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Résolution 1: Travaux de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge
Résolution 2: Mise en œuvre de l'Accord de Séville et conduite des opérations 
internationales de secours
Résolution 3: Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge
Résolution 4: Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays
Résolution 5:Droit international des interventions lors de catastrophes 
Résolutions: Emblème
Résolution 7¡Respect de l'emblème dans les situations de conflit armé ou d'autres 
situations de violence
Résolution 8:La Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques :.Les débris 
de guerre explosifs et les conflits armés de caractère non international
Résolution 9:Coopération des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
le cadre de procédures judiciaires liées à des violations du droit international humanitaire 
Résolution 10:Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(décembre 2003)
Résolution ll:Protection des biens culturels en cas de conflit armé
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Résolution 13:Déclaration du Conseil des Délégués sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001 et leurs suites

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

RÉSOLUTION 1

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

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Commission permanente) sur les travaux qu'elle a accomplis depuis décembre 
1999,
félicitant la Commission permanente et ses cinq groupes de travail de favoriser activement la 
coopération entre les composantes du Mouvement, ainsi que de larges échanges d'informations, et de 
concevoir des mesures pratiques pour permettre à ses membres de s'acquitter de leur tâche,
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importante pour le Mouvement,
réaffirmant les recommandations antérieures tendant à ce que la Commission permanente associe 
des personnalités de Sociétés nationales, participant à titre personnel, à la préparation du Conseil des 
Délégués et de la Conférence internationale,
réaffirmant les recommandations antérieures tendant à ce que la Commission permanente organise, 
à l'occasion des réunions du Mouvement, régionales et autres, des consultations formelles avec les 
Sociétés nationales sur toutes les questions relatives au Mouvement,

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

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

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

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

0

RÉSOLUTION 2

Mise en œuvre de l'Accord de Séville et 
Conduite des opérations internationales de secours

Le Conseil des Délégués,

prenant note du rapport relatif à la mise en œuvre de l'Accord sur l'organisation des activités 
internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (Accord de Séville) pendant la période 2000-2001, présenté à la Commission permanente de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Commission permanente) par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (Fédération internationale),
prenant également note du Rapport du Groupe ad hoc sur la conduite des opérations internationales 
de secours, conformément à la résolution5 du Conseil des Délégués de 1999, et approuvant ses 
recommandations,
soulignant que la mise en œuvre de l’Accord de Séville exige complémentarité des activités, 
coopération fonctionnelle, soutien, respect mutuel et confiance entre les composantes du Mouvement, 
notant avec satisfaction que le Secrétariat de la Fédération internationale et le CICR ont commencé à 
harmoniser leurs systèmes et leurs procédures,
estimant que ces efforts d'harmonisation contribueront à renforcer les capacités opérationnelles des 
Sociétés nationales,

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

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

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

ANNEXE A LA RESOLUTION 2

RECOMMANDATIONS DU GROUPE AD HOC SUR LA CONDUITE DES OPÉRATIONS 
INTERNATIONALES DE SECOURS
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Le Groupe, conscient de son mandat, et après avoir analysé des opérations menées récemment ainsi 
que l'évaluation qu'en ont faite des experts extérieurs, recommande ce qui suit:

Amélioration des consultations

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale devraient établir des processus de 
consultation transparents qui fassent intervenir les Sociétés nationales intéressées et qui soient 
précisément conçus pour améliorer l'efficacité du Mouvement en général concernant la planification et 
l'exécution des opérations de secours dans les régions touchées par des catastrophes naturelles ou 
technologiques, ou par un conflit armé. Ces processus devraient ainsi permettre aux parties:
• d'échanger des informations sur les situations d'urgence possibles et sur l'aptitude des 
composantes du Mouvement à y faire face;
• de coopérer au renforcement des moyens d'intervention d'urgence des Sociétés nationales;
• d'élaborer des plans d'urgence pour faire face à des situations plus ou moins graves et de 
différentes sortes;
• d'expliquer clairement le mécanisme de prise de décision suivi pour arrêter le modèle 
organisationnel à employer lorsque survient une situation d'urgence complexe, et les critères à 
appliquer pour aboutir à une telle décision;
• de suivre les avancées de l'harmonisation des systèmes et procédures en rapport avec les 
opérations de secours.

Préparation aux catastrophes, y compris les moyens de financement

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les Sociétés nationales, 
devraient:
• se donner une stratégie afin de renforcer la capacité des Sociétés nationales de prendre les 
mesures d'urgence nécessaires pour faire face à des conflits comme à des catastrophes naturelles, 
technologiques ou autres;
• améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information sur les pays vulnérables en recensant leurs 
points faibles et les moyens qu'ils possèdent pour faire face à des situations d'urgence;
• améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information sur les ressources dont dispose le Mouvement 
pour faire face aux situations d'urgence;
• élaborer, au niveau approprié (national, régional ou international), des plans de secours d'urgence 
en cas de catastrophe;
• mettre au point de nouveaux systèmes d'appel de fonds et de financement adaptés aux besoins 
précis créés par certains types de situations d'urgence;
• constituer des réserves financières suffisantes pour que l'on puisse intervenir immédiatement 
avant qu'un appel soit lancé;
• assurer la mise en œuvre des politiques de reconstruction après une situation d'urgence, de 
préparation aux catastrophes, de coopération et de renforcement des capacités;
• enseigner aux délégués, au personnel et aux volontaires les règles à respecter et les 
responsabilités à assumer y compris sur le plan de la sécurité. Personne ne devrait être admis sur le 
champ des opérations sans avoir suivi un cours de baseBTC (Basic Training Course)·,
• clarifier la question de la sécurité lorsque la Fédération internationale fait office d'institution 
directrice;
• engager la Société nationale opératrice à suivre à la lettre les règles et procédures de sécurité 
établies par l'institution directrice.

Organisation et gestion 
1
Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec les Sociétés nationales, 
devraient:
• s'entendre sur un modus operandi pour faire face aux situations d'urgence non prévues dans 
l'Accord de Séville;
• installer au siège de chaque institution, ainsi qu'on le recommande dans le rapport d'évaluation sur 
les Balkans, des salles pour les opérations d'urgence, dont une seule servirait à des travaux 
conjoints;
• définir les responsabilités et les attributions de chacun aux différents niveaux, en veillant à ce que 
la communication passe d'une manière claire et rapide de l’un à l'autre;
• déléguer sur le terrain le commandement de Genève à un seul directeur des opérations, qui serait 
chargé de gérer les opérations de toutes les composantes du Mouvement et les relations avec les 
médias pendant la phase d'intervention d'urgence, et dont l’autorité serait respectée par tous les
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participants;
• trouver et former des représentants du CICR, de la Fédération internationale et des Sociétés 
nationales capables d'assumer les pouvoirs délégués sur le terrain et prêts à se rendre rapidement 
sur place pour prendre les commandes.

Le Groupe recommande en outre ce qui suit:
• lorsqu'il faudrait effectuer une évaluation des besoins en complément de celle initialement réalisée 
par la Société nationale opérante, l'institution directrice serait chargée de cette évaluation, avec la 
participation de cette Société, que toutes les composantes devraient respecter;
• l'institution directrice devrait faire bon usage des ressources des Sociétés nationales de la région 
(personnel, logistique, collecte de fonds, etc.), faire participer la Société nationale opérante à la prise 
des décisions et mettre à profit la situation d'urgence pour renforcer les capacités de cette Société;
• l'institution directrice devrait constituer un centre de coordination des Sociétés nationales pendant 
la phase d'intervention d'urgence pour informer tous les participants de l'état de la situation et de 
leurs responsabilités;
• une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de transférer d'une composante à 
l'autre la fonction d'institution directrice à mesure que la situation évolue.

Compatibilité

Il convient d'encourager le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale à poursuivre leurs 
efforts pour une plus grande compatibilité de leurs systèmes de gestion, et les Sociétés nationales 
devraient s'employer à élaborer elles-mêmes des passerelles avec ces systèmes. Le degré d'efficacité 
des opérations dépend des facteurs suivants:
• ressources humaines;
• logistique et secours;
• technologie de l'information;
• évaluation;
• contrôle de la qualité;
• relevés statistiques;
• surveillance sur le terrain;
• rapports financiers.

Information et image

Le Groupe recommande ce qui suit :
• sur le terrain, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge devraient projeter une image commune tout en conservant leur identité propre à l'égard de 
leurs publicsparticuliers;
• l'institution directrice devrait employer un système de gestion des médias qui transmette des 
messages clairs tout en permettant à chaque Société nationale d’être mieux reconnue.

Culture et comportements

Le Groupe recommande en outre ce qui suit:
• les opérations devraient être guidées avant tout par un esprit de solidarité entre les composantes 
dans l'intérêt des victimes et non par des actes humanitaires obéissant à un esprit individualiste ou 
de compétition;
• les participants devraient éviter tout acte ou toute déclaration qui puisse aller à l'encontre du 
mandat confié au CICR aux termes des Conventions de Genève et des Statuts du Mouvement, ou 
porter atteinte à l'estime dont jouit l'une ou l'autre composante du Mouvement;
• les règles d'engagement devraient être respectées par tous les participants, et tout écart devrait 
avoir des suites pour le contrevenant;
• les personnes peu coopératives devraient être rappelées à l'ordre par leur composante du 
Mouvement.

O

RÉSOLUTION 3

Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions 1 et 5 du Conseil des Délégués de 1999, dans lesquelles il demandait à la 
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Commission permanente) de 
créer un groupe de travail chargé d'élaborer une proposition de stratégie globale pour le Mouvement, 
prenant note du rapport du Groupe de travail sur la Stratégie pour le Mouvement, 
satisfait de l'intense processus de consultation engagé par le Groupe de travail lors de l'élaboration de 
la Stratégie,

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

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

a) de promouvoir la connaissance et la compréhension de cette Stratégie à tous les niveaux de leurs 
structures respectives;
b) d'appliquer les mesures énoncées dans cette Stratégie dans le cadre de leurs stratégies et de leurs 
plans aux niveaux national, régional et international, et d'allouer les ressources demandées pour les 
mener à bien;
3. invite la Commission permanente à créer un groupe de travail spécial composé d'experts des 
Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR et chargé d'élaborer des procédures 
pour suivre, évaluer et analyser les progrès réalisés par toutes les composantes dans la mise en 
oeuvre de cette Stratégie;

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

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

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

RÉSOLUTION 4

Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays

Le Conseil des Délégués,

vivement préoccupé par la nécessité d'améliorer la protection et l'assistance apportées aux dizaines 
de millions de personnes qui, ces dernières années, ont été déracinées de force et déplacées à la 
suite de conflits armés, de violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, et 
de catastrophes naturelles ou causées par l'homme,
prenant note avec satisfaction du document établi par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) intitulé Action du Mouvement en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays (Document CD 2001/6/1),
rappelant et réaffirmant les résolutions adoptées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (résolutionXXI, Manille 1981; résolution XVII, Genève 1986; résolution IVA, 
Genève 1995; et objectif final 2.3 du Plan d'action adopté par la XXVIIeConférence internationale, 
Genève 1999) ainsi que les résolutions adoptées par le Conseil des Délégués (résolution 9, Budapest 
1991, et résolution 7, Birmingham 1993),
rappelant que dans les situations de conflit armé, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays sont protégés par le droit international humanitaire; rappelant aussi la protection 
accordée par le droit des réfugiés, le droit international des droits de l'homme et le droit national; et 
encourageant toutes les composantes du Mouvement, conformément à leurs mandats respectifs, à 
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les États soient conscients des 
responsabilités qu'ils doivent assumer en vertu du droit international humanitaire, du droit des 
réfugiés et des droits de l'homme ainsi que du droit national applicable aux réfugiés et aux personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays,
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soulignant l'importance de respecter le droit international humanitaire pour prévenir les 
déplacements,
notant la nécessité pour les composantes du Mouvement de s'entendre sur une stratégie cohérente 
qui permette de répondre de façon prévisible aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays, et de l'appliquer, tout en adoptant une approche globale fondée non 
pas sur les catégories de personnes mais sur leurs besoins,
notant en outre l'obligation pour les composantes du Mouvement de mener toutes leurs activités en 
faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l'Intérieur de leur propre pays conformément à 
leurs mandats respectifs, tels qu'ils sont définis dans les Statuts du Mouvement et l'Accord de Séville, 
et dans le respect des Principes fondamentaux du Mouvement,

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

1. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales de la Croix-rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales), chaque composante conformément à son mandat, de faire en 
sorte qu'en toutes circonstances, le Mouvement apporte une réponse globale non seulement aux 
besoins des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays- en traitant, chaque 
fols que cela est possible, toutes les phases du déplacement (de la prévention au retour)-, mais aussi 
aux besoins de la population résidante, afin que le principe d'impartialité soit respecté en tout temps. 
Une telle réponse devrait notamment tenir compte des points suivants:
• la nécessité d'apporter protection et assistance, de rechercher les personnes portées disparues, de 
regrouper les familles séparées et de trouver des solutions durables telles que le retour, l'installation 
sur place ou la réinstallation dans un pays tiers;
• les besoins spécifiques de différents groupes à l'intérieur des populations de réfugiés et de 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que leurs différents besoins au cours des 
diverses phases du déplacement;
• la nécessité de mener des actions à court terme mais de trouver des solutions à long terme;
• la nécessité de faire participer les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays à la planification et à la réalisation de programmes qui leur sont destinés;
• les besoins des communautés d'accueil et des communautés locales;
• la nécessité de partager le fardeau au sein du Mouvement de manière à aider les Sociétés
nationales qui ne disposent pas de capacités propres suffisantes pour faire face aux besoins des
déplacés;
• la nécessité d'élaborer un solide programme de sensibilisation reposant sur les positions 
communes au sein du Mouvement.

Coordination et coopération à l'intérieur du Mouvement

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

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

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

Coordination et coopération avec d'autres acteurs humanitaires

5. prie le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, conjointement ou séparément 
et selon leurs mandats respectifs, de continuer à coordonner étroitement leurs activités dans ce 
domaine et à promouvoir une réelle coordination avec d'autres acteurs humanitaires, pour que les 
composantes du Mouvement agissent de manière cohérente dans leurs relations avec ceux-ci en vue 
d'une plus grande complémentarité;
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6. demande instamment aux Sociétés nationales de mener leurs activités en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans le respect des Principes fondamentaux 
du Mouvement et selon la ligne de conduite en vigueur, et ce, en toutes circonstances, et plus 
particulièrement quand elles agissent en tant que partenaires opérationnels d'autres acteurs 
humanitaires;

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

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

Développement de la stratégie du Mouvement

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

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

0

RÉSOLUTION 5

Droit international des interventions lors de catastrophes

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution VI de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à 
Bucarest en 1977, et les recommandations figurant dans son annexe intitulée Mesures propres à 
accélérer les secours internationaux,
gardant à l'esprit les Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge tels qu'en a pris note la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Conférence Internationale), qui s'est tenue à Genève en 1995, 
rappelant l'importance, pour tous les acteurs humanitaires, des obligations énumérées dans le Code 
de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe 
approuvé par le Conseil des Délégués réuni à Birmingham en 1993,
prenant note de la Stratégie 2010 adoptée par l'Assemblée générale de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) en 1999, 
rappelant l'objectif final 2.2, paragraphe 7, du Plan d'action adopté à la XXVIIeConférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'est tenue à Genève en 1999, 
notant l'importance du travail en cours au sein des Nations Unies sur l'élaboration de règles ayant 
trait aux opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain,
reconnaissant le concept de droit international des interventions lors de catastrophes tel qu'il est 
exposé dans le document de référence CD/2001/7/1,
soulignant qu'il convient de préserver l'application pleine et entière du droit international des 
interventions lors de catastrophes dans les situations de conflit armé et de catastrophe humanitaire 
complexe,
1. se félicite de l'initiative de la Fédération internationale prônant l'élaboration du droit international 
des interventions lors de catastrophes et, s'il y a lieu, son amélioration et son application stricte, 
notamment - mais pas uniquement - en procédant à la compilation et à la publication des législations 
et règlements internationaux en vigueur, et en évaluant leur efficacité réelle lors des opérations
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humanitaires;

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

3. encourage la Fédération internationale à poursuivre ses travaux et l'invite à faire rapport au 
Conseil des Délégués et à la Conférence internationale en2003;

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

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

»

RÉSOLUTION 6 

Emblème

Le Conseil des Délégués,

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

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

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

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

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

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

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

7. regrette sincèrement que les événements qui se sont produits au Moyen-Orient en septembre 
2000 aient créé une situation qui a contraint la Suisse à ajourner la Conférence diplomatique qui 
devait être convoquée en vue d’examiner et, si possible, d’adopter le troisième protocole;
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8. exprime le souhait que la Conférence diplomatique puisse se réunir aussitôt que les circonstances 
permettront d'entrevoir des perspectives favorables de parvenir à un accord;

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

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

O

RÉSOLUTION 7

Respect de l'emblème dans les situtations de conflit armé ou autres situations de violence

Le Conseil des Délégués,

profondément préoccupé par les attaques délibérées ou accidentelles dont sont victimes, dans les 
situations de conflit armé ou autres situations de violence, le personnel humanitaire, les hôpitaux, les 
bâtiments ou les véhicules appartenant au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) ou aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés 
nationales), ou les services médicaux civils ou militaires,
demande instamment aux parties à tout conflit armé ou toute autre situation de violence de 
reconnaître et de respecter la valeur protectrice des emblèmes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

O

RÉSOLUTION 8

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

Le Conseil des Délégués,

alarmé par le nombre de personnes qui sont victimes - pendant et après les conflits armés - de 
débris de guerre explosifs (munitions non explosées) ne servant plus aucun but militaire, alors que 
ces décès et ces blessures pourraient être évités,
profondément inquiet des conséquences à long terme, pour les populations civiles, de la présence de 
munitions non explosées qui, notamment, empêchent les réfugiés et les déplacés internes de rentrer 
chez eux, entravent les opérations d'aide humanitaire et les autres actions en faveur des populations 
vulnérables et freinent le processus de reconstruction et le développement économique, 
soulignant qu'il est indispensable que les dispositions du droit international humanitaire relatives à 
certaines armes spécifiques soient applicables dans toutes les situations de conflit armé, 
sachant que la deuxième Conférence d’examen de la Convention des Nations Unies sur certaines 
armes classiques se déroulera du 11 au 21 décembre 2001,
rappelant la Stratégie du Mouvement concernant les mines, adoptée par le Conseil des Délégués 
d'octobre 1999 (résolution 10),

1. accueille favorablement la proposition relative aux débris de guerre explosifs, présentée par le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en vue de la Conférence d'examen;
2. accueille en outre favorablement la proposition présentée par le CICR visant à élargir le champ 
d'application de la Convention aux conflits armés de caractère non international;
3. demande Instamment à tous les États parties à la Convention de participer à la Conférence 
d’examen;
4. invite la Conférence d’examen à entamer des négociations, au début de 2002, en vue de l'adoption 
d'un nouveau protocole visant à résoudre les problèmes causés par les débris de guerre explosifs;
5. demande aux États parties à la Convention de parvenir le plus rapidement possible à un accord sur 
rélargissement du champ d'application de la Convention;
6. exhorte tous les États qui ne sont pas encore parties à la Convention à adhérer le plus vite possible
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à ce traité et à participer à la Conférence d'examen;
7. réaffirme la volonté du Mouvement de mettre en œuvre sa Stratégie concernant les mines, et de 
poursuivre l'action engagée en faveur des victimes des mines terrestres et des munitions non 
explosées (soins et rééducation physique) ainsi que dans le domaine de la prévention contre les 
dangers des mines terrestres et des munitions non explosées, tout en continuant à promouvoir 
l'adhésion aux instruments pertinents du droit international humanitaire et la mise en œuvre de ces 
traités;
8. encourage toutes les composantes du Mouvement à mener auprès du public et des gouvernements 
une action de sensibilisation sur les coûts humains des débris de guerre explosifs, et à promouvoir, 
afin de résoudre ce problème, la négociation d'un nouveau protocole efficace, à adjoindre à la 
Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques;
9. prie le CICR de présenter au Conseil des Délégués, à sa session de 2003, un rapport sur les 
progrès accomplis dans les domaines des débris de guerre explosifs et de l'élargissement du champ 
d'application de la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques.

©

RÉSOLUTION 9

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

Le Conseil des Délégués,

rappelant que les États ont l'obligation de mettre fin aux violations du droit international humanitaire 
et de les réprimer,
notant avec une grande satisfaction les progrès enregistrés actuellement aux échelons national et 
international en faveur d'une répression plus efficace des violations du droit international 
humanitaire,
prenant acte des efforts déployés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Sociétés nationales) pour promouvoir le droit international humanitaire dans leurs pays respectifs et 
encourager leurs gouvernements à adopter une législation nationale adéquate qui sanctionne les 
violations du droit international humanitaire,
rappelant en outre que le respect des principes de neutralité et d'impartialité est une condition 
essentielle pour l'accomplissement du mandat humanitaire du Mouvement, en particulier pour les 
activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
constatant avec satisfaction que l'exemption de l'obligation de témoigner du CICR est reconnue dans 
la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et dans le projet de règlement 
de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale,
conscient des dangers que peut représenter, pour l'action future du Mouvement, la participation de 
représentants de telle ou telle composante du Mouvement à des procédures judiciaires liées à la 
répression de violations du droit international humanitaire,
soulignant qu'il est très important que les composantes du Mouvement adoptent une position 
commune sur cette question,

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

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

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

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

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

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

7. demande au CICR et à la Fédération internationale de lui faire rapport, à sa session de2003, sur 
l'évolution de la situation.

à i

RÉSOLUTION 10

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

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

approuve le rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Commission permanente) sur la mise en œuvre du Plan d’action adopté par la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la préparation de la Conférence 
internationale de la Croix-rouge et du Croissant-Rouge (Conférence internationale) de 2003, 
prend note avec satisfaction de ces rapports et des suggestions qui y sont contenues et demande à la 
Commission permanente de tenir compte des commentaires faits pendant le Conseil des Délégués, 
ainsi que de ceux qui seront formulés au cours de nouvelles consultations avec les gouvernements, 
lorsqu'elle fixera les modalités d'organisation de la Conférence internationale de 2003 et décidera des 
thèmes qui y seront abordés,

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

G

RÉSOLUTION 11

Protection des biens culturels en cas de conflit armé

Le Conseil des Délégués,

vivement alarmé par la destruction de monuments, d'œuvres d'art, de manuscrits, de livres et 
d'autres biens culturels lors de conflits armés,
reconnaissant que les biens culturels, les monuments et l'héritage culturel sont des éléments 
essentiels de l'identité des peuples et qu'il est important de les sauvegarder non seulement parce 
qu'ils font partie du patrimoine culturel du monde mais aussi pour promouvoir la paix et la 
compréhension mutuelle, ainsi que la protection que le droit pénal offre quant aux biens culturels, 
notant que lors de conflits armés, la protection des biens culturels est améliorée par l'adhésion aux 
règles pertinentes du droit international humanitaire, en particulier la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles de 1954 et 1999, 
rappelant le Plan d'action de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et les résolutions pertinentes de Conférences internationales antérieures qui engagent les 
États à envisager de devenir parties aux traités pertinents conclus depuis l'adoption des Conventions 
de Genève de 1949 afin de renforcer l'universalité du droit international humanitaire, 
reconnaissant que nombre des règles contenues dans la Convention de La Haye de 1954 et dans ses 
deux Protocoles de 1954 et 1999 doivent être mises en œuvre en temps de paix pour être efficaces 
dans les situations de conflit armé,
rappelant le rôle particulier que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) jouent en matière de 
promotion, de diffusion et de mise en œuvre du droit international humanitaire,
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1. note avec satisfaction le rôle croissant que joue le CICR, en coopération avec l'UNESCO, pour 
encourager la ratification et la mise en œuvre de la Convention de La Haye et de ses Protocoles ;

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

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

Q

RÉSOLUTION 12

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

Le Conseil des Délégués,

ayant pris acte de la décision de l'Assemblée générale de la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) intitulée «Renforcer les valeurs 
humanitaires par-delà les frontières religieuses, politiques et ethniques» (voir annexe), 
fait sienne cette décision et demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de la mettre en pratique, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Fédération internationale.
ANNEXE A LA RESOLUTION 12

Décision de l'Assemblée générale de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L'Assemblée générale,

prenant en considération les discussions tenues par l'Assemblée et ses groupes de travail sur le sujet, 
se félicite de la décision ci-jointe du Conseil de direction;
invite le Secrétaire général à porter cette décision à l'attention du Conseil des Délégués; 
prie toutes les Sociétés nationales de prendre les mesures qui y sont énoncées; 
demande au Secrétaire général de continuer à développer l'action à l'appui des initiatives des 
Sociétés nationales dans ce domaine;
demande en outre au Conseil de direction de la Fédération d'examiner, à sa prochaine session, 
l'action menée pour donner suite à cette décision.

Le Conseil de direction,

reconnaissant que les actes commis contre l'humanité créent un contexte dans lequel la vie et le 
bien-être économique et social de millions d'individus sont menacés,
reconnaissant par ailleurs que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et en 
particulier les Sociétés nationales, peuvent jouer un rôle crucial dans la restauration des valeurs 
humanitaires et leur renforcement, par-delà les frontières religieuses, politiques et ethniques, 
rappelant dans ce contexte, l'engagement — énoncé dans le Plan d'action adopté en 1999 par la 
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — qu'ont pris les Sociétés 
nationales et les États de coopérer et de prendre des initiatives, s'il y a lieu, pour promouvoir la 
tolérance, la non-violence au sein de la communauté et le respect de la diversité culturelle, 
invite les Sociétés nationales à nouer ou développer des accords de partenariat avec d'autres 
Sociétés nationales pour consolider leur action contre la discrimination et la violence; de tels 
partenariats devraient faire abstraction des frontières ethniques, religieuses ou politiques; 
prie toutes les Sociétés nationales d'intensifier le dialogue avec les gouvernements pour promouvoir 
la tolérance et la compréhension tant au niveau international qu'au sein de leurs communautés; 
invite toutes les Sociétés nationales à mener une action de sensibilisation dynamique pour protéger 
les droits fondamentaux des groupes et individus à risque dans leur pays et, s'il y a lieu, à collaborer 
avec des partenaires, y compris des organismes gouvernementaux, pour créer des conditions propres 
à assurer la sécurité des personnes que la violence ou la discrimination mettent en danger; 
demande au Secrétariat de coordonner, en étroite consultation avec les Sociétés nationales et le 
CICR, un programme de sensibilisation prônant la tolérance, la non-violence et le respect de la 
diversité culturelle;
se félicite de la solidarité dont les Sociétés nationales et toutes les composantes du Mouvement ont
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fait preuve à l'égard des victimes des actes destructeurs du llseptembre2001 et de leurs 
conséquences;
rappelle que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a un rôle essentiel à jouer 
lorsqu'il s'agit de mobiliser de l'aide en faveur des victimes de la violence, y compris le terrorisme et 
toutes les formes de conflit;
invite la Présidente à porter cette décision à l'attention de l'Assemblée générale à sa prochaine 
session.

0

RESOLUTION 13

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

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

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

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

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

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

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