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XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE

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

Principes et intervention en matière d'assistance et de protection dans le cadre de 
l'action humanitaire internationale

(Avant-projet de résolution)

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

considérant que le nombre de personnes nécessitant une assistance par suite de catastrophes, 
de même que le nombre de personnes réfugiées et déplacées nécessitant assistance et 
protection, a spectaculairement augmenté ces dix dernières années,

considérant la position exceptionnelle du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après: "le Mouvement") comme organisation universelle, neutre et 
indépendante qui assiste et protège les victimes des conflits armés et des autres 
catastrophes, bénéficiant du maximum d'efficacité et de complémentarité de ses 
composantes,

soucieuse d'améliorer les conditions dans lesquelles les organisations humanitaires, en 
particulier les composantes du Mouvement, accomplissent leurs activités humanitaires,

rappelant que, conformément aux Statuts du Mouvement, chaque composante doit respecter 
en tout temps les Principes fondamentaux du Mouvement (ci-après: "les Principes 
fondamentaux") et que les Etats doivent en tout temps respecter l'adhésion des 
composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux,

rappelant que, sur le territoire des Parties à un conflit, les personnes réfugiées et déplacées 
sont protégées par le droit international humanitaire,

rappelant la Résolution 11 du Conseil des Délégués, à Birmingham (Royaume-Uni) en 1993, 
sur les "Principes de l'assistance humanitaire" qui rappelle, en particulier aux Etats, le 
droit des victimes d'être reconnues comme telles et de recevoir une assistance, le devoir 
des Etats de porter assistance ou d'autoriser les organisations humanitaires à le faire et le 
droit de ces dernières - liées par les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 
d'indépendance - d'accéder aux victimes et de leur porter assistance et qui, également, 
réaffirme solennellement que les opérations d'assistance humanitaire entreprises 
conformément à ces principes ne peuvent être considérées comme une intervention illicite 
dans les affaires intérieures d'un Etat,

rappelant que la fourniture de l'assistance humanitaire par les composantes du Mouvement ne 
touche pas la souveraineté des Etats, compte dûment tenu des dispositions du droit 
international humanitaire,
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rappelant la Résolution XXI et la ligne de conduite du Mouvement en matière d'aide aux 
réfugiés, adoptées par la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge ainsi que la 
Résolution XVII sur le Mouvement et les réfugiés, adoptée par la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution XXI sur les secours lors de catastrophes technologiques et autres, 
adoptée par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

A. Concernant les personnes réfugiées et déplacées:

1. demande aux gouvernements de:
a. respecter pleinement leurs obligations juridiques et morales, en particulier 

l'interdiction d'évacuer de force les civils,
b. assurer aux organisations humanitaires, en particulier aux composantes du 

Mouvement, l'accès aux personnes réfugiées et déplacées, pour leur permettre de 
fournir à ces personnes une protection et assistance humanitaire, conformément à 
leurs mandats respectifs,

c. maintenir des dispositifs de financement qui permettent des transferts de fonds 
rapides lors d'urgences pour les victimes de conflits armés, les personnes réfugiées, 
déplacées et rapatriées, pour permettre un financement rapide et suffisant des 
interventions vitales du CICR et de la Fédération internationale,

d. renouveler leur appui par un financement approprié, la fourniture d'aide alimentaire et 
de ressources techniques pour l'assistance humanitaire aux personnes réfugiées et 
déplacées dont la situation persiste sans solution, gardant à l'esprit les besoins des 
plus vulnérables,

2. invite le CICR et la Fédération internationale, conformément à leurs mandats respectifs, à:
a. continuer à œuvrer avec détermination en faveur des victimes de conflits armés, des 

personnes déplacées, réfugiées et rapatriées,
b. concevoir et appliquer, dans l'intervention humanitaire, des démarches novatrices qui 

leur permettront de fournir une assistance opportune et appropriée aux personnes 
réfugiées et déplacées, conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement et 
compte dûment tenu de l'action des autres organisations humanitaires,

c. poursuivre et encourager la coopération opérationnelle avec des institutions des 
Nations Unies, comme le HCR, dans un esprit de complémentarité,

3. encourage vivement les Sociétés nationales à:
a. continuer, conformément à leur statut d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le 

domaine humanitaire, d'offrir leurs services à leur gouvernement en vue de subvenir 
aux besoins des victimes de conflits, réfugiés, personnes déplacées et rapatriés,

b. se tenir prêtes, lors de conflits, à intervenir au titre d'une opération de secours 
internationale, conformément à l'Accord de 1989 entre le CICR et la Fédération 
internationale,

c. assumer leur obligation d'informer au préalable la Fédération internationale et/ou le 
CICR, de toutes négociations susceptibles d'aboutir à un accord formel entre l'une 
d'elles et le HCR, pour que la Fédération et/ou le CICR puissent s'associer avec elle à 
ces négociations et souscrire aux termes de l'accord,
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B. Concernant les catastrophes naturelles et technologiques:

demande aux gouvernements de prendre note des directives sur le rôle des Sociétés nationales 
dans l'intervention contre les catastrophes technologiques (annex I du document 
d’information),

encourage les Sociétés nationales et la Fédération internationale à intensifier leurs activités en 
faveur des victimes de catastrophes naturelles et technologiques et de développer leurs 
compétences dans ce domaine,

C. Concernant les Principes et règles de secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge en cas 
de catastrophe:

adopte le texte révisé des Principes et règles de secours Croix-Rouge / Croissant-Rouge lors 
de catastrophes (annexe III du document d'information),

D. Concernant la nécessité de viser des perspectives de développement à long terme 
dans l'assistance humanitaire:

1. demande aux gouvernements de:
a. s'assurer que leurs politiques de financement des secours internationaux prévoient le 

financement des mesures destinées à renforcer les organismes et dispositifs 
d'exécution locaux appropriés,

b. chercher des moyens d'encourager l'orientation des secours vers le développement par 
leurs programmes d'assistance humanitaire et de prendre note à cet effet de 
l'annexe III du document d'information,

2. invite la Fédération internationale et le CICR à perfectionner les instruments et 
conceptions qui orientent davantage les secours vers le développement, en considérant 
dûment le renforcement des structures locales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
les directives présentées en annexe III du document d'information,

E. Concernant le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales (ONG) lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe:

1. prend note du 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 catastrophes (annexe IV du document d'information) et, en 
outre,

2. invite tous les gouvernements et les Sociétés nationales à encourager les ONG à respecter 
les principes et l'esprit dudit Code et à envisager de faire enregistrer leur adhésion audit 
Code auprès de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge;
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F. Concernant les conséquences humanitaires des sanctions économiques:

1. demande aux gouvernements de:
a. dûment considérer les probables répercussions fâcheuses des sanctions économiques 

sur la situation humanitaire d'un pays visé et également sur celle de tiers éprouvés par 
ces mesures quand le Conseil de sécurité élabore, impose et réexamine ces sanctions,

b. poursuivre les efforts en vue de consolider les dispositifs permettant de mesurer les 
conséquences à court et long terme des sanctions sur les plus vulnérables et de les 
suivre quand elles ont été appliquées,

c. autoriser les opérations de secours de caractère strictement humanitaire au profit de la 
population civile, en particulier des groupes les plus vulnérables, conformément aux 
dispositions du droit international,

2. invite le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales à contribuer à réduire les répercussions indésirables des sanctions sur 
les populations civiles, en évaluant leur impact et en distribuant des secours aux 
personnes les plus vulnérables, conformément à leurs mandats respectifs,

G. Concernant la nécessité d'une action humanitaire indépendante en temps de crise:

1. prend note de l'attachement du Mouvement à accomplir son œuvre humanitaire 
conformément à ses Principes fondamentaux, reconnaissant que l'assistance et la 
protection humanitaire visent d'abord les effets des crises et non les causes,

2. demande aux gouvernements de:
a. reconnaître la nécessité pour le Mouvement de clairement séparer son action 

humanitaire, d'une part, des actions de nature humanitaire, politique, militaire ou 
économique menées durant les crises humanitaires par les gouvernements, organismes 
intergouvemementaux et autres agences humanitaires, d'autre part,

b. de redoubler d'efforts dans les domaines de la résolution des conflits, du maintien de 
la paix, de la préparation aux catastrophes et de l'atténuation de leurs effets, 
reconnaissant que pareils efforts, qui visent à traiter les causes des maux, constituent 
un complément nécessaire à l'œuvre humanitaire du Mouvement.
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XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Commission II, point 3 de l'ordre du jour:

Renforcer la capacité à assister et à protéger les plus vulnérables

(Avant-Projet de résolution)

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

rappelant l'article 2 des statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, aux termes duquel chaque Etat encourage la création d'une Société 
nationale sur son territoire et en favorise le développement, et respecte l'adhésion de 
toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux,

rappelant également les buts et le contenu des résolutions 25 et 22 adoptées, respectivement, 
par la XXIVe et la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, sur la "Stratégie pour le développement des Sociétés nationales" et le 
"Développement des Sociétés nationales en tant que contribution au développement 
national", ainsi que les documents d'appui à ces résolutions,

considérant le rôle essentiel joué aux plans local, national et international par toutes les 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 
matière de préparation aux catastrophes et de secours, ainsi que l'importance des services 
et des efforts de développement conduits par les Sociétés nationales, notamment dans les 
domaines de la santé, de la protection sociale et des programmes de sang,

considérant que les ressources combinées des Sociétés nationales représentent un puissant 
outil pour l'amélioration de la condition humaine et pour le développement de la société 
civile, en un temps où les structures socio-économiques traditionnelles de sécurité 
nationale et individuelle sont soumises à des pressions croissantes,

reconnaissant toutefois qu'il existe des disparités notables entre les Sociétés nationales, dont 
une minorité seulement disposent de capacités et de ressources financières adéquates,

prenant note du document de référence et des délibérations consacrées à la question du 
renforcement de la capacité du Mouvement à assister et à protéger les personnes les plus 
vulnérables,

1. demande aux gouvernements:

a) de réaffirmer le mandat des Sociétés nationales en tant qu'organisations humanitaires 
autonomes auxiliaires des pouvoirs publics et comme institutions jouant un rôle 
particulier dans la promotion du respect des valeurs humanitaires et de la dignité 
humaine,

b) de reconnaître, tout en réaffirmant leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics, la 
nécessité pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
préserver leur indépendance et leur autonomie d'action afin de pouvoir agir en accord 
avec les Principes fondamentaux et les valeurs qui les inspirent, et de respecter le 
droit des Sociétés nationales à réviser leurs statuts lorsqu'elles le jugent nécessaire 
pour améliorer leur fonctionnement,
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c) de réexaminer les moyens d'optimiser, sur la base et dans le respect des Principes 
fondamentaux du Mouvement, le potentiel des Sociétés nationales comme prestataires 
de services particulièrement avantageux dans les domaines de la santé, de la 
protection sociale et de l'assistance d'urgence en faveur des plus vulnérables, en 
reconnaissant que les Sociétés nationales devront élaborer de nouvelles approches du 
financement des activités conduites en coopération avec les pouvoirs publics, y 
compris des systèmes de recouvrement des coûts,

d) de reconnaître le rôle spécifique de la Société nationale de leur pays en matière de 
préparation en prévision des catastrophes, en précisant son mandat dans le cadre du 
plan national de préparation aux catastrophes,

e) de contribuer à créer dans leurs pays respectifs des conditions favorables au 
développement global des Sociétés nationales, entre autres en les faisant bénéficier 
d'un appui financier, d'avantages fiscaux et autres arrangements conformes à leur 
qualité d'organisations à but non lucratif et d'auxiliaires des pouvoirs publics,

f) de soutenir le développement du réseau mondial des Sociétés nationales en apportant 
un appui financier accru aux programmes de coopération au développement 
coordonnés par la Fédération internationale et à ceux qui leur sont soumis par leur 
Société nationale, aux fins de répondre aux besoins du nombre croissant de personnes 
et communautés vulnérables, en temps normal comme dans les situations de crise,

g) de soutenir les efforts déployés par la Fédération internationale et par le CICR pour 
promouvoir le développement des Sociétés nationales conformément à leurs mandats 
respectifs,

2. demande à toutes les composantes du Mouvement de continuer à soutenir le 
développement d'un réseau de Sociétés nationales, en notant avec satisfaction les efforts 
déployés par la Fédération internationale et par ses Sociétés nationales membres en 
matière de développement institutionnel et de renforcement des ressources et des 
programmes, ainsi que les efforts complémentaires déployés par le CICR en vue de 
préparer les Sociétés nationales à s'acquitter de leur rôle dans les situations de conflit,

demande à la Fédération internationale et au CICR de formuler un modèle de loi nationale 
pour la reconnaissance des Sociétés nationales, accompagné de notes explicatives, et de le 
soumettre à la XXVIIe Conférence internationale,

4. demande à la Fédération internationale de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir 
dans chaque pays l'établissement et le développement d'une Société nationale 
indépendante et dûment reconnue, et de promouvoir énergiquement la mise en œuvre de 
son Plan de travail stratégique pour les années quatre-vingt-dix comme moyen de 
renforcer les Sociétés nationales et la coopération entre elles,

5. demande aux Sociétés nationales de rechercher en permanence de nouveaux moyens de 
renforcer leur capacité à assister les plus vulnérables, et de partager leurs expériences et 
leurs ressources avec d'autres Sociétés nationales, de façon à optimiser le développement 
des capacités de la Fédération internationale.

en

T:\TRANSLAT\FRANÇ AIS\C-DOCS\2000\2965C. SAM
15.09.95 AMP RF81/ORIG: ANGLAIS

2


