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XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Commission I, point 2 de l'ordre du jour provisoire :

Droit international humanitaire : passer du droit à l'action 
Rapport sur le suivi de la Conférence internationale 

pour la protection des victimes de la guerre

(Avant-projet de résolution)

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

constatant avec inquiétude l'augmentation du nombre des conflits armés en cours,

vivement préoccupée par les violations graves et persistantes du droit international humanitaire 
alors commises, souvent au détriment de civils innocents,

profondément alarmée par les deuils et les souffrances indicibles qui résultent de ces 
violations,

déplorant toute dégradation dans le respect du droit international humanitaire,

relevant qu'en vertu des Conventions de Genève de 1949 les Etats ont l'obligation non 
seulement de respecter mais encore de faire respecter ces Conventions,

convaincue qu'il s'impose de prendre toute mesure utile pour que les principes fondamentaux 
du droit international humanitaire soient connus et compris de tous,

rappelant que le Gouvernement suisse a convoqué à Genève, du 30 août au 1er septembre 
1993, une Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre et que les 
autorités suisses ont réuni à Genève, du 23 au 27 janvier 1995, un Groupe d'experts 
intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre,

1. réaffirme de manière solennelle l'obligation de chaque Etat de respecter et de faire 
respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, notamment en 
situations de conflit armé;

2. fait sienne la Déclaration finale de la Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre, adoptée le 1er septembre 1993, qui confirme la nécessité de 
renforcer la mise en oeuvre et le respect du droit international humanitaire et qui figure 
dans l'annexe de la présente Résolution;

3. fait également siennes les recommandations élaborées par le Groupe d'experts 
intergouvememental, qui visent à traduire la Déclaration finale de la Conférence en 
mesures concrètes et efficaces et figurent dans l'annexe de la présente Résolution 
(ci-après : les Recommandations);
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4. demande instamment aux Etats de mettre en oeuvre les Recommandations qui les 
concernent, notamment par l'adoption de mesure adéquates sur les plans national et 
international;

5. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'assumer les tâches que leur confèrent les 
Recommandations et de faire rapport à la XXVIIe Conférence internationale sur les 
activités entreprises à cet égard;

6. invite les Etats à répondre généreusement à l'appel lancé conjointement chaque année par 
le CICR et la Fédération internationale, conformément à la recommandation VIII du 
groupe d'experts intergouvememental, pour le financement de projets spécifiques de 
diffusion soumis par des Sociétés nationales, et aussi à soutenir financièrement l'élément 
diffusion des programmes réguliers de secours et de développement des deux 
composantes du Mouvement;

7. invite le CICR, en consultation avec la Fédération internationale, à faire rapport à la 
XXVIIe Conférence internationale sur la mise en oeuvre de la présente Résolution.
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XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Commission I, point 3 de l'ordre du jour provisoire

La protection de la population civile en période de conflit armé

(Avant-projet de résolution)

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

alarmée :

- par l'extension de la violence et des violations du droit international humanitaire dans le 
monde,

- par le développement rapide du marché de l'armement et la prolifération effrénée de 
certaines armes,

- par les souffrances qu'endure la population civile et les difficultés rencontrées par les 
organisations humanitaires dans l'accomplissement de leur tâche, lorsque les structures 
administratives d'un pays sont désorganisées ou s'effondrent,

- par le fait que l'objectif même de conflits armés consiste désormais à répandre la terreur 
parmi la population civile, et à expulser, voire anéantir, de larges parties de cette 
population, en particulier dans les conflits armés non internationaux,

- par l'écart grandissant entre les déclarations de volonté de caractère humanitaire 
prononcées par certaines parties aux conflits armés et les pratiques profondément 
inhumaines de ces mêmes parties,

soulignant l'importance de respecter pleinement et de mettre en œuvre le droit international 
humanitaire, y compris l'obligation de réprimer les infractions,

consciente que l'urgence d'atténuer les souffrances de la population civile en période de conflit 
armé ne devrait pas détourner l'attention de l'obligation impérieuse de lutter contre les causes 
profondes des conflits ni de la nécessité de trouver des solutions pour résoudre ceux-ci,

particulièrement préoccupée par le sort des femmes, des enfants, des familles dispersées, de la 
population civile touchée par la famine, privée d'eau et victime du fléau des mines 
antipersonnel et d'autres armes inhumaines,
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A. En ce qui concerne l'ensemble de la population civile :

a) rappelle que le droit international humanitaire prévoit la protection de la population 
civile contre les actes de guerre;

b) réaffirme avec force qu'une population civile dans le besoin doit pouvoir bénéficier 
d'actions humanitaires impartiales, conformément au droit international humanitaire;

c) demande instamment aux Etats et à toutes les parties aux conflits armés de respecter les 
règles pertinentes du droit international humanitaire et, avec le soutien du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de prendre les mesures 
nécessaires pour les faire connaître et respecter;

d) invite le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération internationale, dans le cadre de 
leurs mandats respectifs, à intensifier leurs efforts pour faire connaître ces règles et pour 
assister et protéger la population civile;

B. En ce qui concerne le sort des femmes :

[à adapter selon les résultats de la Conférence de Beijing]

a) demande instamment que des mesures énergiques soient prises pour assurer aux 
femmes la protection et l'assistance matérielle et morale auxquelles elles ont droit;

b) exprime son indignation face à la pratique des viols et la condamne vigoureusement 
sous toutes ses formes, comme une atteinte grave et inadmissible aux droits 
fondamentaux de la personne humaine;

c) souligne que les viols commis à l'encontre de personnes protégées au cours de conflits 
armés constituent des crimes de guerre et doivent être poursuivis comme tels, d'une 
façon qui protège la dignité des victimes;

d) encourage les Etats et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à mettre en place pour les victimes des programmes d'assistance 
médicale, psychologique et sociale, dispensés notamment par des femmes qualifiées et 
sensibilisées à l'aspect spécifique de telles questions;

C. En ce qui concerne le sort des enfants :

a) rappelle de manière pressante l'obligation de prendre toutes les mesures adéquates pour 
assurer aux enfants la protection et l'assistance matérielle et psychologique auxquelles 
ils ont droit;

b) rappelle que le recrutement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou 
les groupes armés constitue une violation du droit international humanitaire et demande 
instamment aux parties au conflit de s'abstenir dans la mesure du possible de recruter et 
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d'armer des enfants de moins de dix-huit ans et de prendre des mesures pour éviter que 
ces enfants ne prennent part directement aux hostilités;

c) se félicite des efforts déployés par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en vue de promouvoir le principe de non-recrutement et de 
non-participation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conflits armés et 
appuie les mesures pratiques qu'il prend pour protéger et assister tous les enfants qui 
sont victimes de la guerre;

D. En ce qui concerne le regroupement des familles :

a) demande instamment aux gouvernements de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
trouver dès que possible une solution au grave problème que constitue le regroupement 
des familles dispersées;

b) souligne qu'un regroupement familial commence par la recherche des membres séparés 
d'une même famille, à la demande de l'un d'eux, et se termine par la réunion de ces 
membres;

c) constate que le concept de la famille varie d'une culture à l'autre et prie instamment les 
gouvernements de tenir compte de ces différences, en particulier lorsqu'il s'agit de 
regrouper les plus vulnérables;

d) demande que le statut légal des membres d'une famille vivant dans un pays d'accueil soit 
établi rapidement et dans un esprit humanitaire, et que l'absence de ce statut légal ne 
constitue pas un obstacle à une réunification familiale, lorsque la séparation a été 
engendrée par un conflit armé, des troubles intérieurs ou une catastrophe naturelle;

e) encourage les Sociétés nationales à faire preuve de la plus grande efficacité dans leur 
travail de recherches et de regroupement familial, et ce, en intensifiant leurs activités de 
recherches et d'assistance sociale et en collaborant étroitement avec le CICR, les 
autorités gouvernementales concernées et d'autres organisations compétentes, telles que 
le HCR et l'OIM;

f) souligne le rôle joué par F Agence centrale de recherches du CICR en matière de 
recherches et de regroupement de membres de familles séparés en raison de conflits 
armés ou de troubles intérieurs, et encourage l'Agence à continuer de coordonner, 
chaque fois que cela est nécessaire, les activités menées par les Sociétés nationales dans 
ce domaine, ainsi qu'à former ces Sociétés en leur enseignant les principes et les 
techniques de recherche;

g) encourage la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à conseiller et à former les Sociétés nationales, lorsque cela s'avère 
nécessaire, en leur présentant les aspects psychosociaux des activités de recherches et 
de réunification familiale, en particulier dans des situations de catastrophe naturelle;
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E. En ce qui concerne la population civile touchée par la famine :

a) appelle l'attention sur les principes suivants du droit international humanitaire :

- l'interdiction d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de 
combat;

- l'interdiction d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens 
indispensables à la survie de la population civile;

- l'interdiction de procéder à des déplacements forcés de personnes civiles, ces 
déplacements provoquant souvent une famine généralisée;

- l'obligation d'accepter des actions de secours de caractère humanitaire et impartial 
pour la population civile quand celle-ci vient à manquer de biens essentiels à sa 
survie, conformément au droit international humanitaire;

b) demande avec insistance aux parties au conflit de maintenir des conditions qui 
permettent aux personnes civiles de subvenir à leurs propres besoins, notamment en 
s'abstenant de toute mesure destinée à priver celles-ci de leurs sources de ravitaillement 
ou d'accès à leurs cultures;

F. En ce qui concerne la population civile privée d'eau :

a) appelle les parties au conflit à s'abstenir, dans leurs opérations militaires, de tout acte 
de nature à détruire ou à endommager les systèmes d'approvisionnement, de traitement 
et de distribution d'eau destinés à l'usage civil;

b) demande aux parties au conflit de ne pas entraver l'accès de la population civile à l'eau 
et de faciliter cet accès en veillant au respect du personnel chargé de la réparation des 
systèmes d'eau endommagés par les hostilités;

c) demande à tous les Etats d'encourager tout effort visant à remettre en marche les 
systèmes d'approvisionnement, de traitement ou de distribution d'eau endommagés par 
les opérations militaires;

G. En ce qui concerne les mines antipersonnel :

là modifier selon les résultats de la Conférence d'examen de Vienne]

a) exprime son indignation face à l'effet indiscriminé des mines antipersonnel sur la 
population civile et l'action humanitaire;

b) prend note que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s'est engagé en faveur de l'élimination complète des mines antipersonnel;
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c) réaffirme l'objectif final de la communauté internationale de parvenir à l'élimination 
définitive des mines terrestres antipersonnel et se félicite des mesures unilatérales qui 
ont été prises dans ce sens par certains Etats;

d) prend note des amendements adoptés par la Conférence d'examen des Etats parties à la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tenue du 25 septembre 
au 13 octobre 1995, visant à réduire le nombre des victimes civiles par suite de l'emploi 
indiscriminé de mines antipersonnel;

e) se félicite de la tenue de la Conférence d'examen mentionnée ci-dessus comme étant 
une expression de la volonté de la communauté internationale d'adapter le droit 
international humanitaire aux nouveaux développements sur les plans technologique et 
humanitaire;

f) prie instamment les Etats parties à la Convention de 1980, dès que l'occasion se 
présentera, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'entrée en vigueur, dans les 
meilleurs délais, des amendements à la Convention de 1980 mentionnés ci-dessus;

g) engage tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à devenir parties à ladite Convention et 
aux Protocoles qui lui sont annexés, afin de parvenir à une universalité d'adhésion;

h) invite le CICR à continuer à suivre ces questions, en consultation avec la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales, et à tenir informée la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

H. En ce qui concerne les armes aveuglantes :

[à formuler selon les résultats de la Conférence d'examen de Vienne]


