1’«esprit d’Yverdon», dans lequel elle 
voit le point de départ de la quête de l’unité, ne s'éteigne jamais.

Un représentant de la Croix-Rouge indonésienne déclare que le mécanisme inscrit dans 
l’Accord de Séville relatif aux opérations internationales de secours est devenu plus complexe 
lorsque l’on y a introduit les notions de «rôle directeur» et d’«institution directrice». L’orateur 
préfère les notions de «rôle de coordination» et d’«organisme coordonnateur», avec des Socié
tés nationales jouant le rôle d’acteurs à part entière lors d'opérations internationales de 
secours, sous la conduite d’une composante du Mouvement agissant en qualité de «coordon
nateur opérationnel». Les Sociétés nationales concernées devraient avoir de solides notions 
concernant les aspects techniques des interventions humanitaires, mais elles ont besoin de 
formation professionnelle et de promotion interne, avec l’appui du CICR et de la Fédération 
internationale. Le succès du mécanisme d’opérations de secours dépend non seulement des 
deux facteurs évoqués par M. Weber, mais aussi d’une démarche unie de la part de toutes les 



22

composantes du Mouvement pour répondre aux besoins des victimes des catastrophes entraî
nant des tragédies humanitaires, de quelque nature qu’elles soient.

M. Bennouna (Croissant-Rouge marocain) appuie fermement le projet de résolution, et 
approuve l’appel lancé par le délégué australien aux Sociétés nationales afin qu’elles partici
pent au financement des activités de la Commission permanente.

Le Dr Ali (Croissant-Rouge libyen), qui représente l’une des Sociétés nationales qui ont 
contribué à la rédaction de l’Accord de Séville, déclare que l’une des réussites les plus impor
tantes de l’Accord est le fait qu’il garantisse la coopération en lieu et place de la tension qui 
prévalait auparavant, et qu’il fasse participer les Sociétés nationales. L’un des points faibles 
du Mouvement a été son incapacité à fournir un mécanisme de rapport sur ses activités. 
L’orateur se déclare favorable au projet de résolution, en particulier en ce qui concerne la 
création du groupe de travail, mais propose l’amendement suivant au terme du paragraphe 3 : 
«en tenant compte des commentaires formulés par certaines Sociétés nationales».

M. Mahmoud (Croissant-Rouge soudanais) déclare que l’Accord de Séville offre le cadre 
nécessaire pour une meilleure coordination entre les composantes du Mouvement, en particu
lier en matière d’opérations de secours. Le Croissant-Rouge soudanais a pâti d’une concur
rence néfaste entre les composantes du Mouvement dans le pays, et il est inimaginable de 
réaliser des opérations de secours dans un pays sans la participation de la Société nationale du 
pays et sans que celle-ci soit l’institution directrice. Les fonds devraient être consacrés au 
renforcement des capacités des Sociétés nationales, pour éviter que les Sociétés nationales 
faibles ne soient encore plus marginalisées. La délégation soudanaise exprime son appui à 
l’amendement proposé par le Croissant-Rouge libyen.

Le Dr Mahere (Croix-Rouge du Zimbabwe) exprime son appui sans réserve aux efforts entre
pris par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge afin de mettre en œuvre l’Accord de Séville. H 
relève avec satisfaction que les trois objectifs proposés en 1995, à savoir le renforcement des 
Sociétés nationales, l’action rapide et efficace du Mouvement pendant les situations 
d’urgence et la promotion des principes du Mouvement, demeurent valables. Il signale que 
tous les secrétaires généraux des Sociétés nationales d’Afrique australe ont reçu une forma
tion, en coopération avec la Fédération internationale et avec le CICR, et que la coopération 
fonctionnelle au sein du Mouvement est satisfaisante. L’orateur remercie la Commission 
permanente d’avoir reconnu l’immense contribution apportée par le Dr Byron Hove, ex-prési
dent national de la Croix-Rouge du Zimbabwe, à l’avancement des idéaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

M. Al-Soveilem (Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite) félicite le président pour sa conduite 
des travaux du Conseil des Délégués, et salue les efforts entrepris par la Commission perma
nente et par l’ensemble du Mouvement dans l’adoption de l’Accord de Séville. Pour repren
dre les termes du représentant du Japon, le Mouvement doit parler d’une seule voix, sans 
réduire l’indépendance des Sociétés nationales. Celles-ci doivent être consultées et se voir 
donner plus de responsabilités dans l’exécution des opérations de secours et dans le suivi des 
événements après une catastrophe. La mise sur pied, par la Commission permanente, d’un 
groupe ad hoc pour veiller à la mise en œuvre de l’Accord de Séville est une bonne proposi
tion. Le Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite reconnaît l’importance de l’appui financier 
aux Sociétés nationales, et s’engage à maintenir ses donations.



23

Le président annonce que le Conseil des Délégués a exprimé un appui massif au projet de 
résolution, avec une seule proposition officielle d’amendement, émanant du Croissant-Rouge 
libyen. Il prie le représentant libyen de bien vouloir proposer une version définitive de son 
amendement.

Un représentant du Croissant-Rouge libyen déclare que la proposition d’amendement consiste 
à insérer les mots «en tenant compte aussi des commentaires formulés par certaines Sociétés 
nationales» à la fin du paragraphe 3 du projet de résolution. Ces mots s’appliqueraient à la 
fois au rapport et à la résolution.

Le président suggère une petite modification : «en tenant compte aussi des commentaires 
formulés par les Sociétés nationales au cours du débat au Conseil des Délégués». Cette 
modification est approuvée par le Conseil.

M. Weber (Fédération internationale) souhaite formuler trois remarques. Premièrement, 
l’Accord de Séville a déjà subi l’épreuve du feu même si des ajustements peuvent encore être 
nécessaires. L’opération du Mouvement dans les Balkans a dépassé le strict cadre de 
l’Accord, tout en restant fidèle à son préambule, son esprit et son intention. L’opération dans 
les Balkans est en cours d’évaluation, s'agissant de ses résultats, les améliorations nécessaires 
et la possibilité que cette opération serve d’exemple à appliquer dans d’autres types d’opéra
tions. Des experts extérieurs ayant l’expérience du terrain ont par ailleurs été consultés à ce 
sujet. Deuxièmement, la formation destinée à faire mieux connaître l’Accord et à assurer une 
interprétation commune de ses dispositions apportera le respect mutuel et le consentement 
que demandent les Sociétés nationales lorsqu’une institution directrice est désignée. Les 
délégations régionales du CICR et de la Fédération internationale apporteront leur appui à une 
telle formation à tous les échelons, car il s’agit de l’une de leurs responsabilités spécifiques. 
Troisièmement, il est réconfortant de constater que les Sociétés nationales sont si nombreuses 
à appuyer l’idée de définir une stratégie pour le Mouvement. L’Accord ne doit pas être vu 
comme concernant exclusivement les opérations internationales de secours, mais aussi 
comme servant à renforcer les capacités des Sociétés nationales et à faire de telle sorte que 
ces Sociétés nationales, opérant sur le plan local, se trouvent dans une position plus forte pour 
effectuer à l’avenir des opérations humanitaires et ce après les opérations de secours.

M. Sandoz (CICR) fait trois observations au sujet de la discussion qui vient de se dérouler. 
Premièrement, il faut se garder d’un excès d’optimisme lorsque l’on envisage l’avenir; il 
convient plutôt de réfléchir constamment aux perspectives futures en prenant pour base 
l’Accord de Séville. Deuxièmement, la réflexion sur la stratégie du Mouvement ne devrait 
pas affaiblir les efforts de mise en œuvre de l’Accord. La formation et les tentatives d’amélio
rer l’Accord sont importantes. Enfin, le groupe de travail et le sous-groupe ne devraient pas 
être trop dogmatiques ni chercher des solutions bureaucratiques. C’est sur le terrain qu’il faut 
résoudre les problèmes de teiTain, et non en créant des structures complexes pour les traiter. 
Les groupes de travail devraient comprendre non seulement des théoriciens, mais aussi des 
experts des opérations.
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Le président donne lecture de l’amendement à ajouter à la fin du paragraphe 3 de la 
résolution: «en tenant compte aussi des commentaires formulés par les Sociétés nationales, la 
Fédération internationale et le CICR au cours du débat au Conseil des Délégués».

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur VAccord de Séville telle qu’amendée 
(résolution 5).

Point 7 de l’ordre du jour : ACTIONS DE SENSIBILISATION

La princesse Margriet (Commission permanente) décrit le processus qui a conduit à la rédac
tion du projet de résolution sur les actions de sensibilisation dont est saisi le Conseil des 
Délégués. La sensibilisation recouvre toute une gamme d’activités traditionnelles du 
Mouvement : contacts diplomatiques discrets, présentation du point de vue de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans des réunions avec d’autres acteurs humanitaires ou lancement de 
campagnes de sensibilisation du public. Comme les campagnes internationales peuvent être 
extrêmement délicates et porter atteinte à l’image et à la crédibilité de toutes les composantes 
du Mouvement, il importe de suivre les principes directeurs de base définis dans la résolution. 
La Commission permanente est d’avis que le Mouvement ne devrait pas compromettre ses 
activités traditionnelles; cependant, il ne devrait pas être trop réticent à s’exprimer avec force 
sur des questions qui représentent de graves préoccupations d’ordre humanitaire.

Le président attire l’attention des membres du Conseil sur le projet de résolution CD99 
7/1REV1 et ouvre la discussion.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) exprime son appui au projet de résolution révisé, car il 
est important de disposer d’une politique claire en matière d’actions de sensibilisation, et il 
relève que la question n’est pas nouvelle pour le Mouvement. La version révisée représente 
un progrès par rapport à la version originale, car elle insiste davantage sur les victimes des 
conflits et les personnes vulnérables, qui doivent être au centre de toute activité de 
sensibilisation.

Mme Powell (Croix-Rouge de la Jamaïque) considère elle aussi que la sensibilisation fait 
partie de la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans la mesure où elle encou
rage le service à la communauté. Il est nécessaire, à titre d’appel indispensable à la prudence, 
de rappeler que la sensibilisation n’est pas nécessairement synonyme de déclarations publi
ques vigoureuses, et peut être réalisée par des moyens privés, tels que des démarches bilatéra
les auprès des autorités gouvernementales. La notion selon laquelle la sensibilisation doit être 
encouragée dans un premier temps par le CICR et la Fédération internationale représente un 
appui important pour les Sociétés nationales locales et leur confère davantage de poids auprès 
des autorités locales. Dès qu’un thème a été choisi pour faire l’objet d’activités de sensibilisa
tion, la Société nationale devrait reprendre le flambeau et poursuivre l’action.

Mme Kusmierczvk (Croix-Rouge polonaise) déclare que c’est bien sûr l’action qui représente 
la principale force du Mouvement mais que, dans un monde dominé par les médias et par la 
concurrence des ONG, les activités concrètes semblent parfois ne pas avoir la même force de 
persuasion que par le passé, à moins d’être accompagnées d'un message clair et convaincant. 
La campagne mondiale récente commémorant le cinquantième anniversaire des Conventions 
de Genève a été favorablement accueillie en Pologne, avec des résultats encourageants. Les 
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campagnes de sensibilisation devraient toucher la population locale, car c’est en son sein que 
se trouvent les personnes vulnérables ayant besoin d’assistance. Le Mouvement devrait 
s’interroger pour savoir s’il dispose bien de la préparation requise pour se consacrer dans une 
aussi large mesure à des campagnes de sensibilisation et devrait faire preuve de prudence sans 
perdre de vue l’intérêt des activités de sensibilisation pour la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge. La Croix-Rouge polonaise est favorable au projet de résolution et aux lignes directri
ces qu’elle contient, et demande que des outils soient développés pour aider les Sociétés 
nationales à conseiller les personnes intéressées par les questions de sensibilisation.

M. Wharram (Société canadienne de la Croix-Rouge) déclare que les activités de sensibilisa
tion sont une partie importante des activités de secours et de développement du Mouvement, 
et insiste sur la nécessité de réfléchir aux conséquences des campagnes de sensibilisation pour 
toutes les composantes du Mouvement. Partager les informations et donner des exemples 
concrets d’actions de sensibilisation aiderait à préciser les perceptions diverses des compo
santes et à améliorer la compréhension collective des écueils inhérents à toute action interna
tionale de sensibilisation. Il pourrait être utile de se doter d’un mécanisme ou d’un forum 
interne dans lequel les composantes pourraient débattre des questions et des campagnes de 
sensibilisation entre les sessions du Conseil des Délégués. Le lien entre la sensibilisation et le 
renforcement des capacités institutionnelles des Sociétés nationales devrait être renforcé; les 
activités de sensibilisation exigent des connaissances techniques qui sortent du cadre de l’exé
cution des projets. Les activités de sensibilisation du Mouvement pourraient être renforcées 
en se concentrant sur des préoccupations spécifiques et en déterminant la manière de les 
incorporer aux activités des séminaires de développement institutionnel et aux conférences 
interrégionales de la Fédération internationale.

Le Dr Potravnova (Société de la Croix-Rouge russe) déclare que le Mouvement doit agir de 
manière plus efficace et mieux ciblée pour s’adapter à un monde en mutation constante. 
Certes, le Mouvement ne peut pas afficher ouvertement son point de vue sur toutes les 
questions, mais il est souvent critiqué lorsqu’il ne s’exprime pas. H est essentiel de définir les 
domaines d’activités de sensibilisation sur lesquels se concentrer à l’échelon national et au 
plan international. Il est possible d’obtenir de bons résultats à peu de frais par des contacts 
diplomatiques bilatéraux (discrets) avec les gouvernements afin de promouvoir la position du 
Mouvement et de faire mieux connaître ses activités. Si ces démarches échouent, le Mouve
ment devrait envisager des activités de sensibilisation publiques pour mobiliser l’opinion, 
tout en ciblant clairement les activités et en maintenant de bonnes relations de travail avec les 
gouvernements.

Une représentante de la Croix-Rouge britannique remercie la présidente de la Commission 
permanente pour avoir résumé les avantages et les inconvénients de la sensibilisation publi
que pour le Mouvement. Avec l’aide du Forum de la communication, qui a beaucoup travaillé 
sur les actions de sensibilisation à l’intérieur du Mouvement, elle propose quelques petits 
changements à la résolution : i) le libellé du paragraphe 2 devrait être aligné sur celui du 
paragraphe 5 du préambule («notant que, même si les actions de plaidoyer peuvent normale
ment être menées...»), en insérant «confirme que s’il est vrai que les initiatives de sensibilisa
tion peuvent normalement se faire par le biais du dialogue et de la diplomatie privée, des 
campagnes publiques et d’autres moyens», et en remplaçant «selon les besoin» par «peuvent 
être jugés nécessaires» ii) le «b» figurant en regard des mots «de telles campagnes», à la page 
suivante, devrait être placé devant le paragraphe précédent, en remplacement de la flèche 
précédant les mots «S’agissant des campagnes internationales», qui serait plus clairs si l’on 
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disait plutôt «campagnes destinées à promouvoir, à l’échelle internationale»; iii) au paragra
phe b), les mots «le calendrier et le lancement de toute campagne de sensibilisation menée à 
l’échelle internationale doivent être discutés et agréés par le CICR et par la Fédération inter
nationale» devraient être insérés après «le lancement de la campagne». La Croix-Rouge 
britannique peut appuyer la résolution à condition que ces amendements y soient apportés.

M. Zuluaga (Croix-Rouge colombienne) approuve les déclarations de la Commission perma
nente, et déclare qu’il est favorable à la résolution proposée et à la poursuite des efforts de 
sensibilisation. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
beaucoup à dire et beaucoup à faire; il devrait encourager la collectivité à se préoccuper du 
problème de la violence et parler au nom des victimes de la violence. Les campagnes publi
ques de sensibilisation, comme le projet très réussi de la Croix-Rouge colombienne, «Adieu à 
la violence» ("Adiós violencia'"), ont servi à unir et motiver le Mouvement et montrer au 
monde que le Mouvement n’a pas pour seule mission d’apporter une assistance en temps de 
conflit armé ou de catastrophe, mais qu’il s’intéresse aussi aux problèmes sociaux. Les 
campagnes de sensibilisation sont des entreprises de grande ampleur, et elles exigent de trois 
à cinq ans pour être efficaces.

Mme Kraus-Gumy (CICR) indique que sensibiliser l’opinion publique au droit international 
humanitaire et à la nécessité de le respecter est une activité essentielle de chacune des compo
santes du Mouvement, que le CICR consacre beaucoup d’énergie à encourager. Toutefois, 
une proportion importante des activités du CICR dans ce domaine ne se prêtent pas à des 
campagnes nationales ou internationales de sensibilisation, car elles sont de nature confiden
tielle. Lorsque le Mouvement, au plan international, ou un groupe de Sociétés nationales, à 
l’échelon régional, décide de lancer une campagne publique, il est important que le projet 
repose sur des compétences solides sur le plan juridique, opérationnel et professionnel. 
Toutes les campagnes de sensibilisation exigent du courage et de la persévérance, car le 
Mouvement se heurte à l’opposition des groupes, des personnes et des gouvernements qui ne 
partagent ni ses convictions ni ses objectifs. Le Mouvement ne devrait pas hésiter, lors de la 
XXVIIe Conférence internationale, à défendre ses principes et l’application du droit interna
tional humanitaire au nom des victimes et des personnes vulnérables, et il devrait chercher le 
meilleur moyen de sensibiliser les gouvernements et les autres centres de pouvoir. A ce titre, 
les campagnes publiques de sensibilisation sur des questions humanitaires ont leur raison 
d’être.

Mme Oksanen (Croix-Rouge finlandaise) appuie la résolution, et remercie la Croix-Rouge 
danoise de son travail sur cette question. Les campagnes de sensibilisation passées ont fait la 
preuve qu’elles représentaient une bonne expérience d’activité en réseau pour les trois types 
de composantes du Mouvement. Il est important de rappeler que les Sociétés nationales ont 
un rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics en ce qui concerne les services à la collectivité, sur 
la base d’un accord passé avec leur gouvernement. Divers moyens de communication sont 
essentiels et devraient être pris en considération dans l’adoption de stratégies pour les actions 
de sensibilisation. Une conception régionale est indispensable pour produire de bons résultats; 
elle suscite davantage de possibilités pour les Sociétés nationales d’améliorer leur travail en 
réseau et de s’entraider.

M. Ôm (Croix-Rouge suédoise) appuie fermement le projet de résolution et se range à l’avis 
de la Croix-Rouge danoise, selon lequel le Conseil des Délégués devrait se pencher sur l’his
toire du Mouvement pour déterminer comment aborder la notion de sensibilisation de 
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manière plus constructive. L’action de sensibilisation devrait être perçue comme faisant partie 
de la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; sensibiliser, c’est transmettre des 
messages profondément enracinés dans les valeurs, les expériences et la mission humanitaires 
du Mouvement. Chaque Société nationale et organe directeur du Mouvement devrait avoir la 
responsabilité de planifier des actions de sensibilisation et chaque membre et volontaire de la 
famille de la Croix-Rouge devrait être prêt à se faire l’avocat des valeurs humanitaires. Le 
défi que le Mouvement doit relever est de s’unir dans les actions de sensibilisation.

M, O’Regan (Croix-Rouge australienne) est favorable au projet de résolution révisé. Bien que 
les possibilités dont dispose le Mouvement d’entreprendre des activités de sensibilisation 
soient limitées par le Principe fondamental de neutralité, de telles possibilités existent. Dans 
un certain nombre de cas bien connus, des tragédies auraient pu être évitées et la réputation 
du Mouvement grandie si quelqu’un s’était exprimé haut et fort. La Croix-Rouge australienne 
ne sous-estime pas l’importance des actions privées de sensibilisation, par opposition aux 
actions publiques menées auprès des gouvernements. Il faut cependant identifier des thèmes 
qui puissent être invoqués publiquement et avec conviction.

Mme Courtenay (Société de la Croix-Rouge de Belize) se félicite de la politique du Mouve
ment en matière de sensibilisation et appuie le projet de résolution. Sa Société nationale 
jugerait très utile de recevoir un appui du CICR et de la Fédération internationale pour des 
actions de sensibilisations.

M. Gebreselassie (Croix-Rouge éthiopienne) se déclare impressionné par le degré de 
réflexion que reflète le projet de résolution. Les actions de sensibilisation devraient être 
menées à l’échelon national, après un travail approfondi de planification par des experts en la 
matière. Les Sociétés nationales ont besoin d’un soutien financier important, des conseils de 
spécialistes et de formation en matière de plaidoyer. Les campagnes mondiales exigent de la 
diplomatie et des encouragements prudents; il convient de ne pas s’aliéner les gouvernements 
en créant une agitation politique.

Mme Prevssas (Croix-Rouge Française) indique que sa délégation est favorable aux actions 
de sensibilisation comme moyen de créer une prise de conscience publique, dans la tradition 
de Henry Dunant. Elle suggère de revoir la rédaction du paragraphe 3 de la résolution concer
nant les campagnes internationales de sensibilisation. La phrase qui dit que les campagnes 
internationales «doivent être lancées sous les auspices du CICR et de la Fédération internatio
nale devrait être amendée comme suit : «doivent être lancées dans le cadre et selon des princi
pes directeurs généraux qui seront définis par le CICR, la Fédération internationale, ou 
conjointement par les deux institutions». Le libellé original pourrait poser des problèmes dans 
la gestion nationale des campagnes internationales de sensibilisation, en particulier lorsque 
ces campagnes sont menées en conjonction avec d’autres ONG. La Croix-Rouge française 
appuie le projet de résolution, à condition que cet amendement soit apporté.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) exprime son appui au projet de résolution, à condition 
que l’on ajoute au paragraphe 3 a) le texte suivant : «Toute décision prise par le Mouvement 
concernant le lancement de campagnes publiques internationales doit être l’aboutissement 
d’un processus rigoureux, structuré et transparent». L’orateur approuve la création d’un cadre 
de prise de décision permettant d’identifier les questions qui revêtent la plus grande impor
tance pour l’ensemble du Mouvement.
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Le Dr Jean-François (Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne) exprime son appui sans 
réserve à la résolution, car elle traite d’une question fondamentale. Le type de démarche 
choisi, qu’il s’agisse de diplomatie discrète ou de campagne publique, est secondaire et 
dépend du contexte, du temps et des ressources à disposition.

M. Nolan (Croix-Rouge néo-zélandaise) soutient le projet de résolution et propose un 
amendement au paragraphe 3 a), premier alinéa. Le premier alinéa demande aux Sociétés 
nationales qui envisagent de lancer une campagne de garder à l’esprit la nécessité de le faire 
de manière telle à préserver des relations positives avec le gouvernement ou avec d’autres 
organisations qui seraient concernées par la campagne. Cette exigence ne contredit pas l’obli
gation du Mouvement de prendre clairement position, mais les Sociétés nationales doivent 
être conscientes des conséquences possibles. Le membre de phrase «la nécessité d’agir de 
manière à maintenir des relations positives» devrait être remplacé par les mots «les incidences 
que cette initiative pourrait avoir sur le maintien de relations positives».

M. Davev (Fédération internationale) se range à l’avis du Canada pour considérer qu’il 
conviendrait d’entreprendre un effort massif pour tirer tous les enseignements possibles des 
expériences acquises par les Sociétés nationales en matière de sensibilisation, sans nécessaire
ment créer pour cela un mécanisme spécial. La proposition néo-zélandaise concernant le 
paragraphe 3 a) modifierait la conception des relations avec les gouvernements. Il est impor
tant de maintenir des relations positives avec les gouvernements, sans compromettre le 
Mouvement dans ces relations. L’orateur relève que quelques propositions d’amendement ont 
été faites, mais que personne ne s’est exprimé contre la substance même de la résolution.

Le président résume les trois propositions d’amendement. La Croix-Rouge britannique a 
suggéré de modifier le libellé du paragraphe 2 du dispositif pour qu’il se lise ainsi : «s’il est 
vrai que les actions de sensibilisation peuvent normalement se faire par le biais du dialogue et 
de la diplomatie privée, des campagnes publiques et d’autres moyens peuvent être jugés 
nécessaires, compte tenu des mandats respectifs, tels qu’ils sont définis dans les Statuts du 
Mouvement, des capacités et de l’environnement opérationnel des différentes composantes du 
Mouvement.» La Croix-Rouge américaine avait proposé que les premiers mots du 
paragraphe 3, «décide ce qui suit à propos des campagnes publiques», soient suivis par les 
mots «Toute décision prise par le Mouvement concernant le lancement de campagnes publi
ques internationales doit être l’aboutissement d’un processus rigoureux, structuré et transpa
rent». Cette modification entraînerait un changement de numérotation des paragraphes. La 
Croix-Rouge néo-zélandaise, enfin, a proposé que le premier alinéa soit modifié comme suit : 
«les incidences que cette initiative pourrait avoir sur le maintien de relations positives avec le 
gouvernement ou d’autres organisations concernées par la campagne». Les amendements 
n’ont fait l’objet d’aucune objection.

Un représentant de la Croix-Rouge camerounaise indique qu’il n’a pas d’objection à propre
ment parler, mais reconnaît qu’il a eu du mal à suivre les explications données.

Le président explique les amendements en français et ajoute que la proposition de nouveau 
paragraphe c) se lit maintenant ainsi : «les campagnes publiques destinées à promouvoir, à 
l’échelle internationale, un plus grand respect du droit international humanitaire». Cette 
proposition ne suscite aucune objection.
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Mme Preyssas (Croix-Rouge Française) rappelle la proposition de sa délégation, qui consis
tait à modifier le texte du paragraphe d’introduction, en remplaçant «sous les auspices du 
CICR et de la Fédération internationale» par «doivent être lancées dans le cadre et selon des 
principes directeurs généraux qui seront définis par le CICR, la Fédération internationale, ou 
conjointement par les deux institutions».

Un représentant de la Croix-Rouge camerounaise déclare qu’il n’a pas d’objection en ce qui 
concerne la proposition française, mais exprime sa préoccupation à l’égard de l’ancien 
paragraphe b). Il suggère que la proposition de la Croix-Rouge américaine soit incluse dans 
l’ancien b) sans en faire un paragraphe distinct.

Le président estime qu’il n’y a pas de contradiction entre les propositions française et améri
caine, et qu’il ne se pose pas de problème en ce qui concerne le contenu.

Un représentant de la Croix-Rouge camerounaise déclare que la proposition française ne 
suscite aucune objection de sa part.

Le président demande à la délégation américaine si elle a des objections.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) est favorable à la proposition originale du président de 
conserver la suggestion en tant qu’alinéa distinct du paragraphe 3. Sa délégation n’évoquait 
pas le cadre en tant que critère, mais bien plutôt par rapport aux campagnes publiques. Il 
serait préférable de maintenir l’idée selon laquelle le Mouvement doit définir un cadre rigou
reux, structuré et transparent, ou une procédure pour définir ce cadre.

Le président demande au Conseil si la proposition de la Croix-Rouge britannique pourrait être 
insérée après l’ancien paragraphe b). Un deuxième alinéa serait ajouté sous c), après la phrase 
d’introduction, «Ces campagnes doivent respecter les critères suivants», et dirait : «le calen
drier et le lancement de toute campagne de sensibilisation menée à l’échelle internationale 
doivent être discutés et agréés par le CICR et par la Fédération internationale».

Justice Leonor I Luciano (Croix-Rouge philippine) suggère que la proposition soit confiée à 
un comité pour révision, car un grand nombre des propositions insérées pourraient ne plus 
correspondre avec les intitulés.

Le président prie la présidente de la Commission permanente de désigner des représentants de 
la Fédération internationale et du CICR, qui se réuniront le soir même avec des représentants 
des Sociétés nationales du Royaume-Uni, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et de France, 
afin qu’un texte révisé puisse être présenté le lendemain.

Le président exprime sa profonde sympathie à la Société de la Croix-Rouge arménienne après 
les événements tragiques qui viennent de se produire à Erevan.
La séance est levée à 19h20.
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QUATRIÈME SÉANCE
Samedi 30 octobre 1999

9 heures

SOMMAIRE : Paix, droit international humanitaire et droits de l’homme - Enfants touchés par le 
conflit armé - Enfants de la rue.

Le président ouvre la réunion en annonçant que le Conseil commencera par traiter le 
point 8, et reviendra par la suite au point 7.

M. Weber (Fédération internationale) informe les participants que la Fédération internationale 
et la Croix-Rouge de l’Inde ont réagi de manière rapide et efficace au cyclone qui a frappé 
l’Inde. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées, et on s’efforce de satisfaire 
leurs besoins de base. Un appel sera lancé prochainement, dès qu’une évaluation complète 
aura été effectuée. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de 
M. Geoffrey Dennis, chef de la délégation régionale de la Fédération en Inde.

Point 8 de l’ordre du jour : PAIX, DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ET DROITS DE L’HOMME

Le président, après avoir exprimé sa sympathie aux victimes du cyclone et à leur famille, 
présente le point 8 et ses subdivisions, en exposant dans le détail la procédure qui sera suivie.

M. Konoe (Commission permanente) explique que le Mouvement pourrait jouer un rôle clé 
dans la prévention des conflits en prenant des mesures pour empêcher les tensions, pour 
limiter l’escalade de la violence et pour faire en sorte que les droits fondamentaux de 
l'homme soient respectés. Le point de l’ordre du jour sur la paix, le droit international 
humanitaire et les droits de l’homme sera examiné par le Conseil des Délégués de manière 
régulière, afin de définir la prévention des conflits et de permettre au Mouvement de traduire 
cette notion en actes, de discuter de stratégies permettant d’éviter l’irruption ou l’aggravation 
des conflits et de déterminer quelles autorités doivent être responsables de ces stratégies et 
capables de les mettre en œuvre. Des activités nouvelles, aussi bien que les activités tradition
nelles du Mouvement, seront étudiées comme facteur d’apaisement des tensions et de contri
bution à la paix. Les Sociétés nationales de Suède et du Danemark ont préparé un document 
de travail et présenteront les divers points de la proposition.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) rappelle que ce point n’est pas une nouveauté pour le 
Mouvement. Par le passé, il était considéré essentiellement comme une question théorique et 
non comme un thème ayant des conséquences opérationnelles concrètes; on considérait 
couramment que les activités opérationnelles habituelles du Mouvement dans les situations 
d’urgence représentaient la meilleure et l’unique expression de sa contribution à la paix. Or, 
la situation dans le monde a changé, et la construction de la paix exige aujourd’hui de nouvel
les perspectives. Deux domaines présentent une importance toute particulière : i) le droit 
relatif aux droits de l’homme, en tant que complément important du droit international 
humanitaire, offrant une base plus solide pour l’action humanitaire pratique; ii) l’intérêt 
manifesté par les gouvernements en ce qui concerne la manière dont ils pourraient contribuer 
à la prévention des conflits par le dialogue avec les Sociétés nationales. Cet intérêt a conduit 
au rapport sur la prévention des conflits, réalisé avec des contributions des Sociétés nationales 
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de la Belgique, de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Suède. Une version résumée du 
rapport a été distribuée aux membres du Conseil des Délégués. Les Sociétés nationales 
doivent consacrer davantage de ressources à l’enseignement de la non-violence et de la 
tolérance, et devenir des partenaires actifs aux futures manifestations des Nations Unies 
consacrées à la construction de la paix. L’Organisation des Nations Unies est de plus en plus 
consciente des potentialités, pour l’aide humanitaire, de réduire les risques de conflit, comme 
l’illustre le projet «capacités locales pour la paix». Le projet de résolution présenté par la 
Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge suédoise, coparrainé par les Sociétés nationales de 
l’Algérie, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de l’Espagne, de l’Iran, du Japon, du 
Mozambique et de la Sierra Leone encourage les Sociétés nationales à concevoir des 
programmes de prévention des conflits axés sur l’action.

M. Moteane (Croix-Rouge du Lesotho) soutient totalement le projet de résolution, mais 
s’inquiète, dans le dernier paragraphe, de l’expression «encourage les Sociétés nationales 
intéressées», et propose que le mot «intéressées» soit remplacé par un terme plus approprié. H 
pourrait en effet impliquer que certaines Sociétés nationales ne seraient pas intéressées par la 
paix.

Un représentant de la Croix-Rouge finlandaise remercie les Sociétés nationales de Suède et 
du Danemark pour leur contribution au texte de résolution. La clé du renforcement de la paix 
réside dans la diffusion et la promotion des valeurs, y compris celles du Mouvement. La 
promotion de la paix exerce un impact important à tous les stades des opérations d’aide 
humanitaire (planification, mise en œuvre et évaluation). Elle a aussi des conséquences à long 
terme pour le renforcement des capacités locales et des valeurs humanitaires. Il convient, en 
outre, d’accorder une attention particulière aux post-conflit, afin de restaurer la confiance et le 
respect entre les anciens ennemis. L’accent est mis sur des programmes d’action, des activités 
pour les jeunes, des programmes éducatifs et des activités locales permettant de mobiliser 
divers secteurs de la société. H est également mis sur la nécessité de faire en sorte que le 
personnel du Mouvement et les membres de ses organes directeurs soient représentatifs de 
l’ensemble des groupes ethniques, des religions, des sexes et des cultures, afin d’encourager 
la tolérance et la compréhension.

M. Kosimik (CICR) accueille favorablement la proposition, et suggère de remplacer le terme 
«transformation des conflits», qu’il juge ambigu, par les mots «prévention et atténuation de la 
violence».

Dr. Samedv (Croix-Rouge cambodgienne) se joint aux orateurs précédents pour faire l’éloge 
de la proposition, et exprime la profonde gratitude de son pays à l’égard de François Bugnion, 
pour sa contribution exceptionnelle à la paix au Cambodge. Des efforts supplémentaires en 
matière de diffusion et de formation doivent être axés sur les civils, sur les groupes armés et 
sur les personnes au pouvoir, afin de les encourager à coopérer avec le CICR dans sa mission 
de paix en tant que gardien du droit international humanitaire.

M. Pesmazoglu (Croix-Rouge hellénique) déclare que préserver la paix est une obligation 
morale et humanitaire découlant d’un grand nombre de résolutions de la Conférence interna
tionale Il suggère que la Croix-Rouge peut et doit jouer un rôle majeur en tant que médiateur 
et de recherches de solutions pour la paix.
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M. Davey (Fédération internationale) déclare que pour que le Mouvement puisse jouer un rôle 
utile en matière de prévention des conflits, il importe qu’il ait une vision claire de ses possibi
lités, de ses limites, et de la manière dont il peut agir sans compromettre sa neutralité. Pour 
être efficace, le Mouvement doit être parfaitement clair quant à ses méthodes de travail, conti
nuer à réfléchir et améliorer les choses en ce qui concerne le comportement de ses membres 
en tant qu’individus et en tant qu’organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et 
plaider plus clairement pour les valeurs importantes inscrites dans les principes de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. L’orateur rappelle que le Plan d’action qui sera présenté à la 
XXVIIe Conférence internationale contient un point spécifiquement consacré à la nécessité de 
s’appuyer davantage sur les Principes du Mouvement et sur la promotion d’une culture de la 
non-violence.

Le Dr Ali (Croissant-Rouge libyen) exprime son appui à la résolution et suggère que le 
paragraphe 4 soit modifié comme suit : «... demande à la Commission permanente, en consul
tation avec le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales intéressées, d’éla
borer des programmes du Mouvement relatifs à la prévention de la violence, à la transforma
tion des conflits et à la construction de la paix».

Un représentant de la Croix-Rouge colombienne appuie la proposition, dont sa Société natio
nale est coauteur, et décrit la campagne de la Société de la Croix-Rouge colombienne, «Adieu 
à la violence» ("Adiós violencia'"), comme un exemple du type d’activité destinée à forger une 
culture de paix et de tolérance, conformément au paragraphe 3 de la résolution.

Un représentant de la Croix-Rouge de Sierra Leone exprime son appui à la résolution et 
remercie vivement le CICR, la Fédération internationale, la Croix-Rouge britannique et les 
autres Sociétés nationales participantes pour leur soutien sans faille aux victimes des atrocités 
commises par les rebelles dans son pays. En matière de paix et de règlement des conflits, le 
Mouvement a de grandes possibilités d’action. Malheureusement, on n’a pas su, dans certains 
cas, saisir ces occasions d’agir. Dans un pays comme la Sierra Leone, où des jeunes sont 
couramment recrutés pour combattre, le CICR, par ses activités de diffusion et par ses 
contacts dans le camp des rebelles, est idéalement placé pour œuvrer auprès des jeunes sur 
ces questions. Les activités de diffusion insistent beaucoup sur le droit de la guerre, mais pas 
assez sur la paix, la prévention et le règlement des conflits. Le Mouvement devrait concevoir 
des initiatives pour la paix en utilisant les capacités locales et l’expérience acquise, car préve
nir vaut mieux que guérir.

Prof. Hamid (Croissant-Rouge soudanais) félicite Médecins sans Frontières, lauréat du prix 
Nobel de la paix, et déclare que la neutralité du Mouvement devrait être une neutralité plus 
active. Conscient du fait qu’il s’agit d’une question sensible, l’orateur suggère que le CICR 
puisse jouer un rôle positif en matière de médiation, sans que cela ne soit considéré comme 
une violation de sa neutralité. La Fédération internationale et les Sociétés nationales, elles 
aussi, pourraient se montrer plus actives en matière de médiation.

M. Oliveira-Soares (Croix-Rouge portugaise) exprime son appui à la résolution, et propose, 
au paragraphe 4, l’amendement suivant : «encourage toutes les Sociétés nationales à se réunir 
et à élaborer des programmes d’action relatifs à la prévention de la violence, à l’atténuation 
des séquelles des conflits et au renforcement de la paix».
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M. Faghihi (Société du Croissant-Rouge Iranien) estime qu’il est grand temps que le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge exerce une activité de médiation dans les 
conflits, plutôt que d’intervenir une fois les hostilités terminées. Les initiatives internationales 
telles que l’Année internationale des volontaires offrent de bonnes occasions au Mouvement 
pour faire progresser ces questions sur un front international plus étendu.

Le président prie la Croix-Rouge danoise de constituer un comité de rédaction pour préparer 
une version définitive d’un amendement au paragraphe 4, car de nombreuses propositions ont 
été avancées.

M. Pedersen (Croix-Rouge danoise) accepte de se charger de cette tâche au nom de la Croix- 
Rouge danoise.

Le Dr Burki (Croissant-Rouge du Pakistan) déclare qu’il est favorable à la résolution, qui est 
un moyen de manifester le souci profond de paix qui anime le Mouvement, et qui l’aidera à 
s’acquitter plus efficacement de ses tâches humanitaires.

Un représentant de la Croix-Rouge indonésienne suggère que le troisième paragraphe du 
préambule de la résolution, qui dit «reconnaissant que le droit des droits de l’homme est, dans 
l’action sur le terrain, complémentaire du droit international humanitaire», soit amendé 
comme suit : «reconnaissant que le droit international humanitaire est, dans certaines actions 
sur le terrain, complémentaire du droit des droits de l’homme». On éviterait ainsi des inter
prétations divergentes, selon les pays, de la notion d’action concrète sur le terrain.

Mme Museminali (Croix-Rouge rwandaise) se félicite du projet de résolution, et se déclare 
particulièrement favorable à la poursuite de la réflexion sur la contribution du Mouvement à 
la prévention des conflits et à la construction de la paix. Il est nécessaire de montrer - par 
exemple par la mise en œuvre de programmes destinés aux personnes vulnérables - comment 
le Mouvement, par les Sociétés nationales, les branches de la Croix-Rouge et les volontaires, 
entend prévenir et gérer les situations de conflit. Il est essentiel que les programmes humani
taires s’attaquent aux sources potentielles de conflit telles que la pauvreté.

Un représentant de la Société du Croissant-Rouge de Bahreïn déclare que son pays a créé une 
commission dont l’objectif est de préserver la dignité et les valeurs humaines. Un groupe de 
jeunes chargé de questions sociales participe aussi aux travaux de la commission. L’orateur 
fait aussi référence au protocole d’accord signé entre son gouvernement et le CICR, et 
indique en conclusion que sa Société nationale soutiendra toute idée nouvelle en faveur de 
l’humanité.

Point 8, sous-point sur Les enfants touchés par les conflits armés

M. Konoe (Commission permanente) fait remarquer que le problème des enfants touchés par 
les conflits armés est un sujet de préoccupation pour toutes les composantes du Mouvement. 
Les enfants constituent l’un des groupes les plus vulnérables touchés par les conflits armés, et 
il convient de ne ménager aucun effort pour éviter que les mineurs participent aux conflits 
armés. Il importe de créer des mécanismes permettant d’adopter des législations nationales et 
des procédures de recrutement appropriées. Les Sociétés nationales ont un rôle important à 
jouer pour aider les enfants victimes des conflits à réintégrer leur famille et leur société, et 
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pour leur apporter un soutien matériel, social et psychologique. En 1995, le Conseil des 
Délégués avait adopté un Plan d’action destiné à encourager le non-recrutement d’enfants de 
moins de 18 ans et la mise en œuvre de mesures concrètes pour aider et protéger les enfants 
victimes des conflits armés. Ces mesures ont conduit au lancement du programme "enfants 
touchés par les conflits armés" auquel ont participé des représentants de cinq Sociétés natio
nales, du CICR et de la Fédération internationale. Après avoir présenté une vidéo décrivant le 
cas d’un enfant soldat, M. Konoe encourage vivement le Conseil à adopter le projet de 
résolution CD99 PR8/1, dont la version française constitue le texte original.

M. Suarez del Toro (Croix-Rouge espagnole) se fait l’écho des idées présentées par 
M. Konoe, et ajoute que le Mouvement devrait réfléchir à la manière d’améliorer ses activités 
destinées à retrouver les familles des mineurs non accompagnés ou des victimes des conflits, 
à la manière d’encourager l’intégration et à la manière de promouvoir des projets de dévelop
pement qui permettent au Mouvement de travailler dans des situations d’urgence sans négli
ger les activités de plaidoyer et de diffusion incombant aux Sociétés nationales. Il est essentiel 
que les composantes du Mouvement échangent des informations. L’orateur propose de 
modifier le paragraphe 3 de la résolution pour inclure les Sociétés nationales aux côtés du 
CICR et de la Fédération internationale dans cet engagement.

M. Ng’elu (Croix-Rouge du Kenya) exprime son soutien au projet de résolution, et propose la 
création de centres de réhabilitation pour les enfants touchés par le conflit armé, la possibilité 
d’un encadrement psychologique pour ces enfants dans le cadre des programmes destinés aux 
réfugiés, et un appui accru aux services de recherches.

M. de Mestral (Société canadienne de la Croix-Rouge) remercie les collègues du CICR, de la 
Fédération internationale, des Sociétés nationales et du Groupe international de coordination, 
qui ont guidé les activités visant à répondre aux besoins particuliers des enfants touchés par 
les conflits armés. L’orateur est préoccupé par l’absence de mention appropriée des Sociétés 
nationales dans les activités en cours du Mouvement pour la réhabilitation des enfants et leur 
réinsertion dans leur communauté. Il approuve la proposition de la Croix-Rouge espagnole 
consistant à ajouter une référence aux Sociétés nationales dans le paragraphe 3, et il suggère 
que le paragraphe 5 soit modifié en ajoutant «avec les Sociétés nationales» après les mots «la 
Fédération internationale». Avec ces amendements, la Société canadienne de la Croix-Rouge 
peut appuyer la résolution.

M. Nery (Fédération internationale) déclare que le recrutement d’enfants en tant que soldats 
et l’effet des conflits sur les enfants préoccupent gravement la Fédération internationale. Bien 
que les Sociétés nationales aient activement participé à la mise en œuvre du Plan d’action 
destiné à promouvoir le principe du non-recrutement et de la non-participation des mineurs 
aux conflits armés, et bien que le Groupe international de coordination ait accompli des 
efforts énergiques dans les pays de ses membres pour susciter une prise de conscience de ce 
problème, il faut redoubler d’efforts. Il est nécessaire de définir des politiques claires, et de 
coordonner les programmes et les activités avec l’ensemble des parties concernées. Il faut 
recourir à des démarches à base communautaire et multiculturelle. Les Sociétés nationales de 
pays voisins doivent procéder à des échanges de données et d’expériences. Les enfants 
doivent être invités à participer à des programmes spéciaux pour la jeunesse.
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M. Gebreselassie (Croix-Rouge éthiopienne) suggère que le Mouvement finance des études 
dans certaines zones du monde choisies à cet effet pour analyser les conséquences de la parti
cipation des enfants aux conflits armés. Phénomène dont connaît mal l'ampleur réelle. Il 
propose de modifier le paragraphe 5 pour attirer particulièrement l’attention sur les program
mes de désintoxication : «axer les programmes de réhabilitation sur la réinsertion des enfants 
dans la société normale, en s’attaquant à des problèmes de nature à générer des handicaps 
sociaux et psychologique tels que l’abus des drogues et la toxicomanie».

M. Eteki Mboumoua (Croix-Rouge camerounaise) se prononce en faveur d’une démarche 
axée sur la prévention, la lutte contre la pauvreté, le développement de l’éducation et des 
tentatives en vue d’éliminer les causes des conflits. En Afrique, ce sont les groupes rebelles, 
ou les prétendus mouvements de libération, qui recrutent des enfants pour en faire des soldats. 
Toutes les composantes du Mouvement, et en particulier les Sociétés nationales, devraient 
coopérer avec les ONG et les organisations professionnelles afin de mettre un terme à ce 
phénomène. La Croix-Rouge camerounaise est favorable au projet de résolution.

Mme Guisan (CICR) exprime un appui sans réserve à la résolution, et déclare que le Mouve
ment devrait unir ses efforts pour s’attaquer au problème. Il devrait, en particulier, rendre 
possible une action de prévention, et il devrait aussi permettre aux enfants de se faire une 
place dans la société par des programmes de réhabilitation et de réinsertion. Dans ce cadre, il 
est crucial de préserver l’unité familiale et d’encourager le respect des droits et de la protec
tion générale et spécifique que le droit international humanitaire garantit aux enfants. En ce 
qui concerne le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, le 
CICR a rédigé un argument juridique pour préciser sa position. Un tel instrument devrait 
s’appliquer à toutes les situations de conflit armé, lier toutes les parties au conflit et interdire 
tout recrutement et toute participation d’enfants aux hostilités. La communauté internationale 
est devenue plus consciente du problème, et le Mouvement devrait saisir l’occasion pour 
montrer aux enfants qu’il y a d’autres options que la lutte armée, comme par exemple la prati
que des valeurs humanitaires, en tant que volontaires de la Croix-Rouge de la jeunesse.

M. Weil (Croix-Rouge colombienne) déclare que la Croix-Rouge colombienne est fermement 
résolue à coopérer avec le CICR en matière d’assistance et de protection des enfants victimes 
des conflits armés, et pour prévenir le recrutement et la participation de mineurs à la guerre. 
L’orateur décrit, au regard de l’expérience que traverse la Colombie en matière de conflit 
interne, les facteurs sociaux (pauvreté, absence d’éducation, déplacement, perte de famille) 
qui rendent les enfants vulnérables au recrutement et à d’autres dangers, tels que la prostitu
tion. Il appelle vivement les Sociétés nationales à œuvrer de concert pour bâtir une société 
saine pour la jeunesse du monde, et exprime son appui à la résolution ainsi qu’aux amende
ments proposés par les délégations du Canada et de l’Espagne.

M. Bradshaw (Croix-Rouge de Barbade) félicite le groupe de coordination pour ses efforts 
visant à encourager les autorités à ne pas entraîner des mineurs dans les conflits armés. L’ora
teur plaide pour que soient prises des mesures de prévention, en faveur non seulement des 
enfants touchés par les conflits armés, mais aussi de tous les enfants et civils qui sont victi
mes d’une culture de la violence toujours plus marquée, de la disponibilité des armes et du 
commerce illégal de stupéfiants. Le Mouvement devrait appeler les autorités et les organis
mes d’assistance à encourager des mesures d’aide à long terme pour les personnes handica
pées et pour ceux qui risquent de ne jamais pouvoir se réinsérer totalement dans leur milieu 
social et professionnel.
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Mme Teixeira (Croix-Rouge du Mozambique) exprime l’appui sans réserve de sa délégation 
aux recommandations et aux activités du Groupe international de coordination. Elle propose 
que le problème soit abordé de la même manière que les mines antipersonnel, et que toutes 
les composantes préparent des plans concrets de lutte contre le phénomène. L’oratrice indique 
qu’elle aurait souhaité que le rapport sur les enfants touchés par les conflits armés couvre 
aussi des questions connexes, telles que les violences sexuelles contre les enfants.

M. Younger (Croix-Rouge britannique) déclare que le problème clé réside dans le recrute
ment d’enfants âgés de moins de 15 ans - la limite d’âge actuelle dans les normes internatio
nales -, et qu’il faut redoubler d’efforts pour faire connaître les normes juridiques internatio
nales existantes. Il propose deux amendements : premièrement, l’insertion dans le préambule, 
après le paragraphe 3, d’un nouveau paragraphe ainsi libellé : «gravement alarmé et préoc
cupé par le fait que des enfants âgés de moins de quinze ans sont recrutés dans les forces 
armées ainsi que dans des groupes armés, en violation du droit international humanitaire, qui 
interdit le recrutement et la participation aux hostilités d’enfants de moins de 15 ans». 
Deuxièmement, le paragraphe 4 du dispositif devrait refléter exactement le texte figurant dans 
des résolutions antérieures du Conseil des Délégués et la nécessité de rendre un tel instrument 
contraignant pour les groupes armés non gouvernementaux; il conviendrait donc de le rédiger 
comme suit : «encourage toutes les Sociétés nationales à soutenir, notamment par des 
contacts avec leur gouvernement, l’adoption d’un instrument international reflétant le 
principe de non-recrutement et de non-participation d’enfants de moins de dix-huit ans à des 
conflits armés, l’objectif étant de faire en sorte qu’un tel instrument soit applicable à toutes 
les situations de conflit armé ainsi qu’à tous les groupes armés».

Le président prie le représentant de la Croix-Rouge britannique de bien vouloir préparer sa 
proposition par écrit à l’intention du groupe de rédaction.

M. Willie (Croix-Rouge du Libéria) décrit les efforts entrepris par sa Société nationale pour 
venir en aide aux enfants en les emmenant loin de lignes de combat et en ouvrant des écoles à 
leur intention, avec l’aide de la Croix-Rouge suédoise. Les femmes, elles aussi, sont grave
ment touchées par le conflit armé, et nombre d’entre elles ont été forcées à prendre les armes. 
La Croix-Rouge du Libéria administre un programme pour les femmes touchées par la guerre, 
financé par la Croix-Rouge espagnole. L’orateur propose que les femmes soient, elles aussi, 
mentionnées dans la résolution.

M. Shahid Ali (Croissant-Rouge du Pakistan) craint qu’en l’absence d’alternative telle que la 
possibilité d'une éducation et d'une formation professionnelle, qui pourraient permettre aux 
enfants de trouver leur véritable vocation dans l’existence plutôt que de commettre des actes 
contre nature en s’adonnant à la violence, à la drogue ou à la participation aux conflits armés, 
des législation ou des résolutions adoptées en leur faveur pourront difficilement être efficaces. 
L’orateur appuie la résolution sans aucune réserve.

M. Malachowski (Croix-Rouge polonaise) s’exprime en faveur de la résolution, en tant que 
membre d’une génération d’enfants ayant été tragiquement touchés par la guerre.

M. Hussein (Croissant-Rouge de Somalie) exprime son appui sans réserve à la résolution; il 
se dit persuadé que le Mouvement pourrait jouer un rôle de premier plan pour prévenir la 
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participation des enfants aux conflits armés et pour permettre leur réhabilitation et leur 
réinsertion dans la communauté.

M. Mahmoud (Croissant-Rouge soudanais) exprime sa préoccupation au sujet de la situation 
des enfants dans des situations de conflit armé, alors qu'ils ont besoin d’une assistance et 
d’une protection spéciales. Le Croissant-Rouge soudanais coopère avec le CICR dans ce 
domaine, notamment en matière de recherches. Des programmes ont été conçus à l’intention 
des enfants et des jeunes afin de les réintégrer au sein de leur famille et de leur milieu social 
en tant que membres à part entière de la communauté.

M. Nhan Nguyen (Croix-Rouge du Viet Nam) demande que les enfants qui ont été victimes 
de l’«agent orange» au cours de la guerre du Viet Nam (entre 1961 et 1975) soient inclus dans 
la résolution et dans le Plan d’action, afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier de programmes 
de réhabilitation et d’autres activités pertinentes.

M. De Graaf (Croix-Rouge néerlandaise) remercie le Groupe international de coordination, le 
CICR et la Fédération internationale pour leurs activités de protection de l’enfance et leurs 
rapports. Le Plan d’action comporte de nombreux projets à caractère préventif, mais il faut 
davantage insister sur les activités de réhabilitation dans les zones de guerre et dans les situa
tions de post-conflit que doivent réaliser les Sociétés nationales avec l’aide du Mouvement. 
La Croix-Rouge néerlandaise soutient l’amendement proposé par la Croix-Rouge canadienne 
et suggère, au paragraphe 5, de modifier la rédaction pour dire non pas «demande aux Socié
tés nationales de», mais «invite instamment les Sociétés nationales à».

Mme Museminali (Croix-Rouge rwandaise) se félicite du projet de résolution et appelle le 
Mouvement à ne pas oublier que les enfants soldats ne sont pas les seuls touchés par la 
guerre : d’autres enfants - ceux qui sont chef de famille, qui vivent dans des orphelinats et 
d’autres institutions - sont aussi des victimes. L’oratrice félicite le CICR pour la qualité de 
ses services de recherches. Une coopération et une coordination étroite avec les autres Socié
tés nationales et les organismes actifs dans le même domaine permettrait de réaliser de gros 
progrès, et cette nécessité pourrait être reflétée au moyen d’un amendement au paragraphe 5, 
qui consisterait à insérer, après les mots «avec les Sociétés nationales», le membre de phrase 
«et en consultation avec les organisations concernées»

M. Burchelson (Croix-Rouge de la Jamaïque) exprime son appui à la résolution ainsi qu’aux 
recommandations formulées par les Sociétés nationales. Il fait remarquer que la solution aux 
problèmes qui touchent les enfants dans les conflits armés est étroitement liée à la question de 
la prolifération des armes. Il invite le Conseil des Délégués à appuyer l’action des Sociétés 
nationales et des gouvernements dans ce domaine, et à informer les pays et les gouvernements 
- en particulier ceux qui produisent ou fabriquent des armes - des risques que représente le 
fait de fournir des armes à des armées ou à des groupes armés non gouvernementaux lorsque 
des enfants sont impliqués.

Le président propose qu’un groupe de rédaction se charge des amendements proposés au 
projet de résolution. Il rappelle que le projet de résolution a été présenté par un Groupe inter
national de coordination (qui rassemble les Sociétés nationales de la Colombie, de la Suède, 
de l’Islande, du Mozambique et de l’Espagne, ainsi que le CICR et la Fédération internatio
nale). Le président propose que les représentants des Sociétés nationales du Rwanda, du Viet 
Nam, de l’Éthiopie, du Canada, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas se joignent au groupe 
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afin de finaliser le texte, sous la présidence du CICR. Il exhorte les délégués à se montrer 
concis dans leurs interventions sur les points restant à débattre et attire l’attention sur le sous- 
point suivant de l’ordre du jour; les enfants de la rue.

Point 8, sous-point sur Les enfants de la rue

M. Konoe (Commission permanente) présente le rapport écrit sur les enfants de la rue ainsi 
qu’une vidéo sur la vie de Marisel, une enfant de la rue aux Philippines. De nombreux enfants 
de la rue sont privés d’une alimentation suffisante, dépourvus d’abri et de possibilités d’édu
cation pour répondre à leurs besoins physiques, psychologiques et de développement. Us sont 
exploités sur le marché du travail et dans le commerce du sexe et sont victimes d’abus sur les 
plans physique et émotionnel, en proie à la toxicomanie et à l’alcoolisme, ils sont rejetés et 
exclus de la société. Le phénomène, fréquent en Asie et en Amérique du Sud, se répand en 
Europe orientale et en Afrique en raison de l’instabilité économique et politique, de l’épidé
mie du SIDA, des catastrophes naturelles et des conflits armés. De par son expertise pour 
répondre aux besoins des enfants de la rue et de par son vaste réseau de volontaires, le 
Mouvement est parfaitement en mesure de soulager les souffrances des enfants, ce qui s’ins
crit dans son mandat humanitaire. Un groupe de travail, composé de cinq Sociétés nationales, 
du CICR et du secrétariat de la Fédération, a été créé par la Fédération internationale, confor
mément à la résolution 8.2 du Conseil des Délégués de 1997, pour préparer un plan d’action 
en faveur des enfants de la rue.

M. Muriu (Croix-Rouge du Kenya) félicite la Commission permanente pour son excellent 
rapport et se déclare en accord avec ses recommandations. Il propose que l’accent soit résolu
ment mis sur la collecte de fonds et les projets d’assistance pour les enfants de la rue. L’ora
teur appuie vigoureusement la demande qu’un financement suffisant soit accordé aux 
Sociétés nationales afin de leur permettre de mettre en œuvre des programmes. H salue la 
Croix-Rouge finlandaise pour sa contribution au concert organisé à des fins de collecte de 
fonds par le Mouvement à l’occasion de la XXVIIe Conférence.

M. Gabr (Fédération internationale) déclare qu’il est important de redoubler d’efforts pour 
répondre aux besoins des enfants de la rue, et ce pour le bien de la société dans son ensemble. 
À cet égard, la Fédération internationale progresse dans l'élaboration d'un Plan d’action 
destiné à fournir l’orientation et les outils dont ont besoin les Sociétés nationales pour élargir 
leurs activités dans ce domaine, sur la base de la Stratégie 2010 et de son groupe de travail sur 
les enfants de la rue. Les Sociétés nationales doivent jouer un rôle actif pour soutenir le 
groupe de travail dans ses efforts de mise au point d’une stratégie de lutte contre la probléma
tique des enfants de la rue et de ceux qui courent le risque de devenir des enfants de la rue.

Le président prie les délégués de limiter leurs interventions à trois minutes.

Un représentant du Croissant-Rouge soudanais fait remarquer, en se fondant sur son 
expérience dans le groupe d’étude Henry Dunant sur les enfants de la rue, que si les Sociétés 
nationales sont bien conscientes du problème, elles ne savent absolument pas comment aider 
efficacement les enfants de la rue. L’orateur exprime son appui à la résolution ainsi qu’au 
groupe de travail sur les enfants de la rue, mais il ajoute qu’un plan d’action satisfaisant 
devrait se concentrer sur les méthodes de collecte de fonds et sur la mise au point de program
mes efficaces pouvant être menés à long terme.
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M. Gyedu-Adomako (Croix-Rouge du Ghana) félicite le groupe de travail pour son exposé 
très clair de la question, et se déclare favorable à la résolution. Les conclusions d’une étude 
récente de la Société de la Croix-Rouge du Ghana sur les besoins des enfants de la rue à 
Accra ont révélé que les fillettes étaient «les plus vulnérables des personnes vulnérables», car 
elles étaient souvent violées par des garçons plus âgés, enfants de la rue eux aussi, et se 
voyaient voler leurs biens. Un abri pour les filles de la rue a été créé par la Société de la 
Croix-Rouge du Ghana, avec l’aide de la Croix-Rouge suisse et d’une assemblée 
métropolitaine.

M. Cabezas (Croix-Rouge équatorienne) exprime son appui au projet de résolution. Le 
Conseil des Délégués est l’instance idéale pour débattre de cette question, et il est essentiel 
d’encourager une culture du respect des droits de l’enfant. Le champ d’action et les tâches de 
coordination du Mouvement doivent être clairement définis et les Sociétés nationales doivent 
œuvrer de concert, de manière engagée à l’égard de l’action du Mouvement.

Une représentante de la Croix-Rouge finlandaise mentionne le lien étroit entre les activités du 
Mouvement en faveur des enfants soldats et les enfants de la rue. L’oratrice se félicite du fait 
que les enfants de la rue aient été inscrits dans le Plan d’action de la XXVIIe Conférence 
internationale. La Croix-Rouge finlandaise participe activement à des activités en faveur des 
enfants de la rue. Plus de 50 Sociétés nationales ont des activités dans ce domaine, qui visent 
en premier lieu à permettre aux enfants de prendre en main leur propre vie. Le Mouvement 
devrait concentrer son action sur des stratégies à long terme, telles que la sensibilisation et la 
prévention, recourir à bon escient à son réseau de volontaires et associer les enfants à ses 
activités. La Croix-Rouge finlandaise encourage vivement le Conseil des Délégués à soutenir 
les activités du groupe de travail de la Fédération internationale sur les enfants de la rue à 
poser des questions pertinentes concernant le financement, l’organisation et les ressources 
humaines pour cette activité et d'avoir la possibilité de débattre de la question à l’Assemblée 
générale de la Fédération.

Mme Mundeta (Croix-Rouge du Zimbabwe) exprime son appui à la résolution, et souligne 
l’importance du point 4.2, relatif au développement de programmes. Les projets destinés à 
générer des revenus pour l’éducation à la santé et l’assistance psychosociale constituent une 
préoccupation essentielle. Le solide réseau des enfants de la rue eux-mêmes pourrait être 
utilisé par les Sociétés nationales dans la mise en œuvre de leurs activités. La Croix-Rouge du 
Zimbabwe remercie la Croix-Rouge danoise d’avoir rendu possible l’organisation d’un 
séminaire sur le VIH au Zimbabwe. Bien que quelques centres de réhabilitation aient été mis 
sur pied dans le pays par le gouvernement et par d’autres organisations, les enfants de la rue 
n’ont pas jusqu’ici manifesté beaucoup d’intérêt à s'y rendre.

Mme Basque (Croix-Rouge de Côte d’ivoire) déclare que le triste sort des enfants de la rue 
est bien connu dans son pays, où on les appelle des «enfants en situation difficile». Elle 
exprime ses remerciements à la Croix-Rouge espagnole, qui a contribué à couvrir les coûts de 
médicaments destinés aux enfants de la rue, ainsi qu’à la Croix-Rouge française, qui a promis 
une aide financière pour la construction d’un centre d’apprentissage.

M. Eteki-Mboumoua (Croix-Rouge camerounaise) déclare que les activités en faveur des 
enfants de la rue forment une part importante du programme de développement de la Société 
nationale et que la priorité est donnée aux besoins de santé des enfants. Une équipe médicale, 
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financée conjointement par la Société nationale et par le CICR, a fourni des soins médicaux 
de base aux enfants de la rue et un centre médico-social a été créé au siège de la Société 
nationale pour traiter les cas graves. Le programme de formation n’a pas encore démarré, à 
cause du manque de fonds, de personnel qualifié et d’infrastructure mais des négociations 
sont en cours avec la Croix-Rouge de Belgique pour lancer le projet. Le Plan d’action du 
Mouvement devrait prévoir un appui aux Sociétés nationales.

M. Almonte (Société de la Croix-Rouge de la Dominique) se déclare favorable au projet de 
résolution, et demande que le groupe de travail sur les enfants de la rue informe régulièrement 
les Sociétés nationales de l’avancement de ses travaux. Les Sociétés nationales qui ont besoin 
d’une aide financière pour travailler dans ce domaine pourraient peut-être s’adresser à des 
Sociétés nationales plus fortes ou à des gouvernements pour obtenir un financement. La 
Société de la Croix-Rouge de la Dominique a fait figurer cette question dans son programme, 
conformément à l’Accord de Séville, mais elle n’a pu progresser dans la mise en œuvre par 
manque de moyens financiers.

Mme Guisan (CICR) exprime un appui sans réserve au projet de résolution, car les enfants de 
la rue ont besoin de bien plus que d’une aide d’urgence pour échapper à la perte de leur 
dignité et au contrôle de leur existence. Répondre aux besoins des enfants de la rue pourrait 
donner aux Sociétés nationales l’occasion de renforcer leurs activités traditionnelles, d’élargir 
leur champ d’action et d’acquérir des compétences spécialisées dans ce domaine. Des 
programmes de réhabilitation psychologique et sociale destinés aux enfants touchés par le 
conflit armé pourraient permettre de leur éviter de devenir des enfants de la rue, de même 
que, des programmes d’assistance préventifs pourraient aider à empêcher que les enfants de la 
rue ne deviennent des enfants soldats. Le CICR se réjouit de participer au groupe de travail de 
la Fédération internationale sur les enfants de la rue, et il continuera à soutenir la mise en 
œuvre de son Plan d’action.

Un représentant de la Croix-Rouge du Swaziland) déclare que le problème des enfants de la 
rue est complexe et étroitement lié aux valeurs culturelles fondamentales de son pays, où les 
enfants ne sont généralement pas élevés par leurs géniteurs, mais par la communauté. Les 
Sociétés nationales devraient se concentrer sur des programmes d’éducation et de lutte contre 
la pauvreté. Nombreux sont les enfants de la rue qui ont perdu leurs parents à cause du SIDA; 
la recherche d’autres membres de la famille et le placement des orphelins chez des parents 
serait une mesure efficace à moindre coût et servirait à promouvoir les valeurs culturelles.

M. Strijak (co-secrétaire du Conseil des Délégués) annonce que 108 engagements ont été 
enregistrés au stand prévu à cet effet. Il prie les Sociétés nationales d’encourager les déléga
tions de leur gouvernement à formuler des engagements dans les meilleurs délais.

La séance est levée à 12h20.
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Le Dr Inomzoda (Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan) exprime son appui au projet de 
résolution sur les enfants de la rue. Il souligne l’importance de la question pour sa Société 
nationale, qui considère qu’il s’agit d’une part importante de son action et une illustration du 
caractère humanitaire de son mandat. L’orateur souligne en outre l’importance du problème 
des enfants sans abri dans les régions touchées par les conflits armés. Ces enfants exigent une 
attention particulière, et doivent être considérés comme l’un des groupes les plus vulnérables. 
Ils requièrent une réhabilitation sociale et psychologique particulière, ainsi qu’une assistance 
humanitaire et médicale dans toutes les situations couvertes par l’Accord de Séville.

M. Quenum (Croix-Rouge Béninoise) approuve le projet de résolution et remercie le groupe 
de travail pour l’efficacité de son travail préliminaire. Il souligne le fait que sa Société natio
nale a besoin d’une assistance durable dans ses activités qui sont hautement appréciées par les 
pouvoirs publics et par la collectivité. La Société a, en particulier, produit des statistiques 
fiables sur les enfants de la rue au Bénin. La délégation de la Croix-Rouge béninoise exprime 
ses remerciements à la Croix-Rouge espagnole et à la Croix-Rouge de Belgique pour leur 
aide inestimable.

Un représentant de la Croix-Rouge du Viet Nam déclare qu’approuver des résolutions et 
lancer des appels à une meilleure coordination des activités de tous les organismes concernés 
par cette question ne permettra de traiter qu'un des aspect du problème. Les enfants doivent 
être étroitement associés à toutes les activités du Mouvement. La Croix-Rouge du Viet Nam 
se félicite de la campagne de sensibilisation de l’opinion lancée dans tout le pays sous le titre 
«Save the children» par le ministère de l’Éducation, en coopération avec le gouvernement 
suédois. Bien que le Viet Nam ait signé en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant, 
la plupart des enfants vietnamiens ne connaissent pas leurs droits. La Croix-Rouge du Viet 
Nam est favorable au projet de résolution, et suggère que le paragraphe 4 soit amendé comme 
suit : «engage les Sociétés nationales à mener de telles activités en insistant sur le principe de 
la participation des enfants et en tenant dûment compte de la nécessité d’une réelle collabora
tion à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge».

Une représentante de la Croix-Rouge Burkinabè exprime un soutien résolu au projet de 
résolution, et salue la création du groupe de travail sur cette question. Au Burkina Faso, des 
responsables religieux envoient des enfants mendier dans la rue, et souvent les enfants finis
sent par y rester. Dernièrement, la Société nationale du Burkina Faso, la Croix-Rouge de 
Belgique et le ministère des Affaires sociales ont parrainé un projet éducatif pour les enfants 
de la rue intitulé «un milieu ouvert».
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Mme Stoimenova (Croix-Rouge bulgare) remercie les membres de la Commission perma
nente de leur excellent travail et exprime son appui total au projet de résolution. Elle suggère 
que les Sociétés nationales renforcent leur coopération avec les gouvernements et les autres 
ONG actives dans ce domaine. La Croix-Rouge bulgare met en œuvre avec succès plusieurs 
projets en association avec les Sociétés nationales d’Espagne, d’Allemagne et des Pays-Bas, 
auxquelles elle tient à exprimer sa gratitude. Elle coopère aussi avec les autorités nationales 
pour fournir une aide aux enfants de la rue en Bulgarie.

M. Odonchimed (Croix-Rouge de Mongolie) déclare que les enfants de la rue sont devenus 
l’un des principaux problèmes sociaux en Mongolie, avant tout en raison de la crise économi
que que traverse le pays. Il évoque ensuite une initiative qu’il a prise en organisant une confé
rence nationale sur la question des enfants sans domicile. La conférence, qui a réuni des 
représentants d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, a identifié des tâches 
communes pour contribuer à la solution du problème. Un programme spécial a aussi été établi 
dans des centres pour le développement de l’enfant, afin de diffuser des connaissances sur les 
questions humanitaires. La Croix-Rouge de Mongolie soutient totalement le groupe de travail 
sur les enfants de la rue, tout en regrettant que le nombre de Sociétés nationales qui y partici
pent soit limité. L’orateur ajoute que la Croix-Rouge de Mongolie a exprimé le vœu de nouer 
une collaboration plus étroite avec le groupe de travail et de procéder à un échange d’expé
riences avec d’autres Sociétés nationales. En conclusion, la Croix-Rouge de Mongolie est 
prête à mettre en œuvre et à appuyer le projet de résolution.

Le Dr Zaidan (Croissant-Rouge arabe syrien) déclare qu’il appuie la résolution sur les enfants 
de la rue, car il s’agit d’un problème majeur. Il propose que chaque région s’attaque à ce 
phénomène en instaurant une coopération entre Sociétés nationales. Il semble que la pauvreté 
soit bien souvent la raison pour laquelle des enfants sont laissés à eux-mêmes.

M. Gebreselassie (Croix-Rouge éthiopienne) se déclare en faveur de la résolution. Il approuve 
ce qui est dit dans le projet de résolution, à savoir que l’action doit nécessairement être entre
prise à l’échelon des Sociétés nationales. Il fait cependant remarquer qu’il faut aussi une 
coopération avec les gouvernements, pour qu’ils facilitent la mise en œuvre des programmes, 
avec les ONG, avec les organisations internationales et avec les institutions de la société 
civile, car les Sociétés nationales ne peuvent opérer seules. Étant donné la manière fragmen
taire dont les programmes destinés aux enfants de la rue ont été conçus jusqu’ici, on pourrait 
prévoir dans le préambule la création d’un consortium d’institutions, avec un rôle directeur 
pour les Sociétés nationales, tandis que le CICR et la Fédération internationale auraient pour 
rôle de mobiliser les ressources et les compétences du Mouvement en collaborant plus étroite
ment avec les institutions des Nations Unies et le secteur privé.

Le président demande à la Fédération internationale d’étudier l’idée d’un consortium, et de 
veiller à collaborer plus étroitement avec les organisations internationales et d’autres institu
tions engagées dans des projets pour les enfants de la rue.

Le Dr Heiberg (Fédération internationale) reconnaît que les suggestions faites sont utiles et 
seront prises en considération.

Le président fait remarquer que la question qui préoccupe la délégation vietnamienne, à 
savoir la participation des enfants, est couverte au paragraphe 4, et il demande si la délégation 
pourrait envisager de retirer sa proposition, afin de permettre l’adoption de la résolution.
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Un représentant de la Croix-Rouge du Viet Nam approuve sur le plan général, le 
paragraphe 4, mais considère qu’une formulation du texte telle que : «engage les Sociétés 
nationales à mener de telles activités en insistant sur le principe de la participation des enfants 
et sur la nécessité...» exprimerait les choses avec plus de force.

Le président indique qu’il ne voit pas ce que l'adjonction d'une deuxième mention de la parti
cipation des enfants dans la même phrase pourrait ajouter.

Un représentant de la Croix-Rouge du Viet Nam indique qu’il a consulté d’autres délégués, 
l’anglais n’étant pas sa langue maternelle. Il fait valoir que les mots «en tenant dûment 
compte du principe de la participation des enfants» pourraient ne pas mettre suffisamment 
l'accent sur l’importance de cet aspect; ce qui motive le recours à l’expression «en insistant».

Le président conclut que le paragraphe 4 du projet de résolution CD 99 PR8/2 tel qu’amendé 
se lirait donc comme suit : «engage les Sociétés nationales à mener de telles activités en insis
tant sur le principe de la participation des enfants et sur la nécessité d’une réelle collaboration 
à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge».

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur les enfants de la rue, telle qu’amendée 
(résolution 9).

Point 8, sous-point sur La stratégie du Mouvement concernant les mines

M. Harrouk (Commission permanente) ouvre le débat en présentant une vidéo du CICR 
concernant la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (traité d’Ottawa). Il indique que le 
CICR a participé activement, avec l’appui de la Fédération internationale, à la mise au point, 
à la ratification et à la mise en œuvre de traités internationaux relatifs aux mines terrestres, 
notamment le traité d’Ottawa et le protocole 2 amendé de la Convention des Nations Unies de 
1980 sur certaines armes classiques. Un grand nombre de Sociétés nationales ont joué un rôle 
clé dans le processus de ratification et dans la promotion d’une législation nationale sur cette 
question. Il revient maintenant aux États parties au traité d’Ottawa de garantir les soins et la 
réhabilitation des victimes des mines, et de mettre en place des programmes de prévention. 
L’article 6 du traité d’Ottawa reconnaît le rôle particulier du Mouvement dans la mise en 
œuvre du traité. La stratégie du Mouvement concernant les mines définit des mesures précises 
à prendre et offre un cadre pour la mobilisation des ressources du Mouvement à long terme. 
Les tâches du Mouvement sont d’assurer la ratification et la mise en œuvre des traités relatifs 
aux mines, de prendre des mesures visant à protéger les civils, de contribuer à la mise en 
place de programmes de prévention et de faire en sorte que les soins médicaux, psychologi
ques et sociaux soient offerts aux victimes des mines. La stratégie propose une démarche plus 
intégrée du financement des activités du Mouvement concernant les mines, et définit le rôle 
de chacune des composantes. L’orateur encourage le Conseil des Délégués à adopter la straté
gie du Mouvement concernant les mines.
O
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M. Mollekleiv (Croix-Rouge de Norvège) se déclare résolument favorable à la résolution. Le 
gouvernement norvégien s'est engagé à consacrer 120 millions de dollars aux activités relati
ves aux mines, dont 20 millions de dollars pour le programme Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
d’aide aux victimes des mines. Le Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés, que la 
Croix-Rouge de Norvège considère comme une priorité, fournit une assistance cruciale à long 
terme aux ateliers orthopédiques à travers le monde. Il devrait être un forum dans lequel les 
composantes du Mouvement unissent leurs forces pour atteindre un objectif commun. Le 
CICR devrait continuer à soutenir les Sociétés nationales dans les efforts qu’elles déploient 
pour assurer la signature et la mise en œuvre du traité d’Ottawa et pour soutenir les victimes 
des mines tout au long de leur existence; la Fédération internationale devrait jouer un rôle clé 
de consultation, en particulier eu égard aux programmes communautaires de sensibilisation 
aux dangers des mines.

M. Forster (CICR) encourage le Conseil des Délégués à adopter la résolution, et se range à 
l’avis de l’orateur précédent. Le Mouvement est mieux placé que la majeure partie des 
organismes internationaux pour apporter une aide aux victimes des mines et aux communau
tés touchées par les mines au moyen de programmes médicaux, de réhabilitation et de sensibi
lisation aux dangers des mines. La stratégie du Mouvement concernant les mines est la 
réponse au mandat qui lui a été confié par le traité d’Ottawa et permettrait d'assurer des 
engagements durables à moyen, voire à long terme. Il existe un besoin de financement à long 
terme pour garantir que les activités deviennent réalité sur le terrain; à titre d’exemple actuel, 
on peut citer l’appel lancé par le CICR pour financer son action dans le domaine des mines 
pour une période de 5 ans, qui comprend le soutien à de nouvelles activités lancées par 
d’autres composantes, en particulier par les Sociétés nationales. Les ressources seront réelle
ment partagées avec elles pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines et 
de réhabilitation des victimes.

M. Bames (Société canadienne de la Croix-Rouge) accueille favorablement la proposition de 
stratégie du Mouvement concernant les mines, et formule un certain nombre de remarques. Le 
rôle directeur du CICR devrait être défini de manière plus précise, afin d’inclure des mesures 
et des plans pour la coordination de toutes les composantes du Mouvement qui agissent dans 
ce domaine. Line coordination plus étroite est indispensable entre les Sociétés nationales des 
pays affectés par les mines et les Sociétés nationales participantes. Il serait utile de définir des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière d’aide aux victimes, de promotion des normes 
internationales et d’activités de sensibilisation aux dangers des mines, puis de coordonner ces 
objectifs avec d’autres organisations, y compris l’C)NU et les gouvernements donateurs. Le 
rôle de la Fédération internationale devrait être clairement défini en termes de services et 
d’initiatives qu’elle entend soutenir et adopter. La résolution devrait inclure une proposition 
appelant à une nouvelle campagne internationale d’information, pour maintenir l’attention de 
l’opinion publique sur la question, en mettant peut-être l’accent sur la condamnation interna
tionale des mines antipersonnel.

Deux grandes initiatives de sensibilisation sont en cours de lancement au Canada : une 
commémoration du deuxième anniversaire du traité d’Ottawa, organisée conjointement par le 
gouvernement et la Société canadienne de la Croix-Rouge, et la campagne «survivre à la 
paix», dirigée par la Société canadienne de la Croix-Rouge. Les autres Sociétés qui souhaite
raient organiser des campagnes de ce type ont la possibilité de consulter le matériel utilisé.
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Mme Wahlstrôm (Fédération internationale) appuie fermement la résolution et souligne les 
points forts de la stratégie qui : utilise une approche globale, précise clairement que le 
Mouvement ne s’occupe pas de déminage (mais pourrait jouer un rôle notable pour encoura
ger d’autres à se charger de cette tâche), insiste sur le fait qu’il existe d’autres organisations 
préoccupées par la question des mines, avec lesquelles la coopération est essentielle, et enfin 
qui explique que le CICR assume la responsabilité de la mobilisation des ressources non pas 
uniquement pour ses propres programmes, mais aussi pour les activités des autres 
composantes.

Mme Mikos-Skuza (Croix-Rouge polonaise) soutient pleinement la résolution. Bien que la 
Société nationale n’ait pas réussi à persuader le gouvernement de ratifier le traité d’Ottawa, 
elle a largement fait connaître les règles et les principes humanitaires existants au grand 
public, aux ONG et aux médias. En sensibilisant l’opinion publique, la Croix-Rouge 
polonaise souhaite contribuer à instaurer un climat propice à une action appropriée de la part 
des autorités, et démontrer que ne pas adopter les nouveaux textes juridiques aurait pour 
consequence un coût trop élevé en terme de vies humaines.

M. Morgan (Croix-Rouge australienne) se déclare entièrement favorable à la résolution, et 
annonce que le gouvernement australien a détruit son stock de mines antipersonnel. La 
campagne du Mouvement, «Interdisons les mines !», a joué un rôle décisif pour infléchir la 
politique du gouvernement en ce qui concerne ces armes. La Croix-Rouge australienne a 
entrepris une série d’initiatives de sensibilisation réussies, en recourant aussi bien à des 
contacts diplomatiques discrets qu’à des démarches publiques visant l’opinion publique et le 
gouvernement; ces initiatives pourraient servir de modèles pour de futures campagnes.

Le Dr Ahmed (Croissant-Rouge de Somalie) exprime son appui sans réserve à la résolution et 
remercie le CICR pour son rôle directeur en matière de promotion du traité d’Ottawa. Le 
Croissant-Rouge de Somalie fournit, en association avec la Croix-Rouge de Norvège, des 
appareils orthopédiques et des services de physiothérapie aux victimes des mines et à d’autres 
personnes handicapées dans divers centres de rééducation, y compris le centre récemment 
inauguré de Galkayo. L’orateur exprime sa gratitude à la Croix-Rouge de Norvège ainsi qu’au 
gouvernement et à la population de Norvège pour leur aide technique et financière.

M. El-Bashir (Croissant-Rouge soudanais) déclare qu’il a, en tant que médecin, été appelé à 
constater directement les effets tragiques des mines antipersonnel. Le Mouvement devrait 
utiliser tous les moyens possibles dans la lutte contre ces armes. Le Croissant-Rouge souda
nais a réagi à cette préoccupation en organisant un atelier et en soignant les victimes des 
mines. L’orateur évoque enfin la coopération entre sa Société nationale, la Croix-Rouge 
allemande et le CICR.

M. El Asbali (Croissant-Rouge libyen) remercie le CICR pour cette excellente stratégie du 
Mouvement concernant les mines, et déclare que sa Société nationale appuie sans réserve tous 
les efforts entrepris dans ce domaine. Il propose que la résolution soit amendée pour exhorter 
les Sociétés nationales à œuvrer auprès de leur gouvernement pour assurer la ratification des 
textes juridiques existants.

Mme Ngampolo (Croix-Rouge congolaise) félicite le Mouvement pour son travail remarqua
ble sur la question des mines, tout spécialement en Angola, et apporte son appui enthousiaste 
au projet de résolution.
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Un représentant de la Croix-Rouge du Lesotho exprime son appui sans réserve à la résolution 
et remercie le CICR d’avoir joué un rôle clé pour inciter le gouvernement du Lesotho à signer 
le traité d’Ottawa. La Société nationale participe à des projets de sensibilisation aux dangers 
des mines et fait connaître le traité d’Ottawa à ses volontaires ainsi qu’au grand public.

Le Dr Samedv (Croix-Rouge cambodgienne) exprime sa profonde gratitude au CICR, à la 
Fédération internationale, aux pays donateurs, à la Croix-Rouge australienne, à la Croix- 
Rouge américaine ainsi qu’aux autres Sociétés sœurs et organisations qui ont tant fait pour les 
victimes des mines, y compris en apportant leur appui au Comité cambodgien pour l’action 
contre les mines. La Croix-Rouge cambodgienne, représentant l’un des pays du monde les 
plus gravement infestés de mines, appuie fermement la résolution.

Le président note que la proposition d’amendement du Croissant-Rouge libyen semble faire 
double emploi avec la stratégie, qui dit «Les Sociétés nationales collaboreront avec leur 
gouvernement en vue de garantir la mise en œuvre des traités», et <¿1 est demandé aux Socié
tés nationales d’inciter leurs gouvernements à adhérer au traité d’Ottawa». Le président 
demande à la délégation libyenne si elle maintient sa proposition d'amendement.

M. El Asbali (Croissant-Rouge libyen) accepte de retirer la proposition d’amendement, 
puisque son contenu est déjà reflété ailleurs dans le texte.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la stratégie du Mouvement concernant les 
mines (résolution 10).

M. Harrouk (Commission permanente) conclut en soulignant que toutes les déclarations faites 
ont enrichi le débat du Mouvement sur la question des mines et mis en valeur les résultats 
considérables de l’action du Mouvement dans ce domaine.

Point 8, sous-point sur La Cour Pénale Internationale

M. Harrouk (Commission permanente) encourage vivement le Conseil des Délégués à 
adopter la résolution concernant la Cour pénale internationale (CPI), qui est pertinente pour 
quatre raisons : i) les procès de la CPI sont complémentaires des procès pénaux nationaux, au 
moyen desquels les autorités nationales exercent la responsabilité de la mise en œuvre du 
droit international humanitaire; ii) la CPI représente un moyen de combattre l’impunité des 
criminels de guerre; iii) la CPI exerce un impact sur les activités du Mouvement dans la 
mesure où le Statut de Rome offre une base juridique claire permettant de poursuivre les 
personnes qui attaquent des membres du personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
et de sanctionner ceux qui se rendent coupables d’abus de l’emblème; enfin, iv) la nécessité 
de l’adhésion de tous les États au Statut de Rome.

Étant donné ces divers points, le Mouvement devrait : encourager les États à ratifier le Statut 
de Rome et à adopter une législation destinée à traduire, en particulier, les criminels de guerre 
devant les tribunaux; concevoir une stratégie ayant pour but de promouvoir le Statut de Rome 
au sein du Mouvement, dans laquelle les Sociétés nationales pourraient jouer un rôle crucial 
en lançant un débat national sur ces questions; encourager les États à ne pas recourir à 
l’article 124 du Statut de Rome [qui autorise les États devenant parties à déclarer qu’ils 
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n’acceptent pas, pendant une période de sept ans, la compétence de la Cour en ce qui 
concerne les crimes de guerre]; veiller à ce que les éléments des crimes reflètent le droit inter
national humanitaire en vigueur, afin de garantir l’uniformité de la jurisprudence sur le plan 
international comme sur le plan national.

Mme Petitpierre (CICR) intervient avec enthousiasme en faveur de la résolution et de la 
création de la CPI, essentiellement parce que la Cour combattra l’impunité des personnes qui 
ont commis des crimes de guerre et des infractions graves au droit international humanitaire 
dans les conflits armés, tant internationaux que non internationaux, et aussi parce que le 
Statut lui-même contient un certain nombre de définitions juridiques précieuses. Le CICR, 
qui ne ménage pas ses efforts pour encourager la ratification du Statut de Rome, fait partie 
d’un comité mis sur pied pour négocier les projets de textes, afin de veiller à ce que le droit 
international humanitaire soit intégré et mis en œuvre à tous les niveaux de décision. Les 
services juridiques du CICR peuvent jouer un rôle important en réconciliant l’application des 
lois avec les besoins de base sur le terrain, et en aidant les États à adopter des lois nationales 
permettant la mise en œuvre du Statut de Rome. Le CICR entend collaborer étroitement avec 
les Sociétés nationales pour déterminer la meilleure manière d’encourager l’adoption d’une 
législation relative aux crimes de guerre. H est nécessaire que le Mouvement tout entier 
s’engage en faveur du Plan d’action.

Mme Durham (Croix-Rouge australienne) appuie fermement la résolution, et félicite le CICR 
pour l’excellent travail qu’il a effectué en matière de promotion de la CPI et en apportant une 
assistance juridique et technique aux États pendant leurs délibérations. L’oratrice se dit ravie 
que le paragraphe 3 du projet de résolution évoque la nécessité de consultations et d’échanges 
d’informations entre les composantes du Mouvement. La résolution représente pour les 
Sociétés nationales une occasion précieuse de discuter avec leurs gouvernements respectifs de 
la nécessité d’une application pleine et entière des mécanismes d’exécution, conformément 
aux Conventions de Genève. Il est nécessaire de combiner la mise en œuvre nationale et inter
nationale du droit pénal international pour faire cesser l’impunité des auteurs d’atrocités.

M. Younger (Croix-Rouge britannique) se range entièrement à l’avis de l’oratrice précédente 
et s’exprime en faveur de la résolution. Il propose que le libellé de la résolution au deuxième 
paragraphe du préambule, soit aligné sur celui des Conventions de Genève en mentionnant les 
obligations des États de réprimer et faire cesser les violations du droit international humani
taire et à la fin du premier paragraphe du dispositif, en évoquant les obligations existantes, en 
vertu du droit international humanitaire, de faire cesser et de réprimer les violations de ce 
droit.

M. Coumans (Croix-Rouge de Belgique) exprime son appui au projet de résolution, félicite le 
CICR pour le rôle qu’il a joué dans les négociations qui ont abouti au Statut de Rome, et 
déclare que les Sociétés nationales devraient encourager leurs gouvernements à ratifier le 
Statut dans les meilleurs délais et à adopter des mesures nationales de mise en oeuvre.

M. Bandiare (Fédération internationale) souligne à quel point il est important de soutenir le 
CICR dans ses activités concernant les négociations sur les éléments des crimes, afin de ne 
pas compromettre le développement du droit international humanitaire. Il insiste sur le rôle 
crucial joué par les Sociétés nationales afin d’encourager les États à ratifier le Statut de 
Rome, sans cependant faire la déclaration concernant la période d’exemption pour la juridic
tion relative aux crimes de guerre. Il signale que des témoignages de volontaires et de 
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membres du personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge devant un tribunal - 
question très sensible - compromettrait l’image de neutralité du Mouvement. La Fédération 
internationale est prête à aider les Sociétés nationales en fournissant des conseils et un soutien 
appropriés, en coopération avec le CICR, et demande que des fonds soient mis à disposition à 
cette fin.

M, Pedersen (Croix-Rouge danoise) exprime ses remerciements au CICR et à la Fédération 
internationale pour les informations et les orientations utiles fournies avec célérité et qui ont 
facilité les efforts entrepris par la Croix-Rouge danoise pour promouvoir cette question sans 
perdre de vue les principes d’impartialité et de neutralité, principes humanitaires du Mouve
ment; il exprime le vœu que les criminels de guerre soient traduits devant un tribunal. La 
Croix-Rouge danoise appuie la résolution et s’engage à appuyer l’action du CICR et de la 
Fédération internationale par tous les moyens à sa disposition.

M. Harrouk (Commission permanente) remercie tous les intervenants, en particulier M. 
Bandiare et Mme Petitpierre.

Le président, pour résumer les propositions d’amendement au projet de résolution, rappelle la 
proposition de la Croix-Rouge britannique. Le deuxième paragraphe du préambule se lirait 
comme suit : «rappelant l’obligation qui incombe aux Etats de faire cesser et de réprimer les 
violations du droit international humanitaire», tandis que le paragraphe premier du dispositif 
se terminerait par les mots «l’obligation que leur impose le droit international humanitaire de 
mettre fin aux violations de ce droit et de les réprimer».

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la Cour vénale internationale 
(résolution 11).

Point 8 , sous-point sur La disponibilité des armes

M. Harrouk (Commission permanente) encourage le Conseil des Délégués à adopter la 
résolution. La disponibilité croissante des armes - des armes légères en particulier - rend de 
plus en plus difficile la tâche de promouvoir le respect du droit international humanitaire et de 
venir en aide aux personnes dans le besoin. Il s’en est suivi une vague de violence sans précé
dent et un refus d’accorder aux organisations humanitaires une zone de sécurité dans laquelle 
elles pourraient mener leurs activités humanitaires. Le présent Conseil des Délégués a été prié 
de se pencher sur les conclusions de l’étude réalisée par le CICR, «La disponibilité des armes 
et la situation des civils dans les conflits armés», et de préciser le rôle et la position du 
Mouvement à l’égard de cette question cruciale.

Le projet de résolution confirme les conclusions de l’étude, à savoir que la disponibilité des 
armes est un enjeu humanitaire important que l’on ne saurait négliger. Le rôle du Mouvement 
y est défini comme un rôle de sensibilisation de l’opinion publique quant aux coûts en terme 
de vies humaines, qu’entraîne la vaste disponibilité d’armes et de munitions, et aux consé
quences qui en découlent pour le droit international humanitaire. Si le Mouvement a le droit 
et la responsabilité d’encourager les gouvernements à s’attaquer concrètement à ce problème, 
il n'en demeure pas moins que la résolution décourage une participation du Mouvement aux 
débats publics sur des transferts spécifiques d’armes à des destinataires spécifiques, car la 
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neutralité du Mouvement pourrait en pâtir, et le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge encourir des risques.

M. Mollekleiv (Croix-Rouge de Norvège) déclare que l’étude du CICR montre à l’envi que 
l’offre surabondante d’armes, en particulier d’armes petites et légères, a contribué à modifier 
la nature des conflits armés dans le monde entier. La Croix-Rouge de Norvège participe 
activement à des initiatives concernant les armes, qui visent à faire plus largement connaître 
le problème, conformément à l’esprit de la résolution. Les Sociétés nationales sont encoura
gées à œuvrer pour que soient adoptés sur le plan national des textes législatifs concernant la 
production, l’exportation et l’emploi d’armes, y compris un engagement ferme de la part des 
États à ne pas exporter d’armes, quelles qu’elles soient, vers des États qui n’ont pas respecté 
et fait respecter, comme il se doit, le droit international humanitaire.

La Croix-Rouge de Norvège propose un amendement, soutenu par 16 autres Sociétés nationa
les, à ajouter au paragraphe 3 : «Dans un premier temps, les États, devraient au moins mettre 
fin aux transferts d’armes aux parties qui commettent ou tolèrent des violations graves des 
droits de l’homme ou du droit international humanitaire».

M. Forster (CICR) s’exprime en faveur de la résolution, qui reflète fidèlement la position du 
Mouvement sur la question, et se déclare en accord avec les remarques formulées par 
M. Harrouk. L’étude réalisée par le CICR sur la disponibilité des armes a démontré qu’il 
existait une forte relation entre la disponibilité élevé d’armes et un nombre élevé de victimes 
civiles pendant et après les périodes de conflit. Il ne fait aucun doute que les transferts 
d’armes et de munitions hors de toute réglementation peuvent exacerber les tensions, accroî
tre le nombre de victimes civiles, prolonger les conflits et rendre plus difficile la réconcilia
tion d’après-conflit.

Le CICR appelle les États à réexaminer de toute urgence leurs politiques touchant la fabrica
tion, la disponibilité et le transfert des armes et des munitions, à la lumière de la responsabi
lité qui leur incombe de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, les 
États devraient inclure dans leurs politiques nationales et dans leurs décisions concernant les 
transferts d’armes, ainsi que dans les codes de conduite internationaux y relatifs, des critères 
fondés sur le respect du droit international humanitaire. Le Mouvement est bien placé pour 
apporter une contribution importante à cette action, mais son impact sera plus grand, et les 
risques de s’exprimer sur une question aussi sensible seront moindres, si ses actes sont ferme
ment ancrés aux Principes fondamentaux d’humanité, d’indépendance et de neutralité.

M. Bandiare (Fédération internationale) se déclare en faveur de la résolution, et déclare que le 
Mouvement a un rôle à jouer pour attirer l’attention des gouvernements sur les contradictions 
qui pourraient apparaître entre leurs intentions lorsqu’ils ratifient les Conventions de Genève 
et leurs omissions ou leurs actes lorsqu’ils autorisent la circulation d’armes sans restriction. 
Pour éviter de compromettre sa neutralité, le Mouvement pourrait jouer un rôle dans un débat 
plus général, en relevant que la disponibilité sans limite des armes, outre qu’elle crée un 
environnement favorable aux violations du droit international humanitaire, tend aussi à 
encourager une culture de la violence et de l’insécurité.
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M. Younger (Croix-Rouge britannique) suggère les amendements suivants : i) dans le 
paragraphe 2 du dispositif, supprimer les guillemets autour des mots «respecter et faire 
respecter» , pour éviter que le texte ne devienne l’objet d’un débat juridique, et remplacer les 
mots eux-mêmes par «faire respecter le droit international humanitaire»; ii) dans le 
paragraphe 3 du dispositif, ajouter les mots «demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de 
définir des règles, fondées sur le respect du droit international humanitaire et des autres 
normes pertinentes», ce qui pourrait se faire sans porter atteinte à l’amendement norvégien 
qui indique que certains États ont déjà formulé des règles. L’orateur demande par ailleurs si 
l’amendement norvégien au paragraphe 3 n’entre pas en contradiction avec le paragraphe 6 du 
dispositif.

Mme Harmon (Croix-Rouge brésilienne), cosignataire de la résolution norvégienne, appuie la 
résolution telle qu’amendée par la Croix-Rouge de Norvège, pour les raisons qui ont déjà été 
exposées par les orateurs précédents.

Un représentant de la Croix-Rouge camerounaise exprime son appui à la résolution, à condi
tion qu’un amendement soit apporté au paragraphe 5 afin d’y inclure la notion de «culture de 
la paix». La principale cause de la prolifération des armes en Afrique n’est autre que l’insécu
rité omniprésente, qui conduit à la création de milices et de groupes de protection paramilitai
res. Parmi les autres facteurs, on compte les anciens combattants qui ne parviennent pas à se 
réinsérer dans la société et qui basculent dans le banditisme, ainsi que les frontières ouvertes 
avec des pays voisins en situation de conflit armé. Le Mouvement devrait s’appuyer sur des 
mesures de prévention, sensibiliser le public à ces questions et encourager une culture de la 
paix et un moratoire sur les armes.

Le Dr Sramanv (Croix-Rouge lao) félicite le groupe d’experts et appuie totalement la résolu
tion, telle qu’amendée par la Croix-Rouge de Norvège. La Croix-Rouge lao a suivi de très 
près les initiatives lancées par le gouvernement pour collecter les armes.

M. Ng’elu (Croix-Rouge du Kenya) salue le CICR pour son excellente étude sur la disponibi
lité des armes, et suggère que le projet de résolution demande au CICR de réaliser une 
nouvelle étude sur les sources des transferts d’armes. H propose que des campagnes publiques 
de sensibilisation sur la disponibilité des armes soient lancées pour combattre la culture de la 
violence qui règne en Afrique, et que le droit international humanitaire ainsi que le droit 
relatif aux droits de l’homme soient largement diffusés pour faire comprendre à l’ensemble 
des parties les conséquences que peut entraîner la disponibilité des armes.

M. Tournoyé (Croix-Rouge togolaise) exprime son appui sans réserve à la résolution. Les 
États devraient être encouragés à repenser leurs politiques concernant la fabrication, la dispo
nibilité et le transfert d’armes et de munitions, dans le cadre de leur responsabilité de respec
ter et faire respecter le droit international humanitaire et d’aider et protéger les civils. Le 
moratoire signé récemment au Nigeria par les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et par la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ciuest, relatif à l’importation, à l’emploi 
et à la fabrication d’armes légères dans les États membres, représente un pas dans la bonne 
direction.

M. Ganesalingam (Croix-Rouge de Sri Lanka) exprime son appui total à la proposition et 
suggère que le CICR, la Fédération et toutes les Sociétés nationales œuvrent de concert pour 
faire pression sur les États afin qu’ils fassent largement connaître la proposition.



51

Mme Preyssas (Croix-Rouge Française) est en faveur de la résolution, mais considère que 
l’amendement proposé par la Croix-Rouge de Norvège a une connotation politique, et que le 
Mouvement devrait demeurer fidèle à ses principes fondamentaux. La délégation française 
approuve la rédaction proposée par la Croix-Rouge britannique.

M. Willie (Croix-Rouge du Libéria) appuie la résolution et décrit les initiatives prises par la 
Société nationale et le gouvernement au Libéria pour lutter contre le problème des armes dans 
le pays, notamment en les collectant et en les détruisant.

Le Dr Duplessis (Société canadienne de la Croix-Rouge) exprime son appui sans réserve à la 
résolution, telle qu’amendée par la Croix-Rouge de Norvège. Cet amendement fournit une 
base cohérente aux mesures qui sont demandées aux Etats, et précise la nature de ces 
mesures. H est urgent de fixer des limites à la disponibilité des armes dans les États qui 
violent de manière flagrante le droit international humanitaire.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) relève que l’amendement proposé par la Croix-Rouge 
de Norvège, qui appelle les États à prendre des mesures spécifiques, ne reflète pas une recom
mandation contenue dans l’étude du CICR sur la disponibilité des armes, et suggère qu’il 
serait préférable de laisser aux États le soin d'étudier les recommandations de l’étude avant de 
leur dire exactement quelles mesures devraient être prises. La Croix-Rouge américaine est 
favorable au projet de résolution, en y intégrant l’amendement proposé par la Croix-Rouge 
britannique au paragraphe 3.

Un représentant de la Croix-Rouge éthiopienne demande des éclaircissements sur les 
questions suivantes : sur quelle base le Mouvement peut-il déterminer si un afflux d’armes est 
approprié ou excessif, lorsqu’il demande aux pays de faire preuve de retenue en matière de 
transfert d’armes, et que peut-on faire dans des pays où le droit de porter des armes est reven
diqué, et où le gouvernement ne s’efforcera probablement pas de maîtriser le flux des armes ?

M. Burchelson (Croix-Rouge de la Jamaïque) propose que les paragraphes 2 et 3 de la résolu
tion soient élargis pour y inclure le transfert des pièces détachées et d’autres dispositifs, 
comme suit : «... armes, munitions, explosifs et autres matériaux connexes» .

M. Mollekleiv (Croix-Rouge de Norvège) remercie la Croix-Rouge britannique de ses 
commentaires constructifs. La Croix-Rouge de Norvège n’a pas d’objection aux suggestions 
de la délégation britannique touchant le paragraphe 3 du dispositif, mais elle maintient qu’il 
n’y a aucune contradiction entre le paragraphe 6 actuel et l’amendement proposé par la 
délégation norvégienne. Le paragraphe 6 traite des débats publics, tandis que l’amendement 
de la Croix-Rouge de Norvège propose simplement que les Sociétés nationales appellent tous 
les États, à titre de première mesure minimale, à mettre fin aux transferts d’armes destinés à 
des parties qui commettent ou tolèrent des violations graves des droits de l’homme ou du 
droit international humanitaire.

M. Forster (CICR) formule un certain nombre de remarques concernant la discussion générale 
sur la question. Il n’est pas nécessaire que le CICR entreprenne une étude sur les sources des 
armes, et en particulier des exportations, car ces données peuvent aisément être obtenues 
auprès d’autres sources, comme l’institut international suédois de recherche sur la paix.
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L’amendement proposé par la Croix-Rouge britannique est pertinent. Le Conseil des 
Délégués devrait s’efforcer de parvenir à un consensus aussi large que possible.

Le président rappelle les amendements proposés par les Sociétés nationales de la Jamaïque, 
de la Grande-Bretagne et du Cameroun, et demande au Conseil s’il y a des objections. H n’y 
en a pas. Le président demande aux représentants de la Croix-Rouge américaine et de la 
Croix-Rouge française si leurs positions ont évolué.

Mme Prevssas (Croix-Rouge Française) explique qu’elle avait cru comprendre, peut-être à 
tort, que la Croix-Rouge de Norvège avait accepté l’amendement présenté par la Croix-Rouge 
britannique. La Croix-Rouge française retire son amendement, à regret, et demande que sa 
proposition d’amendement soit néanmoins portée au procès-verbal.

Le président explique, pour sa part, qu’il avait compris, que la Croix-Rouge de Norvège avait, 
au contraire, maintenu sa proposition d’amendement, et il demande à la Croix-Rouge 
française si elle peut envisager de retirer son objection.

Mme Prevssas (Croix-Rouge Française) accepte.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) demande si la proposition de la Croix-Rouge britanni
que est toujours en discussion.

Le président demande au représentant de la Croix-Rouge américaine s’il fait référence à la 
proposition d’amendement présentée par la Croix-Rouge britannique au sujet du paragraphe 3 
de la résolution.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) répond par l’affirmative.

Le président demande à la délégation américaine si elle pourrait envisager de retirer son 
objection à la proposition norvégienne.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) indique qu’il est d’accord avec la proposition de la 
Croix-Rouge britannique, mais qu’il maintient ses objections à l’égard de l’amendement 
norvégien.

Le président prie la Croix-Rouge britannique de bien vouloir préciser sa position.

M. Younger (Croix-Rouge britannique) explique que plutôt que d’affirmer une position, il a 
posé une question à la Croix-Rouge de Norvège, et que sa délégation serait disposée à se 
rallier, de manière générale, au consensus qui paraît émerger au sein du Conseil des Délégués. 
Il propose d’atténuer quelque peu le libellé de l’amendement proposé par la Croix-Rouge de 
Norvège, en utilisant la formulation «demande dans un premier temps aux Etats de mettre fin 
au transfert d’armes».

Le président demande à la Croix-Rouge américaine si elle peut accepter la modification 
proposée par l’orateur précédent, et de cette manière donner son accord à la proposition de la 
Croix-Rouge de Norvège.
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M. Panico (Croix-Rouge américaine) déclare qu’il pourrait accepter la formule «les États 
devraient envisager de mettre un terme aux transferts d’armes».

Le président demande à la Croix-Rouge de Norvège si elle peut se rallier à l’intervention 
précédente.

M. Mollekleiv (Croix-Rouge de Norvège) déclare qu’il salue la réponse constructive de la 
Croix-Rouge britannique, et qu’il accepte le dernier changement de rédaction qu’elle a propo
sé; il prie la Croix-Rouge américaine de se rallier au reste du Conseil et d’accepter 
l’amendement.

Le président suggère que la Croix-Rouge américaine, si la question peut être décidée par 
consensus, fasse une déclaration pour le compte rendu. Il semble, toutefois, que la proposition 
de la Croix-Rouge britannique soit compatible avec la position américaine.

M. Panico (Croix-Rouge américaine) accepte de se rallier au texte qui a été proposé, et se 
déclare prêt à poursuivre le débat en cas de besoin.

Le président donne lecture du paragraphe 3 du dispositif tel qu’amendé : «demande aux États 
qui ne l’ont pas encore fait de définir des règles, fondées sur le respect du droit international 
humanitaire et des autres normes pertinentes, régissant le transfert et la disponibilité des 
armes et des munitions. Dans un premier temps, le Conseil demande aux États de mettre au 
moins fin aux transferts d’armes aux parties qui commettent ou tolèrent des violations graves 
des droits de l’homme ou du droit international humanitaire».

M. Younger (Croix-Rouge britannique) indique qu’il avait proposé de supprimer les mots «au 
moins», pour ne conserver que «dans un premier temps».

Le président demande au Conseil d’adopter la résolution telle qu’amendée.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur la disponibilité d’armes telle qu’amendée 
(résolution 12).

M. Harrouk (Commission permanente), en sa qualité de président de la Croix-Rouge 
libanaise, se déclare entièrement d’accord avec la déclaration de la Croix-Rouge de Norvège, 
car il peut témoigner personnellement du fait que dans les pays en développement, la plupart 
des victimes des armes ont été la cible d’armes légères.

Mme Gussing (co-secrétaire du Conseil des Délégués) à la demande du président, énumère à 
l’intention des délégués les textes qui ont été distribués, avant que le Conseil ne procède à 
l’adoption des résolutions restantes.

Le Conseil des Délégués adopte les résolutions sur les actions de sensibilisation CD99 
PR7/1 REV2 (résolution 6) et sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix CD99 
PR8/6 REV1 (résolution 7).
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Point 9: DIVERS - RAPPORT DU FORUM DE LA COMMUNICATION

M. Hoste (Croix-Rouge de Belgique) décrit brièvement les objectifs, les activités, les obsta
cles et les recommandations contenues dans le rapport du Forum de la communication, dont 
le Conseil est saisi pour adoption. Les objectifs incluent de postionner clairement le Mouve
ment en tant que première organisation du monde en matière de situations d’urgence et de 
santé, et de rétablir la connaissance et le respect des emblèmes et de tout ce qu’ils représen
tent. Parmi les réussites notables, on peut citer le nouveau site Web du Mouvement et la 
campagne du "pin" Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Les obstacles à une communication 
efficace du Mouvement comprennent la complexité et la concurrence croissante du secteur 
des communications, la structure du Mouvement et les ressources qu’il utilise pour la 
communication, qui rendent difficile le fonctionnement dans cet environnement. Le défi 
consiste à surmonter les déséquilibres en termes de capacités de communication entre Socié
tés nationales ainsi que les difficultés liées aux cultures de l’information présentes au sein du 
Mouvement. Parmi les propositions avancées pour permettre au Mouvement d’être plus 
concurrentiel dans ce domaine figure l’inclusion d’éléments de communication dans tous les 
projets entrepris par le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, avec une 
ligne budgétaire d’au moins un pour cent du budget total du projet. Beaucoup de choses ont 
été réalisées avec des ressources limitées afin de coordonner la communication à l’échelle du 
Mouvement tout entier, mais il apparaît désormais clairement qu’il faut trouver des ressour
ces plus durables. En adoptant le rapport, le Conseil renouvellerait le mandat du Forum de la 
communication, dont la mission consisterait à lancer des projets de communication concrets 
et dynamiques, à fournir des conseils professionnels en matière de communication sur des 
questions importantes, et à stimuler et renforcer les réseaux régionaux de communication en 
faisant office de canal de communication. Le Forum aurait besoin d’un appui financier du 
Mouvement tout entier pour mener à bien sa mission. Le Forum recommande que le thème 
«Le pouvoir de l’humanité» soit maintenu pour les quatre années à venir.

Le président remercie M. Hoste pour son intéressant rapport oral et écrit, et encourage le 
Conseil des Délégués à l'adopter.

Mme MacLean (Fédération internationale) exprime son soutien à l’égard de la proposition du 
Forum de la communication de conserver le thème «Le pouvoir de l’humanité», en tant que 
moyen simple mais efficace, de faire passer le message de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, de promouvoir la visibilité du Mouvement et d’assurer la protection de l’emblème. 
Elle estime que sur les questions urgentes, la communication et le suivi du Mouvement sont 
bons; elle juge moins favorablement la communication relative au programme à long terme, 
quant au profilement à long terme il est loin d'être suffisant. Un nouveau projet global, auquel 
toutes les Sociétés nationales devraient participer, sera prochainement proposé, sa devise sera 
«Par l’humanité, vers la paix». Il est crucial de renforcer la confiance entre le Mouvement 
dans son ensemble (par opposition à ses composantes distinctes) et les personnes qui ont 
besoin de son assistance.
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Le président remercie Mme MacLean pour sa déclaration, et passe à l’adoption de la résolu
tion sur les enfants touchés par les conflits armés, CD99 PR8/1REV1. H annonce que le 
groupe de rédaction partage les préoccupations exprimées par la Croix-Rouge du Viet Nam 
sur les effets à long terme de l’«agent orange», mais considère que la présente resolution 
couvre la situation de ces enfants. Le groupe demande que cette comuunication soit portée au 
compte rendu.

Le Conseil des Délégués adopte la résolution sur les enfants touchés par les conflits armés 
(résolution 8).

Point 10 de l’ordre du jour : DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU 
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Le président propose que la prochaine session du Conseil des Délégués se tienne à Genève en 
2001, la Commission permanente étant chargée d’en arrêter les modalités concrètes.

Il en est ainsi décidé.

Le président annonce avec plaisir que la XXVIIe Conférence internationale semble devoir 
s’ouvrir sans problèmes politiques ou liés à la participation; ceci dit, au cas où de telles diffi
cultés viendraient à surgir, les membres du Mouvement feraient honneur au Principe fonda
mental de neutralité en s’abstenant de voter.

Le président fait ses adieux au Conseil des Délégués après douze années de coopération 
fructueuse, en remerciant toutes les personnes qui ont rendu cette réunion possible. Il appelle 
le Mouvement à continuer à lutter avec conviction pour les valeurs auxquelles il croit, et à 
transmettre son enthousiasme aux générations montantes, qui formeront le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de demain. Uni, le Mouvement représente une source de 
pouvoir considérable ; le pouvoir de l’humanité.

La princesse Margriet (Commission permanente) exprime la profonde gratitude du Conseil 
des Délégués à l’égard du président pour son énergie, sa direction et le tact avec lequel il a 
dirigé la réunion, ainsi que pour la contribution extraordinaire qu’il a apportée au Mouvement 
durant son mandat de président du CICR.

Le président clôt la séance à 18 heures.


