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Au nom du CICR, je vous remercie et vous félicite, Monsieur le Président, de la 
manière dont vous-même et les vice-présidents avez présidé nos réunions.

Ma reconnaissance va aussi aux délégués, gouvernementaux et des Sociétés 
nationales. Les interventions ont été d'un très haut niveau. Elles ont démontré une 
sensibilité et un intérêt prononcés pour l'action humanitaire et une réjouissante 
compréhension des principes fondamentaux du Mouvement. Pour le CICR, qui, en 
coopération avec les Sociétés nationales, agit comme intermédiaire et institution 
spécifiquement neutres et indépendants dans les situations de conflits armés et de 
violence interne, le respect et la parfaite perception de son rôle propre, de sa 
neutralité, de son indépendance et de son impartialité jouent une rôle crucial.

Devant la densité des propos et des idées échangés, il est difficile de ne faire 
ressortir que certains points et pas d'autres. Je le fais néanmoins, conscient de 
l'arbitraire de l'exercice.

Je note avec satisfaction le soutien renouvelé aux Sociétés nationales, auxiliaires 
précieux des services publics et partenaires du CICR dans le Mouvement, et une 
bonne compréhension de la nécessité de soutenir leur développement, y compris 
sur le plan international.

Je relève aussi une large préoccupation d'éviter les doubles emplois parmi les 
intervenants humanitaires La réponse est dans le respect des mandats respectifs 
des diverses organisations et l'engagement en fonction de leurs compétences et 
expérience propres. L'accent a été mis sur la complémentarité et la concertation. Ce 
souci vise notamment à mieux garantir le continuum entre assistance d'urgence 
et aide à la réhabilitation et au développement, y compris le soutien à des 
structures officielles fragilisées, voire momentanément disparues.

Le CICR se félicite avec la Fédération de l'appui unanime donné au code de 
conduite et partage les préoccupations émises quant à l'importance de son respect 
et sa mise en oeuvre effectifs.

Nous avons pris bonne note de la proposition faite par la Belgique, soutenue par 
plusieurs gouvernements, que le CICR, en collaboration avec la Fédération, 
réunisse un groupe d'experts pour élaborer des recommandations visant à assurer 
dans la pratique une séparation claire entre l'action humanitaire et l'action 
politique et militaire. Le CICR est tout à fait disposé à se charger de cette 
importante tâche, qui doit s'inscrire dans un esprit de dialogue et de 
complémentarité avec les acteurs politiques et militaires. Ces derniers ont, en effet, 
un rôle crucial pour rendre possible le bon déroulement de l'action humanitaire.

J'enregistre avec satisfaction l'importance fondamentale reconnue à la diffusion du 
DIH et des valeurs humanitaires, en particulier dans le cadre des programmes 
éducatifs de base.



-3 -

Finalement, le CICR forme l'espoir que nos travaux déboucheront concrètement sur 
une amélioration de la situation et du sort des populations civiles vivant dans des 
pays frappés par des sanctions économiques.

Le CICR a été particulièrement sensible aux nombreux signes d'appréciation et de 
soutien manifestés à son égard. Notre Institution se trouve confortée dans sa 
détermination à poursuivre son action humanitaire. Si les mots ont une valeur 
certaine, ce sont les actes qui soulagent les victimes.

Merci Monsieur le Président.


