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1.1 ELECTION DU PRESIDENT. DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR

La Commission II a par acclamation élu comme suit son bureau:

Président: M. Ousmane Diagne, Président de la Croix-Rouge sénégalaise

Vice-Présidents: M. Kenneth Montplaisir, Président de la Croix-Rouge de Sainte-Lucie 
Ambassadeur Ludwik Dembinski. Représentant permanent de la 
Pologne à Genève

Rapporteur: M. Jaime Yambao, Représentant permanent adjoint des Philippines à 
Genève

1.2 REMARQUES D'OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

1. M. Diagne a rappelé à la Commission que les interventions des orateurs doivent se faire 
selon la liste établie. Ils sont invités à traiter les deux points inscrits à l'ordre du jour et aucun 
autre. Il a rappelé que la Présidente de la Conférence a demandé de limiter les interventions à 
cinq minutes et prié de respecter ce délai.

1.3 DECLARATION INTRODUCTIVE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE

2. Lady Limerick, parlant en sa qualité de Vice-présidente de la Fédération, a noté que les 
travaux de la Commission II embrassent un vaste panorama de questions et de pratiques 
humanitaires. Elle rappelle brièvement les principales questions traitées dans les deux 
documents de base présentés. Notant le nombre toujours croissant de ceux qui sont forcés de 
fuir leurs foyers, elle souligne combien il importe que le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge établisse des relations opérationnelles appropriées avec les Etats et les 
organisations internationales. Les Principes et Règles des secours lors de catastrophes 
constituent un document clé qui garantit aux Etats la qualité et la transparence des opérations 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce souci de fixer des normes élevées de conduite et 
de pratique professionnelles à l'oeuvre humanitaire se reflète aussi dans le Code de conduite. 
Celui-ci vise à assurer que les activités de secours contribuent également à former et renforcer 
les capacités locales. La Conférence est donc invitée à trouver des modes de financement et 
d'application de cette approche.

3. Passant à la question des sanctions économiques, Lady Limerick a déclaré que les Etats 
sont invités à prendre toutes les mesures possibles pour en minimiser les fâcheux effets et le 
Mouvement réaffirme son obligation de porter assistance en tout temps et en tout lieu 
lorsqu'elle se révèle nécessaire. L'élément final du premier document de base porte sur le 
besoin de respecter la neutralité et l'impartialité de l'assistance humanitaire.

4. Le deuxième document cité s'attache aux questions nationales et examine la nature et le 
rôle des Sociétés nationales, qui sont d'importantes institutions locales, engagées à la fois dans 
les services communautaires et les activités de secours. Les Principes fondamentaux qui sont 
propres au Mouvement guident les actions de 128 millions de volontaires et membres du 
personnel dans le monde entier et contribuent efficacement à gagner à la Croix-Rouge et au 
Croissant-Rouge la confiance du grand public. Chaque gouvernement est encouragé à mieux 
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employer la Société nationale de son pays et à faire en sorte qu'elle dispose des ressources 
nécessaires. La relation particulière des Sociétés nationales avec leurs gouvernements leur 
confère des fonctions et responsabilités publiques qui leur sont propres, mais leur intégrité 
doit être sauvegardée grâce à un bon équilibre entre leur caractère d'auxiliaires et le principe 
d'indépendance. Il faut également reconnaître que de fortes inégalités existent dans les 
ressources et capacités dont disposent les Sociétés nationales du monde entier. Les 
gouvernements sont donc exhortés à reconnaître combien il importe qu'ils s'engagent à 
financer des programmes renforçant les activités des Sociétés nationales tant à l'intérieur du 
pays qu'à l'étranger.

1.4 DECLARATION INTRODUCTIVE DU CICR

5. M. Roethisberger, Vice-président du CICR, a attiré l'attention sur le grand nombre de 
préoccupations humanitaires traitées par la Commission. Il a rappelé l'action importante 
accomplie par le CICR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur, notamment au 
Rwanda, en Tchétchénie et dans l'ex-Yougoslavie. L'action du CICR pour les personnes 
déplacées n'est jamais isolée: elle s'inscrit toujours dans une action plus vaste en faveur de 
l'ensemble des victimes d'un conflit. Le CICR s'engage sur le plan du droit international 
humanitaire (DIH), en s'efforçant sans relâche de le faire respecter par toutes les parties à un 
conflit. Si le DIH était mieux respecté, il y aurait beaucoup moins de réfugiés et de déplacés 
internes. Notant le rôle essentiel que joue le CICR en tant que gardien du DIH et le rôle de 
soutien joué dans ce domaine par les Sociétés nationales et leur Fédération internationale, il a 
souligné qu'il appartient en premier lieu aux Etats de respecter leurs obligations contractuelles.

6. Dans un environnement mondial en pleine évolution, où l'humanitaire se mélange de 
plus en plus avec les aspects politiques, militaires et économiques, M. Roethisberger a 
souligné qu'il est vital que les actions du Mouvement continuent à être guider par les Principes 
fondamentaux, en particulier ceux de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Le Code de 
conduite vise à renforcer le caractère professionnel et la crédibilité de l'action humanitaire. Sur 
la question complexe et délicate des sanctions économiques, le CICR a noté qu'il est de plus 
en plus nécessaire d'analyser soigneusement leurs effets, en gardant toujours à l'esprit la 
nécessité d'alléger la souffrance des victimes.

7. M. Roethisberger a encore déclaré que les actions d'assistance et protection du 
Mouvement en faveur des plus vulnérables constitue un élément essentiel de l'action 
humanitaire dans le monde. Il a exhorté les Etats à soutenir les Sociétés nationales de leurs 
pays pour qu'elles puissent mieux assister les victimes de conflit et d'autres catastrophes, de 
même que la société marginalisée. Le CICR encourage et soutien l'oeuvre des Sociétés 
nationales et de la Fédération internationale, qui travaillent au développement des autres 
Sociétés soeurs dans le monde entier. Pour sa part, le CICR continue de mobiliser des 
ressources financières et humaines pour seconder les programmes de développement, 
notamment en ce qui concerne la diffusion du DIH, les premiers secours, les services de 
recherche des Sociétés nationales et la préparation à l'action dans des situations de conflit. En 
particulier, la résolution invite à prendre des mesures juridiques et financières pour créer un 
environnement national fertile au développement des Sociétés et à l'exercice intégral de leur 
mandat.
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ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION

8. Ce qui suit récapitule les principaux points soulevés par les délégations membres de la 
Commission II sur son sujet "Valeurs humanitaires et réponse aux crises", ainsi que les points 
de son ordre du jour, à savoir:

9. Point 2. Principes et action en matière d'assistance et de protection humanitaire 
internationales.

10. Point 3. Renforcement de la capacité du Mouvement à assister et protéger les groupes 
les plus vulnérables.

REMARQUES GENERALES

11. Maintes délégations ont cité l'importance du Mouvement de la Croix-Rouge et des 
valeurs humanitaires qu'il représente. Quatre d'entre d'elles provenant de différents continents 
ont souligné que ces valeurs étaient en harmonie avec les valeurs humanitaires traditionnelles 
de leurs pays. Nombre de délégations ont rendu hommage à l'action des différentes 
composantes du Mouvement, ainsi qu'au dévouement de leurs membres et volontaires, en 
particulier ceux qui y ont sacrifié leurs vies. Des délégations ont condamné les attaques dont 
est victime ce personnel et ont exhorté à améliorer leur sécurité.

12. Plusieurs délégations ont cité la Conférence internationale comme une occasion unique 
permettant aux gouvernements et aux Sociétés nationales de parler sur un même plan dans 
l'intérêt de la société civile.

13. Nombre d'organisations ont remarqué que le monde a beaucoup changé depuis la 
précédente Conférence internationale. Les catastrophes tant naturelles que provoquées par 
l'homme sont en augmentation. Plusieurs parties de la planète ont connu de véritables 
cauchemars humanitaires.

14. Maintes délégations ont mentionné la nécessité de réaffirmer les Principes 
fondamentaux du Mouvement. Plusieurs ont cité le rôle crucial de l'éducation dans la 
promotion de ces Principes ainsi que diverses mesures pour instaurer une culture humanitaire 
sur le plan international. L'une d'elles a attiré l'attention sur l'importance que présente le 
facteur éthique et religieux pour assurer le respect des valeurs humanitaires et la solidarité 
avec les victimes.

15. Maintes délégations gouvernementales ont affirmé leur soutien au Mouvement. L'une 
d'elles a annoncé un don de l'ordre de 3,5 millions de Francs suisse pour combler une partie du 
déficit du CICR et a exhorté les autres gouvernements à faire de même. Pour renforcer la 
présence de délégués internationaux dans des situations où des violations de droit 
international pourraient se produire, une délégation gouvernementale s'est engagée à fournir 
un important montant additionnel.



5

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR. PRINCIPES ET ACTION EN MATIERE 
D'ASSISTANCE ET PROTECTION HUMANITAIRES INTERNATIONALES

2.1 SOUTIEN AU PROJET DE RESOLUTION

16. De nombreuses délégations ont déclaré appuyer le projet de résolution présenté au titre 
du point 2 de l'ordre du jour.

2.2 REFUGIES ET DEPLACES A L'INTERIEUR

17. Nombre de représentants des gouvernements et des Sociétés nationales ont attiré 
l'attention sur la grave augmentation de l'effectif des réfugiés et déplacés à l'intérieur par suite 
de conflits et autres catastrophes, ainsi que sur le nombre de pays frappés par ces fléaux. Une 
délégation gouvernementale a demandé, pour traiter le problème, l'adoption d'une stratégie de 
crise, dont toutes les actions s'inspireraient des Principes fondamentaux du Mouvement.

18. Plusieurs délégations ont déclaré qu'il incombe en premier lieu aux gouvernements de 
faire observer et appliquer le droit international humanitaire.

19. Nombre de délégations ont souligné combien il importe que les différentes composantes 
du Mouvement, ainsi que les autres institutions humanitaires, puissent atteindre les victimes, 
en particulier femmes et enfants.

20. Une délégation a réaffirmé le principe du non-refoulement des réfugiés.

21. Plusieurs délégations ont évoqué le fardeau que portent en particulier les femmes 
réfugiées restées seules pour s'occuper de leur famille et exposées à diverses formes d'abus, 
ainsi que les enfants et les vieillards.

22. Tout en invitant les gouvernements du tiers monde à répondre favorablement aux 
demandes d'asile, des délégations ont attiré l'attention sur la nécessité de résoudre le problème 
des réfugiés et personnes déplacées, notamment par leur rapatriement dans les cas appropriés.

23. Plusieurs délégations ont parlé de la nécessité d'une coopération et coordination entre les 
différentes institutions pour traiter des besoins et problèmes des réfugiés et déplacés. L'une 
d'elles a rappelé le rôle important joué par le Représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Une autre a invité à 
respecter notamment le mandat particulier que confèrent au CICR les Conventions de Genève 
et ses Protocoles additionnels.

24. Plusieurs délégations ont mentionné que la déstructuration des Etats constitue un 
nouveau et important défi lancé à la communauté internationale.

25. Une délégation gouvernementale s'est félicitée de l'intention du CICR d'organiser une 
réunion pour traiter des situations où l'appareil de l'état s'est désintégré sous l'effet d'un conflit 
armé non international. Une autre a estimé que la question devait être approfondie.
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26. Nombre de délégations ont mentionné la nécessité d'éliminer les mines antipersonnel, 
qui mettent en danger les réfugiés et les personnes déplacées rentrant chez eux.

2.3 CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

27. Au sujet des catastrophes technologiques, la délégation d'une Société nationale a rappelé 
celle qui s'est produite à Tchernobyl voilà dix ans avec de très graves conséquences pour la 
santé des deux tiers de la population de l'endroit. Elle a remercié la communauté 
internationale de l'assistance qu'elle a apportée jusqu'ici, tout en soulignant la nécessité qu'elle 
la continue et la complète. Deux délégations de Sociétés nationales ont suggéré que le 
Mouvement et les Sociétés nationales devraient être plus conscients de la possibilité de 
catastrophes technologiques et que, si la prévention, les secours et la réadaptation des victimes 
incombent en premier lieu aux gouvernements, les Sociétés nationales peuvent contribuer à 
l'adoption de programmes appropriés. Une délégation a invité à mettre fin à la course aux 
armements qui pourrait provoquer des catastrophes technologiques.

2.4 PRINCIPES ET REGLES DES SECOURS LORS DE CATASTROPHES

28. Sur les Principes et Règles des secours lors de catastrophes, plusieurs délégations ont 
déclaré appuyer pleinement la Résolution adoptée à Birmingham. Une autre a mentionné la 
nécessité de préciser les relations du Mouvement avec d'autres institutions, notamment celles 
des Nations Unies, en matière de secours lors de catastrophes. Une autre encore a averti que la 
prolifération des institutions de l'ONU et des ONG intervenant dans les secours lors de 
catastrophes pourrait conduire à mal utiliser des ressources limitées.

2.5 OUVRIR DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME

29. Plusieurs délégations ont dit combien il importe d'insérer dans l'assistance humanitaire 
des perspectives de développement à long terme. Nombre d'entre elles ont souhaité qu'à cause 
des limitations des interventions internationales, les sinistrés et les organisations locales 
participent et contribuent ainsi à la prévention future. La nécessité d'une étroite collaboration 
entre institutions concernées a également été mentionnée pour assurer une transition efficace 
entre secours et réadaptation, de même qu'un bon emploi de ressources de plus en plus 
limitées.

30. Un appel a été lancé pour que les programmes de préparation aux catastrophes 
bénéficient d'un financement suffisant, y inclus un appui aux programmes de formation des 
Sociétés nationales. Une délégation a demandé aux institutions financières internationales de 
mieux adapter leur soutien aux besoins des pays en matière d'aide au développement.

2.6. CODE DE CONDUITE

31. Un grand nombre de délégations ont salué le Code de conduite, qui encourage les 
organisations de secours à respecter des normes professionnelles et à axer leurs activités sur 
les besoins des victimes. Des délégations des gouvernements et des Sociétés nationales ont 
souligné la pertinence du Code pour leurs activités humanitaires. Son utilité dans le cadre de 
la formation des agents participant aux activités de secours a été mentionnée.
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32. Une délégation gouvernementale a fait valoir que le Code pourrait être utile pour réduire 
les frictions inutiles entre les acteurs humanitaires et politiques, et un certain nombre de 
Sociétés nationales ont indiqué que le Code pourrait faciliter le dialogue avec les 
gouvernements.

33. Des participants ont signalé que des ONG avaient souscrit au Code dans un certain 
nombre de pays.

34. La délégation d'une Société nationale a proposé que les gouvernements considèrent le 
Code comme un critère pour l'allocation de ressources aux organisations de secours.

2.7. LES SANCTIONS ECONOMIQUES

35. Plusieurs délégations ont exprimé leur préoccupation à l'égard des conséquences 
humanitaires des sanctions économiques, en particulier pour les personnes les plus 
vulnérables. Une délégation a décrit l'étendue des souffrances infligées à cette partie de la 
population dans son pays, qui fait l'objet de sanctions. La délégation de la Société nationale a 
lancé un appel à la Conférence pour qu'une assistance soit apportée à la population civile des 
pays faisant l'objet de sanctions économiques. Une autre délégation a fait remarquer que les 
conséquences humanitaires néfastes des sanctions ne s'arrêtaient pas à la frontière du pays 
visé, mais qu'elles affectaient également les pays voisins, lorsque leur économie était 
étroitement liée à celle du pays visé. Une délégation d'observateurs a demandé qu'une 
attention particulière soit accordée aux effets des sanctions sur les enfants.

36. Une délégation a relevé que la responsabilité du bien-être de la population civile 
incombe, en dernier ressort, au gouvernement du pays visé par les sanctions.

2.8. L'INDEPENDANCE DE L'ACTION HUMANITAIRE EN TEMPS DE CRISE

37. Plusieurs délégations ont évoqué la nécessité de faire en sorte que l'action humanitaire 
reste distincte et indépendante des actions politiques et militaires. Sur le terrain, une relation 
trop étroite entre les mesures politiques, militaires et humanitaires peut avoir pour 
conséquence la politisation de l'action humanitaire, compromettant par là les Principes 
fondamentaux, ainsi que la sécurité du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

38. Un grand nombre de délégations gouvernementales ont affirmé que les questions 
politiques et humanitaires ne pouvaient pas facilement être séparées. Elles ont fait valoir que 
l'action humanitaire ne pouvait pas se substituer aux mesures politiques devant être prises par 
les gouvernements, et ont souligné l'importance de l'action politique pour contribuer à la 
prévention des conflits et pour réduire la nécessité de l'assistance humanitaire. Une délégation 
de société nationale a déclaré que les activités politiques et humanitaires pouvaient se dérouler 
en parallèle, mais pas lors des phases aiguës d'une situation d'urgence.

39. Une délégation gouvernementale, appuyée par trois délégations d'autres pays, a proposé 
la création d'un groupe d'experts, comprenant des représentants gouvernementaux et non 
gouvernementaux, chargé d'élaborer un ensemble de recommandations, qui seraient soumises 
à la prochaine Conférence internationale, pour donner des directives claires quant à la manière 
de séparer les activités humanitaires des activités politiques et militaires.
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POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : RENFORCER LA CAPACITE DU MOUVEMENT A 
ASSISTER ET À PROTEGER LES GROUPES LES PLUS VULNERABLES

3.1 Soutien au projet de résolution sur le point 3

40. Un nombre considérable de délégations ont aussi exprimé leur appui au projet de 
résolution figurant sous le point 3 de l'ordre du jour.

3.2. LES DEFIS CROISSANTS AUXQUELS SONT CONFRONTEES LES SOCIETES 
NATIONALES

41. Un certain nombre de délégations de Sociétés nationales ont parlé de leurs programmes 
et activités destinés à assister et protéger les groupes vulnérables, et certaines d'entre elles, 
provenant de pays en développement, ont évoqué les ressources de plus en plus insuffisantes 
dont elles disposent pour pourvoir à la gamme de plus en plus étendue de besoins et de 
problèmes que connaissent ces groupes. Une délégation a relevé que, en tant qu'auxiliaires des 
pouvoirs publics, les Sociétés nationales, outre leur rôle en matière de secours lors de 
situations d'urgence, rendent un grand nombre de services sociaux en temps normal. Plusieurs 
délégations ont fait état de leurs activités dans un grand nombre de domaines nouveaux, tels 
que «enfants des rues», VIH/SIDA, nouvelles épidémies telles que virus Ebola, etc.

42. Des délégations de Sociétés nationales ont appelé de leurs vœux un appui plus important 
de la part du gouvernement ainsi qu'une augmentation de l'aide extérieure.

3.3 LE ROLE DES SOCIETES NATIONALES COMME EFFICACES PRESTATAIRES 
DE SERVICES

43. Quelques délégations ont évoqué le rôle des Sociétés nationales en tant que prestataires 
efficaces de services. Une délégation gouvernementale a insisté sur le rôle des Sociétés 
nationales en matière de préparation aux catastrophes. Une autre a mentionné le rôle des 
Sociétés nationales dans les situations d'après-conflit, lorsque la démobilisation des 
combattants est en cours.

44. Un certain nombre de délégations ont indiqué qu'il fallait prendre des initiatives 
novatrices, car les réponses traditionnelles ne suffisaient plus. Une délégation a demandé que 
l'on fasse participer les personnes vulnérables elles-mêmes à la recherche de solutions à leurs 
problèmes.

45. Une délégation a mentionné la nécessité pour les Sociétés nationales d'adapter leurs 
services au contexte changeant, par exemple en tenant compte des préoccupations d'ordre 
écologique.

3.4. CREER UN CADRE OPERATIONNEL FAVORABLE

46. Des délégations de Sociétés nationales ont appelé les gouvernements à les aider en 
renforçant l'assise juridique des activités des Sociétés nationales. Plusieurs appels ont été 
lancés en faveur d'un appui financier.



47. Un certain nombre de délégations ont signalé l'entrée en vigueur de nouvelles lois qui 
garantissent l'indépendance de l'action des Sociétés nationales. Deux délégations 
gouvernementales ont mentionné l'adoption d'une loi sur le respect de l'emblème de la 
Croix-Rouge.

3.5. RENFORCER LE RESEAU DES SOCIETES NATIONALES

48. Deux délégations gouvernementales ont souligné qu'il était important d'appuyer les 
efforts entrepris par la Fédération pour développer les Sociétés nationales. Plusieurs 
délégations ont appelé au renforcement de la structure organisationnelle et des activités des 
Sociétés nationales dans le monde entier.

49. Plusieurs délégations ont insisté sur la complémentarité importante du travail des 
Sociétés nationales et sur l'appui fourni par les Sociétés d'autres pays, en particulier lors de 
catastrophes. Elles ont mentionné la coopération entre Sociétés nationales d'une même région, 
comme moyen efficace de susciter un cadre favorable au développement des Sociétés 
nationales et de leur capacité de réaction aux besoins des groupes vulnérables. Quelques 
délégations ont décrit leur activités à ce titre. Les conférences régionales peuvent jouer un rôle 
important pour garantir l'engagement en faveur de plans et d'activités conjoints, afin de 
renforcer le travail du Mouvement.

50. Plusieurs délégations ont appelé les Sociétés nationales fortes à venir en aide aux plus 
faibles.

3.6. RENFORCEMENT DE SES PROPRES CAPACITES

51. Plusieurs délégations de Sociétés nationales ont déclaré que la responsabilité du 
renforcement des capacités des Sociétés nationales incombait aux Sociétés nationales 
elles-mêmes.

52. Les délégations ont favorablement accueilli les programmes de développement 
institutionnel de la Fédération. Une délégation de Société nationale a déclaré que le modèle 
«Caractéristiques d'une Société nationale qui fonctionne bien» favorisait la transparence dans 
le fonctionnement et permettait de mieux faire comprendre aux autorités comme au public la 
nature d'une Société nationale.

4. REMARQUES FINALES

53.. Le président de la Commission a prié le Rapporteur de faire un premier résumé des deux 
dernières journées de débats de la Commission, puis a invité les représentants de la Fédération 
et du CICR à formuler leurs remarques de conclusion.

4.1. REMARQUES DE CONCLUSION DE LA FEDERATION

54. Le représentant de la Fédération a remercié les participants à la Conférence de l'appui et 
de l'encouragement résolus que la Conférence a donnés au Mouvement dans son ensemble. II 
a exhorté les gouvernements à traduire en actes le soutien exprimé en faveur du 
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développement des Sociétés nationales. Il s'est dit encouragé par l'engagement pris par les 
gouvernements de protéger l'intégrité et l'indépendance des Sociétés nationales. La Fédération 
fera quant à elle tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser l'approbation du Code de 
conduite par toutes les organisations humanitaires, afin d'améliorer la qualité générale de 
l'assistance humanitaire. La Fédération appuie entièrement la proposition d'un gouvernement 
de créer un groupe d'experts qui se consacrerait à la question de la séparation des questions 
humanitaires, politiques et militaires. Dans ses activités futures, la Fédération accordera une 
importance particulière aux efforts visant à améliorer la situation des plus vulnérables et à la 
promotion de la dignité humaine, des Principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi qu'à la protection de l'indépendance d'action du Mouvement. Enfin, le représentant de la 
Fédération a remercié le Président de la Commission pour sa remarquable conduite des 
travaux.

4.2. REMARQUES DE CONCLUSION DU CICR

55. Le représentant du CICR a remercié le Président de la Commission pour la manière 
avisée dont il a assumé ses fonctions. Il a également félicité le Rapporteur pour la qualité de 
son rapport. Il a rappelé le rôle spécifique de neutralité que joue le CICR dans les situations de 
conflit et dans les autres situations de violence. Les Sociétés nationales jouent un rôle crucial. 
Il a rappelé l'importance du rôle des Sociétés nationales et de l'appui à leurs activités, ainsi 
que la nécessité d'éviter les doubles emplois entre différentes organisations qui doivent se 
compléter mutuellement. Il a déclaré que le CICR était disposé à accepter l'offre faite par un 
gouvernement de créer un groupe d'expert et d'organiser une réflexion, en collaboration avec 
la Fédération, sur la séparation des questions humanitaires, politiques et militaires, et a 
rappelé l'importance considérable que revêt la diffusion du DIH. Enfin, il a fait connaître la 
préoccupation que lui inspirent les effets des sanctions économiques sur les groupes les plus 
vulnérables de la population.

4.4. Remarques de conclusion du Président

56. Le Président de la Commission a remercié les délégations de leur coopération et du 
concours qu'elles lui ont apporté dans l'exercice de sa tâche.

***


