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Introduction

Ce document a été préparé à l'intention de la XXVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui se déroulera à Genève du 31 octobre au 6 novembre 
1999. Il contient le projet de plan d'action de la Conférence, un document de référence 
concernant le Plan d'action, ainsi que trois annexes : un rapport sur la suite donnée par les 
membres de la Conférence aux résolutions de la XXVIe Conférence et deux annexes qui 
présentent des aspects plus détaillés de ce suivi : le rapport de la première réunion périodique 
et le projet de loi-type sur les Sociétés nationales.

Projet de plan d'action

Le Plan d'action comprend trois chapitres qui correspondent aux principaux champs d'activité 
du Mouvement et qui mettent en exergue les domaines dans lesquels les États et le 
Mouvement doivent renouveler leur engagement et redoubler d'efforts dans les années à venir.

1. La protection des victimes des conflits armés à travers le respect du droit international 
humanitaire

2. L'intervention humanitaire lors de conflits armés et d'autres catastrophes
3. Stratégie de partenariat pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

Le document de référence

Le document de référence, rédigé par le CICR et la Fédération internationale, présente le 
cadre général de chacune des mesures proposées dans les objectifs finals du projet de plan 
d'action. Le document est structuré de la même manière que le projet de plan d'action, avec 
une division en trois chapitres, une présentation des objectifs finals élaborés dans chaque 
chapitre et, pour chaque mesure proposée, une analyse de la situation actuelle et des raisons 
qui justifient les mesures proposées.

Annexe I ; Suite donnée aux résolutions de la XXVIe Conférence internationale

L'annexe I donne une vue d'ensemble de certaines des activités entreprises par les Sociétés 
nationales, le CICR, la Fédération internationale et les États parties aux Conventions de 
Genève au titre du suivi des résolutions de la XXVIe Conférence internationale.

Annexe II : Rapport de la première réunion périodique

La XXVIe Conférence internationale avait prié le gouvernement suisse, en tant que dépositaire 
des Conventions de Genève, d'organiser des réunions périodiques afin d'identifier des moyens 
concrets d'encourager le respect et l'application du droit international humanitaire, avec la 
participation des États parties à ces Conventions. La Suisse a organisé la première réunion 
périodique à Genève, du 19 au 23 janvier 1998.

Annexe III : Projet de loi-type sur les Sociétés nationales

Le paragraphe 3 de la résolution V de la XXVIe Conférence internationale demandait à la 
Fédération internationale et au CICR d'élaborer, en coopération avec les Sociétés nationales, 
un projet de loi-type qui pourrait servir aux Sociétés nationales et à leurs gouvernements pour 
concevoir ou adapter des textes législatifs concernant la Société nationale.
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Projet du 12.8.99

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

Projet de Plan d’action 
pour les années 2000-2003

Les membres de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, réunis à Genève du 31 octobre au 6 novembre 1999, adoptent le 
Plan d’action suivant pour les quatre prochaines années, dans le but d’améliorer le sort des 
victimes des conflits armés et des catastrophes et, de façon plus générale, des personnes les 
plus vulnérables. Ils s’engagent à mettre en œuvre les mesures proposées.

En adoptant ce Plan d’action, la Conférence internationale reconnaît le mandat spécial de 
chacune des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 1 et le caractère unique de la coopération entre le Mouvement et les Etats 2. 
Elle réaffirme également la volonté des États de remplir les obligations qui leur incombent en 
vertu du droit international humanitaire, de soutenir l’action de chaque composante du 
Mouvement et de respecter en tout temps leur adhésion aux Principes fondamentaux.

Le Plan d’action est subdivisé en objectifs finals à long terme et en actions spécifiques qui 
correspondent aux principaux domaines qui exigent un engagement et des efforts accrus de la 
part des États et du Mouvement au cours des quatre prochaines années.

Les progrès accomplis pendant les quatre années à venir seront évalués par la 
XXVIIIe Conférence internationale. Pour permettre une meilleure coordination de ce travail 
d’évaluation, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge établira, 
en consultation avec les États, un processus de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action et 
des engagements individuels pris par les membres de la Conférence.

1 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé du Comité international 
de la Croix-Rouge (ci-après le « CICR »), des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après les « Sociétés nationales ») et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après la «Fédération internationale»). Dans le présent document, le terme « Mouvement » 
s’applique à l’ensemble de ces composantes.

2 Dans tout le document, le terme « États » fait référence aux États parties aux Conventions de Genève de 1949.
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1. LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS A 
TRAVERS LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Objectifs fïnals :

1.1. Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit armé, des obligations qui sont 
les leurs en vertu du droit international humanitaire pour améliorer la protection et 
l’assistance à la population civile et autres victimes.

1.2. Une barrière efficace contre l’impunité garantie par la combinaison des traités 
internationaux et des lois nationales en matière de répression des violations du droit 
international humanitaire, et l’établissement d’un système équitable de réparations.

1.3. L’acceptation universelle du droit international humanitaire et l’adoption par les 
États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon national, pour garantir l’application 
de leurs obligations conventionnelles.

1.4. L’intégration, par tous les États, du droit international humanitaire dans les 
procédures et la formation des forces armées et des forces de sécurité, et la promotion 
de cette branche du droit auprès des organisations et intitutions professionnelles et 
éducatives concernées par ce droit.

1.5. La fin de la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres et l’établissement 
de contrôles efficaces de la disponibilité des armes et des munitions.

Mesures proposées :

Objectif final 1.1. Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit armé, des 
obligations qui sont les leurs en vertu du droit international humanitaire pour 
améliorer la protection et l’assistance à la population civile et autres victimes.

1. Toutes les parties à un conflit armé prennent des mesures efficaces pour garantir le respect 
du droit international humanitaire et s’assurent en particulier que :

a) dans la conduite des hostilités, tout est mis en œuvre pour épargner la vie de la population 
civile, la protéger et la respecter, et que des mesures de protection spéciales sont prises pour 
les femmes et les groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les personnes déplacées;

b) des ordres stricts sont donnés pour empêcher les massacres, les exécutions sommaires, les 
tortures, les viols et autres formes de violence sexuelle, le harcèlement, le pillage, la 
destruction délibérée de biens, ainsi que les menaces d’actions de ce type; que des 
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mécanismes efficaces sont mis en place pour garantir que ces ordres seront dûment respectés 
à tous les niveaux;

c) toute action susceptible de provoquer des déplacements injustifiés de population est évitée 
et, si de tels déplacements surviennent, que les personnes déplacées sont respectées et 
protégées, qu’une assistance adéquate leur est fournie, et qu'elles peuvent regagner leur foyer 
de leur plein gré, en toute sécurité, ou se réinstaller volontairement ailleurs dans le pays;

d) toutes les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit armé sont dûment 
respectées et protégées; que les prisonniers de guerre sont libérés et rapatriés sans délai après 
la cessation des hostilités actives, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une procédure judiciaire 
régulière; que l'interdiction de prendre des otages est respectée; que la détention des 
prisonniers et des internés n’est pas prolongée à des fins de négociations;

e) tout est mis en œuvre pour élucider le sort de toutes les personnes portées disparues et 
informer leurs proches en conséquence, ainsi que pour identifier celles qui sont mortes, 
informer leurs proches et leur remettre les dépouilles; qu’à cette fin, des procédures 
appropriées sont instaurées dès le début du conflit armé;

f) les enfants bénéficient de la protection spéciale, des soins et de l’assistance auxquels ils ont 
droit en vertu de la législation nationale et internationale, y compris l’accès à l’enseignement 
et aux loisirs; que toutes les mesures nécessaires sont prises pour mettre un terme à la 
participation d’enfants aux hostilités armées et à leur recrutement dans les forces armées ou 
dans les groupes armés, car il s’agit là de violations du droit international humanitaire;

g) la population civile dispose de tous les biens et services essentiels à sa survie; que les 
organisations humanitaires impartiales peuvent avoir rapidement accès aux civils, sans 
aucune restriction, afin d’évaluer la situation et d’apporter à la population l’assistance et la 
protection dont elle a besoin; que les rapports et recommandations des organisations 
humanitaires impartiales sont sérieusement pris en compte.

2. Les groupes armés d’opposition engagés dans un conflit armé non international sont 
invités de façon pressante à respecter le droit international humanitaire et priés de déclarer 
leur volonté de le faire. Ils inculqueront les règles de cette branche du droit à leurs hommes.

3. Les parties à un conflit armé veillent à ce que les conditions de sécurité soient réunies 
pour garantir l’accès et le maintien de la présence du CICR dans toutes les situations de 
conflit armé pour en protéger les victimes et leur apporter, en coopération avec les Sociétés 
nationales et la Fédération internationale, l’aide dont elles ont besoin. Le CICR poursuit en 
outre les efforts qu’il a engagés pour tenter d’instaurer un dialogue constructif avec toutes les 
parties à un conflit armé afin de les aider à respecter les obligations qui sont les leurs en vertu 
du droit international humanitaire.

4. Les Etats s’assurent que les forces placées sous le commandement des Nations Unies ou 
d’organisations régionales sont formées au droit international humanitaire, qu’elles en 
respectent les règles et les principes pertinents et que les contrevenants présumés sont déférés 
à la justice.
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5. Les États qui ne sont pas parties à un conflit armé prennent, individuellement ou 
conjointement, toutes les mesures possibles en vue de faire respecter le droit international 
humanitaire, en mettant plus particulièrement l'accent sur les violations graves de cette 
branche du droit, en coopération avec les Nations Unies et en accord avec la Charte de cette 
institution. Les organisations intergouvemementales régionales contribuent à ces efforts.

6. En application des décisions prises au sein du Mouvement - en particulier le programme 
du Mouvement en faveur des enfants touchés par les conflits armés (Programme CABAC) -, 
la Fédération internationale, les Sociétés nationales et le CICR poursuivent leurs efforts et 
renforcent le dialogue avec les États en vue de : promouvoir le principe de non-recrutement et 
de non-participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés; répondre aux 
besoins physiques, psychologiques et sociaux des enfants qui ont été touchés par un conflit 
armé, et aider les enfants qui ont participé à un conflit armé à se réinsérer dans leur 
communauté et dans leur environnement social.

7. Le CICR formule un ensemble de principes directeurs pour mieux répondre aux besoins en 
matière de protection et d’assistance des femmes touchées par un conflit armé.

Objectif final 1.2. Une barrière efficace contre l’impunité garantie par la combinaison 
des traités internationaux et des lois nationales en matière de répression des violations 
du droit international humanitaire, et l’établissement d’un système équitable de 
réparations.

8. Tous les États recherchent les personnes qui auraient commis ou ordonné de commettre des 
actes constituant une violation grave du droit international humanitaire, quelle que soit la 
nationalité de ces personnes, et les traduisent devant leurs propres tribunaux, ou les remettent 
aux autorités judiciaires d’un État tiers ou à une cour ou un tribunal international dûment 
constitué. Les États sont invités à contribuer activement à la mise en place de la Cour pénale 
internationale, à adhérer à son Statut ou, pour ceux qui estiment ne pas être encore en mesure 
de le faire, à collaborer de façon constructive avec la Cour dès sa création.

9. Les États s’emploient à préciser la question de l’indemnisation des dommages infligés aux 
victimes de violations du droit international humanitaire et à mettre au point des mécanismes 
appropriés pour le versement de ces indemnités.

Objectif final 1.3. L’acceptation universelle du droit international humanitaire et 
l’adoption par les États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon national, pour 
garantir l’application de leurs obligations conventionnelles.

10. Les États qui ne sont pas encore formellement liés par les Conventions de Genève de 
1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, par la Convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé et aux protocoles s’y rapportant, par la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques et ses quatre 
protocoles, par la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (traité d’Ottawa, 1997), et par le 
Statut de la Cour pénale internationale (Rome, 1998), prennent les mesures nécessaires pour y 
souscrire ou pour contribuer à la réalisation de leurs objectifs. Les États sont invités à adhérer 
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aux instruments du droit humanitaire et à réexaminer les réserves faites au sujet de traités déjà 
ratifiés dans le but de les lever.

11. Les États adoptent les mesures d’application nécessaires et en particulier la législation 
nationale sur la répression des crimes de guerre et la protection des emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge. Des commissions nationales devraient être créées, avec l’aide 
des Sociétés nationales, afin de faciliter la coordination entre les ministères concernés. La 
coopération devrait également être assurée aux niveaux régional et international. Les 
commissions nationales devraient être encouragées à envoyer aux Services consultatifs en 
droit international humanitaire du CICR les informations relatives aux mesures qui ont été 
prises et qui sont envisagées.

12. Les Services consultatifs du CICR, en liaison avec les Sociétés nationales, renforcent leur 
capacité à conseiller et à aider les États dans leurs initiatives visant à adopter, à l’échelon 
national, des mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire; ils étendent 
également la base de données sur ces mesures.

13. Les États qui n’ont pas encore reconnu la compétence de la Commission internationale 
d'établissement des faits, conformément à l’article 90 du Protocole additionnel I de 1977, 
réexaminent la possibilité de la reconnaître ou étudient d’autres moyens d’en renforcer le 
rôle. Les parties à un conflit armé sont invitées à considérer systématiquement l’utilité de 
recourir à la Commission - et à envisager cette démarche - pour élucider des faits liés au 
droit international humanitaire ou pour en promouvoir le respect grâce aux bons offices de la 
Commission, y compris dans des situations de conflit armé non international.

Objectif final 1.4. L’intégration, par tous les États, du droit international humanitaire 
dans les procédures et la formation des forces armées et des forces de sécurité, et la 
promotion de cette branche du droit auprès des organisations et intitutions 
professionnelles et éducatives concernées par ce droit.

14. Les États examinent leurs programmes de formation théorique et pratique afin de garantir 
que le droit international humanitaire est inclus de manière adéquate dans les programmes de 
cours de leurs forces armées et forces de sécurité et dans les programmes d’enseignement 
général des organismes de formation professionnelle concernés, des universités et des écoles. 
Les États évaluent également le niveau de connaissances en droit humanitaire exigé des 
fonctionnaires intéressés. Pour les y aider, le CICR fournit des principes directeurs et du 
matériel pour la formation au droit humanitaire, ainsi qu’un cadre de référence pour procéder 
aux évaluations.

15. Les États veillent à ce que les règles du droit humanitaire soient introduites dans leurs 
procédures opérationnelles et que leurs forces armées et leurs forces de sécurité appliquent 
ces règles lorsqu’elles conduisent des opérations. À cette fin, le droit humanitaire est intégré 
dans les manuels pratiques de l’ensemble des armes et services, ainsi que dans les procédures 
de commandement, et devient un élément de routine dans tous les postes de commandement, 
exercices du personnel et manœuvres militaires.
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16. Le CICR, en coopération avec les Sociétés nationales et la Fédération internationale, 
cherche des moyens innovateurs de promouvoir la reconnaissance du droit humanitaire et des 
principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par tous les acteurs armés d’un conflit, 
notamment en faisant appel aux alliances et organisations régionales, aux entreprises privées 
et aux consultants militaires. Les États facilitent cette analyse et cette action réalisées par le 

Mouvement.

Objectif final 1.5. La fin de la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres et 
l’établissement de contrôles efficaces de la disponibilité des armes et des munitions.

17. Les États poursuivent leurs efforts pour mettre un terme à la tragédie humaine provoquée 
par les mines terrestres, notamment par le biais de mesures concrètes en vue d’éliminer les 
mines antipersonnel et d’initiatives en matière de déminage, de sensibilisation aux dangers 
des mines et d’aide aux victimes de mines.

Le Mouvement met en œuvre la « Stratégie du Mouvement concernant les mines », stratégie à 
long terme (qui sera) adoptée par le Conseil des Délégués lors de sa session de 1999.

18. Les États qui ne l’ont pas encore fait introduisent des mécanismes et des procédures pour 
déterminer si les armes nouvellement mises au point ou acquises sont conformes aux 
exigences du droit humanitaire; ils renouvellent leurs efforts pour parvenir à un consensus sur 
les règles à appliquer en matière d’évaluation des nouvelles armes et pour promouvoir la 
transparence dans la conduite et les résultats de ces évaluations.

Les États analysent l’approche présentée par le CICR dans son rapport à la 
XXVIL Conférence sur le projet SIrUS et tiennent compte des informations contenues dans 
ce projet sur la nature des blessures causées lors des récents conflits pour déterminer si une 
arme proposée peut, de par sa conception, avoir sur la santé des effets assimilables à des 
« maux superflus ».

19. Les États protègent davantage la population civile pendant et après une situation de 
conflit armé en exerçant un contrôle plus strict sur les armes et les munitions disponibles aux 
niveaux national, régional et international. Les États se dotent de moyens permettant d’inclure 
la prise en compte du respect probable du droit international humanitaire dans les décisions 
nationales en matière de transferts d’armes et dans les « codes de conduite » et autres 
dispositions futures régissant les transferts d’armes et de munitions.

Le Mouvement s’attache à sensibiliser le public au coût en vies humaines que représentent les 
transferts non contrôlés et la disponibilité des armes et continue à promouvoir la ratification 
et le respect rigoureux des normes du droit international humanitaire relatives aux armes.
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2. L’INTERVENTION HUMANITAIRE LORS DE CONFLITS 
ARMÉS ET D’AUTRES CATASTROPHES

Objectifs finals :

2.1. L'efficacité des interventions en cas de catastrophe, à travers l'amélioration des 
mesures nationales et internationales de préparation.

2.2. Le renforcement des mécanismes de coopération et de coordination entre les États, 
le Mouvement et les autres acteurs humanitaires.

2.3. La protection des droits et la réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables 
- première priorité de l'action humanitaire.

2.4. La compréhension des rôles respectifs des acteurs politiques, militaires et 
humanitaires, et la protection du personnel humanitaire.

Mesures proposées :

Objectif final 2.1. L'efficacité des interventions en cas de catastrophe, à travers 
l'amélioration des mesures nationales et internationales de préparation

1. Les États :

a) mettent en place des plans nationaux de préparation aux situations de catastrophe ou 
actualisent ceux existant déjà, en les reliant aux dispositifs internationaux d’intervention en 
cas de catastrophe et en y définissant clairement le rôle et les responsabilités des Sociétés 
nationales qui auront été convenus et notamment, leur représentation au sein des institutions 
nationales concernées qui élaborent les politiques et en assurent la coordination;

b) examinent la vulnérabilité de leurs dispositifs d’intervention d’urgence face aux dégâts 
provoqués par une catastrophe et prennent des mesures en vue de garantir que ces dispositifs 
pourront continuer à fonctionner efficacement pour répondre aux besoins engendrés par une 
catastrophe;

c) aident les Sociétés nationales, en coopération avec la Fédération internationale, à solliciter 
et à obtenir des financements internationaux dans le cadre d’accords multilatéraux, y compris 
dans celui de la Convention de Lomé, en vue de renforcer la préparation aux situations de 
catastrophe.

2. Les Sociétés nationales, avec le soutien de leurs gouvernements respectifs, de la 
Fédération internationale et du CICR, s’emploient à :

(a) accroître leurs capacités en matière de préparation aux situations de catastrophe, aussi 
bien au niveau national qu’au niveau international, en analysant à cette fin les enseignements 
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tirés de l’expérience acquise au cours de la dernière décennie et notamment ceux de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles;

(b) examinent la vulnérabilité de leurs dispositifs d’intervention d’urgence face aux dégâts 
provoqués par une catastrophe et prennent des mesures en vue de garantir que ces dispositifs 
pourront continuer à fonctionner efficacement pour répondre aux besoins engendrés par une 
catastrophe.

3. Là Fédération internationale, tout en s’inspirant des recherches existantes, entreprend une 
étude pour évaluer dans quelle mesure les bouleversements climatiques auront une incidence 
sur la fréquence et la gravité des catastrophes futures, et quelles en seront les conséquences 
pour l’action humanitaire.

Objectif final 2.2. Le renforcement des mécanismes de coopération et de coordination 
entre les États, le Mouvement et les autres acteurs humanitaires.

4. Le Mouvement, avec l’aide des États, s’engage à multiplier ses efforts pour améliorer la 
coopération et la coordination au sein de ses activités internationales, au niveau interne 
comme il est convenu dans F Accord de Séville de 1997, ainsi qu'avec les États, les autorités 
régionales, nationales et locales, les organisations internationales et les autres acteurs 
concernés, conformément au Code de conduite pour le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe.

5. Les États et le Mouvement soutiennent les initiatives visant à définir des normes 
minimales pour la fourniture de l’aide humanitaire et tiennent compte des normes élaborées 
dans le cadre du projet Sphere.

6. Le Mouvement développe ses activités dans les pays qui sortent d’un conflit. En 
particulier, la Fédération internationale élabore une stratégie pour orienter la programmation 
des secours et de la réadaptation après un conflit, en s’appuyant sur la capacité des Sociétés 
nationales à fournir des services et à mobiliser la société.

7. Les États et le Mouvement coopèrent pour continuer de mettre au point :

a) des dispositifs d’intervention qui soient avant tout rapides, souples et efficaces pour 
répondre aux besoins des victimes et des personnes vulnérables;

b) des mécanismes de financement qui garantissent un financement plus prévisible tout en 
répondant aux exigences de toutes les parties en matière de reddition de comptes.

Objectif final 2.3. La protection des droits et la réponse aux besoins des personnes les 
plus vulnérables - première priorité de l'action humanitaire.

8. Les États et les parties à un conflit armé prennent toutes les mesures nécessaires pour 
préserver le caractère civil des camps de réfugiés et des camps de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, notamment en s’assurant que les conditions requises sont 
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remplies en ce qui concerne l’emplacement du camp, l’environnement, la sécurité et le 
maintien de l’ordre.

9. Les Sociétés nationales et la Fédération internationale, en coopération avec le HCR, 
multiplient leurs efforts en faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile, et s’emploient à :

a) soutenir fermement les États pour les aider à remplir leurs obligations en matière 
d’assistance et de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile;

b) garantir que leurs programmes soutiennent les efforts des gouvernements des pays 
d’accueil en vue de trouver des solutions durables pour les réfugiés;

c) encourager les efforts visant à promouvoir la solidarité et la compréhension entre les 
populations des pays d’accueil et les réfugiés et demandeurs d’asile.

10. Les États encouragent le Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir compte, avant 
d’appliquer des sanctions économiques, des besoins de la population civile, et à faire des 
exceptions pour motifs humanitaires, conformément au droit international humanitaire et aux 
autres instruments pertinents. Le Conseil de sécurité évalue les effets, sur le plan humanitaire, 
du régime de sanctions et l’adapte en conséquence.

Objectif final 2.4. La compréhension des rôles respectifs des acteurs politiques,
militaires et humanitaires, et la protection du personnel humanitaire.

11. Les acteurs politiques et militaires et les organisations humanitaires renforcent leur 
dialogue en vue de garantir qu’ils comprennent et respectent mutuellement leurs mandats et 
leurs rôles respectifs, tout en maintenant clairement la distinction entre leurs missions et leurs 
modes de fonctionnement fondamentalement différents.

12. Les parties à un conflit armé respectent et protègent le personnel humanitaire en toutes 
circonstances. Les attaques contre ce personnel font l’objet d’une enquête appropriée et leurs 
auteurs présumés sont traduits en justice.
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3. STRATEGIE DE PARTENARIAT POUR AMELIORER LES 
CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Objectifs finals :

3.1. Une meilleure santé pour les personnes vulnérables au travers d'une coopération 
renforcée entre États et Sociétés nationales.

3.2. De nouvelles initiatives en matière de fourniture de services pour répondre aux 
besoins des personnes vulnérables et pour réduire la discrimination et la violence dans 
la collectivité.

3.3. Capacités accrues des Sociétés nationales et partenariat efficace avec les États.

Mesures proposées :

Objectif final 3.1. Une meilleure santé pour les personnes vulnérables au travers d'une 
coopération renforcée entre États et Sociétés nationales.

1. Les États reconnaissent le rôle des Sociétés nationales pour promouvoir des services 
sanitaires et sociaux meilleurs, en particulier au profit des groupes vulnérables, et pour 
fournir ces services. Ils renforcent leur coopération avec la Société nationale de leur pays, 
notamment en faisant en sorte qu’elle soit représentée au sein des institutions nationales 
concernées qui sont chargées d’élaborer les politiques, de les planifier et de les mettre en 
œuvre.

2. Les États, les Sociétés nationales et la Fédération internationale, en collaboration avec les 
institutions nationales et internationales compétentes, s’efforcent de coopérer de manière 
accrue pour promouvoir les soins de santé primaires et en offrir davantage, en accordant une 
attention particulière aux effets sur la santé et le bien-être des personnes vulnérables, 
notamment dans les régions d’accès difficile et mal desservies et dans les quartiers des 
grandes villes les plus démunis.

3. La Fédération internationale et les Sociétés nationales, en coopération avec l’OMS, 
renforcent leur capacité de prévenir les maladies transmissibles (y compris les maladies 
émergentes et réémergentes), en particulier la tuberculose, l'infection par le VIH/SIDA et 
autres maladies sexuellement transmissibles, le paludisme et les maladies vaccinables.

4. Les États reconnaissent la valeur intrinsèque de la formation du public aux premiers 

secours, en tant que moyen efficace non seulement pour prévenir les situations d’urgence, s’y 
préparer et intervenir lorsqu’elles surgissent, mais aussi pour faire face aux problèmes de 
santé courants. En conséquence, les États incluent une formation au secourisme dans les 
programmes scolaires pour tous les âges, en adoptant les mesures législatives ou autres 
dispositions appropriées nécessaires; ils s’engagent aussi à offrir la possibilité de suivre une 
formation de secourisme aux fonctionnaires et aux professionnels de la santé, ainsi qu’aux 
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membres de la communauté, en faisant notamment appel aux conseils et aux compétences de 
la Société nationale de leur pays.

5. Pour faire face au grave problème croissant des accidents de la route, en particulier dans les 
pays en développement et les pays en transition, les Etats s’engagent à élaborer des 
programmes appropriés pour améliorer la sécurité routière, avec la participation de toutes les 
parties concernées, notamment les Sociétés nationales.

De leur côté, les Sociétés nationales renforcent leur rôle de soutien à ces programmes, en 
organisant des activités de formation aux premiers secours et des campagnes de 
sensibilisation du public, en vue de réduire le nombre d’accidents de la route et, partant, le 
nombre de victimes, en particulier au sein des populations vulnérables.

6. Les États reconnaissent que c’est aux gouvernements qu’incombe la responsabilité 
générale d’offrir un service de transfusion sanguine dans le cadre des soins de santé. Les 
Sociétés nationales apportent le soutien nécessaire aux programmes nationaux de transfusion 
en fournissant des services sûrs de transfusion sanguine de qualité, reposant sur le don du 
sang volontaire et non rémunéré. À cette fin, les États s’attachent à garantir que des 
ressources suffisantes seront mises à la disposition des Sociétés nationales qui participent à de 
tels programmes.

Objectif final 3.2. De nouvelles initiatives en matière de fourniture de services pour 
répondre aux besoins des personnes vulnérables et pour réduire la discrimination et la 
violence dans la collectivité.

7. Le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales mettent au point des 
moyens innovateurs pour expliquer et diffuser les Principes fondamentaux, tant au sein du 
Mouvement qu’à l’extérieur de celui-ci, auprès des autorités locales et de la communauté, 
afin de :

a) garantir que l’ensemble des volontaires et du personnel du Mouvement en comprennent 
bien les Principes fondamentaux et que leur travail quotidien auprès des personnes 
vulnérables se fasse sur cette base;

b) garantir que les autorités publiques comprennent le rôle du Mouvement, tirent parti de ses 
capacités et lui facilitent l’accès aux personnes vulnérables en temps de paix comme en temps 
de conflit;

c) asseoir une compréhension mutuelle et promouvoir, au sein de la communauté, des 
initiatives visant à protéger la vie et la santé et à garantir le respect de la personne humaine.

8. Les États soutiennent ces initiatives et facilitent aux Sociétés nationales, à la Fédération 
internationale et au CICR l’accès aux écoles et aux universités; ils contribuent à la réalisation, 
par le Mouvement, de matériel d’information et d’éducation visant à sensibiliser le public aux 
Principes fondamentaux.

9. Les Sociétés nationales passent en revue leurs programmes de services et de 
communication et les adaptent, le cas échéant, pour s’assurer qu’ils traduisent pleinement les 
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Principes fondamentaux dans la pratique, en insistant plus particulièrement sur les actions de 
sensibilisation et les services destinés aux membres les plus vulnérables de la communauté.

10. En réexaminant leurs programmes, les Sociétés nationales accordent une attention 
spéciale aux besoins des enfants qui vivent dans des conditions difficiles et en particulier des 
enfants de la rue. Avec le soutien de la Fédération internationale, elles développent leurs 
activités et leurs campagnes de sensibilisation en vue de répondre aux besoins de ces enfants.

Les États s’engagent à améliorer la situation tragique des enfants qui vivent dans des 
conditions difficiles et tout particulièrement des enfants de la rue, en répondant à leurs 
besoins spécifiques et en mettant l'accent sur la prévention de l’exploitation sexuelle et 
physique et des autres formes de violence, dans le but final de réinsérer ces enfants au sein de 
leur famille et de la société. Ils font appel aux capacités des Sociétés nationales et soutiennent 
les actions menées par celles-ci pour répondre aux besoins des enfants de la rue.

11. Les Sociétés nationales prennent de nouvelles initiatives et coopèrent avec les États pour 
apporter une solution aux problèmes de la discrimination et de la violence dans la 
communauté, et pour promouvoir le respect de la diversité et le développement d’une culture 
de la non-violence pour la résolution des différends.

Objectif final 3.3. Capacités accrues des Sociétés nationales et partenariat efficace avec 
les États.

12. Reconnaissant le rôle d'auxiliaire des Sociétés nationales et l’importance grandissante de 
leur travail pour fournir des services et promouvoir le respect de la personne humaine, les 
États :

a) s’engagent à renforcer davantage la capacité de la Société nationale de leur pays, en la 
soutenant dans son rôle face aux nouveaux défis qui se posent à l’intérieur du pays;

b) reconnaissent l’importance croissante des volontaires pour le soutien pratique et 
psychologique des personnes vulnérables de la communauté, soutien qui permet de jeter un 
pont entre le système officiel de fourniture de services et les familles. Les États réexaminent 
en conséquence leur législation et, si nécessaire, en adoptent une ou actualisent les 
dispositions législatives existantes afin de soutenir le volontariat;

c) soutiennent davantage la coopération au développement afin de construire un réseau de 
Sociétés nationales mondial plus fort et mieux à même de répondre aux besoins de la 
communauté et d’intervenir en cas de catastrophe, en s’inspirant de l’expérience que constitue 
le « processus tripartite » mis sur pied par la Fédération internationale dans le sillage de la 
XXVIe Conférence internationale.

13. En vue de garantir leur capacité à faire face, de façon plus efficace, à de nouveaux défis, 
les Sociétés nationales :

a) prennent de nouvelles initiatives pour garantir une participation équilibrée de tous les 
secteurs de la communauté au sein de leur organisation et dans le cadre de leurs programmes.
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Elles s’efforcent également de promouvoir leur intégration aux fonctions de direction au sein 
de leurs structures et au processus décisionnel;

b) évaluent leur assise juridique et passent en revue leurs statuts pour déterminer s’ils ont 
besoin d’être actualisés. Pour ce faire, elles s’inspirent du projet de loi-type préparé par la 
Fédération internationale et le CICR, des lignes directrices relatives aux statuts des Sociétés 
nationales et des autres décisions pertinentes des organes statutaires du Mouvement et de la 
Fédération internationale.

14. La Fédération internationale :

a) poursuit ses recherches, en coopération avec les Sociétés nationales, sur des aspects 
spécifiques du volontariat, en vue d’actualiser sa politique et ses principes directeurs;

b) entreprend, en coopération avec les Sociétés nationales et le CICR, une étude approfondie 
des relations actuelles entre les États et les Sociétés nationales, en tenant compte de 
l’évolution des besoins dans les domaines humanitaire, social et de la santé, ainsi que des 
nouveaux rôles de l’État, du secteur privé et des organisations bénévoles dans la fourniture de 
services;

c) met en œuvre la « Stratégie 2010 » (qui sera) adoptée par l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale en octobre 1999, stratégie dont l’objectif est d’asseoir les actions 
individuelles et collectives des Sociétés nationales, en coopération avec les États, pour 
améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

* * * * *
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1. LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS A 
TRAVERS LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Objectif final 1.1. Le respect intégras par toutes les parties à un conflit armé, 
des obligations qui sont les leurs en vertu du droit international humanitaire 
pour améliorer la protection et l'assistance à la population civile et autres 
victimes.

1. Lors de conflits armés récents, un nombre croissant de civils ont été tués, blessés, 
soumis à des traitements humiliants et dégradants, arbitrairement détenus ou séparés 
de leur famille. Ils ont été délibérément pris pour cible, contraints d’abandonner leur 
foyer et privés de leurs droits fondamentaux, tels que le droit de bénéficier des biens 
essentiels à leur survie. Dans les États dits «déstructurés», le gouvernement central a 
perdu le contrôle d’une bonne partie, voire de la totalité du territoire et n’est donc plus 
en mesure de s’acquitter de ses fonctions officielles. On assiste alors à une 
désintégration progressive des structures étatiques. À mesure que l'État perd le 
monopole du recours à la force, les factions, seigneurs de la guerre ou bandits 
s'approprient «l'ordre public», et les civils peuvent eux aussi prendre les armes pour se 
défendre. L’ensemble du pays sombre alors dans l’engrenage de la violence. La 
hiérarchie peu structurée des groupes armés, associée à leur manque de 
responsabilité, favorise les comportements imprévisibles. Lorsque les civils deviennent 
en fait la cible des hostilités (comme c'est le cas dans les conflits dits «ethniques»), les 
règles de base qui visent à les protéger deviennent lettre morte. Ce lamentable état de 
choses est malheureusement typique de la période de l’après-guerre froide.

En vertu du droit international humanitaire, l’ensemble de la population civile est 
protégée contre les dangers résultant des opérations militaires. Cependant, certains 
groupes, tels que les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes déplacées, ont des besoins spécifiques, et une attention 
particulière doit donc leur être accordée. En vertu du droit humanitaire, les civils doivent 
être traités convenablement et avec respect. Mais à l’heure actuelle, l'un des défis les 
plus difficiles à relever pour les organisations humanitaires est de réussir à avoir accès 
à toutes les victimes d’un conflit armé.

Des règles de protection particulièrement importantes dans les conflits actuels sont 
abordées aux points a) à g) ci-après.

a) Un des principes de base essentiels du droit humanitaire est la distinction entre civils 
et combattants, ainsi qu’entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires 
(article 48 du Protocole I, article 13.2 du Protocole II). Les attaques doivent se limiter 
aux objectifs militaires, c'est-à-dire à des biens qui, de par leur nature, leur 
emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective 
à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la 
neutralisation offrent un avantage militaire précis dans ces circonstances précises. 
Les attaques sans discrimination propres à frapper indistinctement des objectifs 
militaires et des personnes civiles ou des biens à caractère civil sont interdites. Deux 
autres principes doivent être respectés lors d’une attaque : veiller à la 
proportionnalité de l’action militaire et prendre au préalable toutes les précautions 
requises. De nombreux facteurs doivent être pris en considération avant de lancer 
une attaque, notamment l’importance militaire de la cible, la densité de la population 
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civile à l'endroit concerné, les conséquences probables (y compris la libération 
possible de substances dangereuses), les types d’armes disponibles, ainsi que la 
précision, la forme et le moment de l’attaque, tout particulièrement s’il s’agit d’une 
cible mixte. En cas de doute sur la nature d’un bien, celui-ci est présumé à caractère 
civil et ne doit pas être attaqué.

Dans la pratique, les civils et les biens à caractère civil, notamment les habitations, 
les lieux de culte et les écoles, sont bien trop souvent délibérément pris pour cible. 
Des attaques sont parfois lancées contre des villes ou des villages au motif qu’ils 
abritent des objectifs militaires. De tels actes provoquent de nombreuses pertes en 
vies humaines parmi la population civile, ainsi que des dommages aux biens à 
caractère civil, qui sont inacceptables s’ils sont excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret directement attendu. Dans les régions à forte concentration de 
population, les objectifs militaires qui sont distincts et nettement séparés les uns des 
autres ne doivent pas être traités comme une cible unique. Lorsqu'une attaque 
risque de toucher la population civile, la partie au conflit concernée doit toujours 
donner un avertissement en temps utile, par des moyens efficaces, sauf si les 
circonstances ne le permettent pas.

Parfois, les civils et les prisonniers sont utilisés comme boucliers humains pour 
mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque. Dans d’autres cas, c'est 
l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge qui est utilisé pour tromper 
l’ennemi et conduire des opérations militaires. Le fait de simuler un statut protégé en 
utilisant l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, ou celui des Nations 
Unies ou encore tout autre emblème protecteur, est considéré comme un acte de 
perfidie et constitue une infraction grave au droit international humanitaire.

Les ressources et les besoins essentiels de la population doivent être respectés en 
temps de conflit armé. Ainsi, il est interdit d’affamer les civils comme méthode de 
combat. Pour préserver la santé de la population ou éviter de mettre sa vie en 
danger, le droit humanitaire dispose que les parties en conflit doivent veiller à 
protéger l’environnement naturel contre tout dommage étendu, durable ou grave. 
Dans nombre de conflits, le pillage des biens à caractère civil est généralisé, de 
même que la destruction des récoltes, des installations et réserves d’eau potable et 
des ouvrages d’irrigation, ce qui soumet la population à des privations prolongées. 
Dans certaines régions du monde, le bombardement d’installations pétrolières ou 
d’usines chimiques a provoqué de véritables catastrophes écologiques.

b) Dans toutes sortes de contextes, la population civile continue d'endurer 
d’innombrables violences indescriptibles du fait des armées régulières, des groupes 
paramilitaires ou des forces rebelles. Cette violence prend le plus souvent la forme 
d'homicides généralisés, d'opérations de «purification ethnique», de viols, de torture 
et de prises d’otages. Utilisant la menace comme une arme, les parties en conflit font 
régner la terreur parmi les civils pour atteindre leurs objectifs militaires et politiques. 
Les opérations militaires sont parfois conduites en partant du principe qu’il ne sera 
pas fait de quartier. Les minorités ne sont pas toujours autorisées à parler leur 
propre langue, à pratiquer leur religion ou à jouer leur musique, ce qui les affecte 
profondément dans leur identité culturelle et religieuse. Régulièrement, le personnel 
médical se voit empêché de faire son travail ou subit des pressions visant à lui faire 
accomplir des tâches contraires à la déontologie médicale (ainsi, il peut être 
contraint de soigner certaines personnes en priorité alors que d'autres cas sont plus 
urgents). Les ambulances sont parfois utilisées à des fins autres que leur fonction 
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humanitaire, par exemple pour transporter des soldats ou des armes. Il arrive aussi 
que le personnel et les unités sanitaires, ainsi que le personnel religieux, soient 
délibérément pris pour cible.

En vertu du droit humanitaire, les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités doivent être traitées avec humanité, en toutes circonstances et sans 
aucune distinction de caractère défavorable. Elles ont droit au respect de leur 
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques 
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes (article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève, article 27 de la IVe Convention, article 4 du Protocole II). Le 
personnel médical militaire et civil, les unités ou les transports sanitaires doivent 
également être respectés et protégés en toutes circonstances.

Une des mesures envisageables par les parties en conflit pour mieux protéger les 
blessés et les civils contre les effets des hostilités consiste à créer différents types 
de zones humanitaires (article 23 de la lre Convention de Genève, articles 14 et 15 
de la IVe Convention, articles 59 et 60 du Protocole I). L’expérience montre que ce 
genre de mesure n'est susceptible d’être respectée que si elle est temporaire et bien 
définie. Toutefois, lorsque les civils sont particulièrement exposés parce que les 
belligérants se montrent peu disposés à respecter le droit humanitaire, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies peut décider de créer des zones de sécurité sans le 
consentement des parties. Dans ce cas, les ressources et les moyens nécessaires 
doivent être accordés pour protéger la population. Il faut cependant prendre un 
certain nombre de précautions avant d'instaurer des zones de sécurité : en 
particulier, il faut préciser la situation des civils vivant en dehors de la zone, et ne 
pas restreindre le droit de demander asile dans d’autres pays. Comme les zones 
humanitaires, les zones de sécurité doivent toujours être démilitarisées, et il doit être 
clairement spécifié que leur but est de fournir un abri provisoire et non pas d'assurer 
une amnistie.

Pour mettre un terme aux violations massives et continuelles du droit international 
humanitaire et empêcher qu'elles ne se reproduisent, il est indispensable que les 
parties responsables concrétisent leurs engagements par des mesures précises. En 
cas de conflit, elles doivent plus que jamais former convenablement toutes les 
personnes placées sous leur autorité, les surveiller régulièrement et évaluer leur 
conduite. Les commandants doivent donner des ordres stricts afin d'empêcher toute 
faute de la part de leurs troupes. Le cas échéant, ils doivent réprimer les violations et 
les dénoncer aux autorités compétentes.

c) Fait tragique, nombre des conflits armés contemporains sont caractérisés par des 
déplacements massifs de population, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
frontières. Ce phénomène est particulièrement courant dans les conflits armés non 
internationaux, où le déplacement constitue souvent une stratégie de combat, voire 
l’objectif même des parties en conflit.

La majorité des victimes de ces déplacements forcés sont des personnes vivant en 
zone rurale, qui sont extrêmement dépendantes de leur terre et qui résistent donc le 
plus longtemps possible aux pressions visant à les faire partir. Pour qu'elles décident 
d'abandonner leur foyer, le danger doit être particulièrement grand et la fuite doit leur 
sembler la seule chance de survie. Souvent, le déplacement intervient alors dans un 
climat extrêmement hostile et dans un environnement violent et chaotique, où ces 
personnes n'ont que très peu de moyens pour sauver leur vie. Outre les 
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circonstances traumatisantes de leur fuite précipitée, les personnes déplacées 
rencontrent souvent des difficultés en exil, puis sont fréquemment confrontées à de 
multiples obstacles qui les empêchent de rentrer chez elles. De ce fait, elles sont 
extrêmement vulnérables et il est donc impératif de leur fournir l’assistance et la 
protection dont elles ont besoin. Les immenses souffrances endurées non seulement 
par les personnes déplacées, mais aussi par ceux qui sont restés derrière et ceux 
qui les accueillent, prouvent combien il est urgent de limiter les déplacements forcés.

Dans une large mesure, les déplacements forcés surviennent parce que les parties 
au conflit manquent à leurs obligations découlant du droit international humanitaire. 
En effet, en plus de la protection qu'il fournit en imposant des normes à respecter 
pour la conduite des hostilités et pour le traitement des personnes tombées au 
pouvoir d’une partie adverse, le droit humanitaire restreint considérablement la 
possibilité des belligérant de procéder à des déplacements forcés : l’interdiction de 
déplacer des civils pour des raisons liées au conflit est depuis longtemps une règle 
coutumière du droit international. En outre, les instruments existants prohibent eux 
aussi expressément cette pratique, aussi bien dans le cadre des conflits armés 
internationaux que des conflits armés non internationaux (article 49 de la IVe 
Convention de Genève, article 17 du Protocole II). Lorsque, exceptionnellement, des 
évacuations ont lieu, les parties sont tenues de veiller à ce qu’elles soient effectuées 
dans des conditions satisfaisantes. Elles doivent aussi autoriser le retour des 
déplacés, qu’il s’agisse d’évacuations légales ou de déplacements illégaux. Dans le 
premier cas, cette obligation peut être expressément formulée, mais dans l’autre, 
elle découle implicitement du devoir plus général de limiter et de réparer les 
violations. Ainsi, le respect total des dispositions du droit humanitaire permet non 
seulement d'atténuer les difficultés des personnes déplacées, mais aussi de réduire 
considérablement les déplacements forcés eux-mêmes.

Il est important de noter que la protection offerte par le droit international humanitaire 
aux personnes déplacées par un conflit armé est complétée et renforcée par d’autres 
branches du droit international. Plusieurs dispositions essentielles des traités relatifs 
aux droits de l'homme sont applicables aux réfugiés, qui bénéficient également, bien 
entendu, des instruments régionaux et internationaux qui leur sont spécifiques. 
Quant aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, elles restent 
couvertes par l'ensemble des droits de l'homme et doivent bénéficier d’un traitement 
égal à celui des autres habitants de leur pays. L’an dernier, le représentant du 
secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des personnes 
déplacées dans leur propre pays a présenté à la Commission des droits de l’homme 
les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays, qui fournissent des orientations utiles sur la manière dont les normes 
internationales dans ce domaine doivent être interprétées et appliquées.

d) Bien souvent, les conditions caractérisant la privation de liberté dans les situations 
de conflit demeurent précaires, voire déplorables. En violation totale de l’esprit et de 
la lettre du droit conventionnel et coutumier, des hommes, des femmes et des 
enfants continuent à vivre et à mourir dans des conditions effroyables, exposés aux 
traitements inhumains, aux exécutions sommaires, aux disparitions forcées, à la 
torture et aux mauvais traitements, au manque d'hygiène et de nourriture, à 
l'absence d'assistance médicale, aux détentions arbitraires, abusives et prolongées, 
aux prises d’otages. Les politiques autorisant les arrestations massives, la paralysie 
des systèmes judiciaire et pénitentiaire, le manque de ressources, la subordination 
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des considérations humanitaires aux besoins de la politique, ainsi que l’indifférence 
et la négligence, sont les principaux facteurs aggravant la situation des détenus.
En vertu du droit humanitaire, les prisonniers de guerre et les détenus doivent être 
protégés et respectés en toutes circonstances. Les autorités détentrices sont tenues 
pour responsables des actes illégaux ou des omissions susceptibles de provoquer la 
mort des prisonniers ou de mettre leur santé en danger. Lorsqu'ils font l’objet d’une 
procédure judiciaire, les détenus, les internés et les prisonniers de guerre bénéficient 
de toutes les garanties judiciaires fondamentales; notamment, aucune condamnation 
ne peut être prononcée sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 
régulièrement constitué et impartial (article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève, article 99 et suivants de la IHe Convention, article 71 et suivants de la IVe 
Convention, article 75 du Protocole I, article 6 du Protocole II). Le CICR a le droit de 
visiter tous les lieux où sont détenus des prisonniers de guerre ou des internés ; il 
peut s’entretenir avec ces derniers sans témoin, et renouveler ses visites aussi 
souvent que nécessaire (article 126 de la IIIe Convention de Genève, article 143 de 
la IVe Convention).

Dans un certain nombre de cas, le non-respect actuel du droit humanitaire et des 
garanties judiciaires fondamentales est à l’origine d'incarcérations arbitraires et 
abusives. Des années après la fin des hostilités, des milliers de prisonniers de 
guerre sont encore utilisés comme monnaie d’échange à des fins politiques, et 
privés de leur droit à la libération, au rapatriement et au regroupement familial, en 
violation flagrante des dispositions de la IIIe Convention de Genève. De même, des 
internés ne sont pas libérés alors que les raisons ayant motivé leur internement 
n’existent plus. Très souvent, les détenus ne sont pas informés de l’infraction qui leur 
est imputée, ils n’ont pas accès à un avocat et attendent des semaines, voire des 
années, avant d'être présentés à un juge.

e) Pour nombre de personnes, l’une des conséquences les plus atroces d'un conflit 
armé est de ne pas savoir ce que sont devenus leurs proches. Or, de nombreuses 
règles du droit international humanitaire traitent directement de ce problème. Dès 
qu’un combattant est capturé par l’ennemi, il devient un prisonnier de guerre, et la 
puissance détentrice est tenue d'en aviser la puissance dont il dépend par 
l'intermédiaire de l'Agence centrale de recherches du CICR. Le prisonnier de guerre 
est autorisé à adresser une « carte de capture » à l’Agence et à sa famille, pour les 
informer de sa capture, de son adresse et de son état de santé (articles 69 et 70 de 
la IUe Convention de Genève). Les internés ont les mêmes prérogatives (article 106 
de la IVe Convention de Genève).

Toutes les parties à un conflit armé s'engagent à s'assurer, en particulier, que tout 
est mis en œuvre pour élucider le sort des personnes portées disparues, et pour 
informer les familles en conséquence. Au plus tard dès la fin des hostilités actives, 
chaque partie au conflit doit rechercher les personnes portées disparues et 
communiquer tout renseignement utile à l’Agence centrale de recherches du CICR 
ou à la Société nationale. Les dépouilles des personnes décédées en détention ou à 
cause des hostilités doivent être respectées, tout comme leur sépulture. Les tombes 
doivent être convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir être 
retrouvées et reconnues. Les morts doivent être identifiés et leurs proches prévenus; 
les dépouilles mortelles doivent en outre leur être retournées.

Malgré le droit des familles de connaître le sort de leurs proches disparus, les États 
semblent souvent peu disposés à remplir leurs obligations conventionnelles 
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d’enquêter sur les personnes portées disparues et de fournir les informations 
correspondantes. Dans certains cas, aucune autorité n’a été spécifiquement chargée 
de ces questions, et aucune banque centrale de données n’est mise en place, ce qui 
se traduit par une situation confuse et de longs délais. Les prisonniers non identifiés 
et les combattants tués sur le champ de bataille sont enterrés dans des fosses 
communes. Afin de pouvoir éclaircir le sort des personnes disparues et informer les 
familles aussi vite que possible, des mesures doivent déjà être prises en temps de 
paix et des procédures appropriées doivent être mises en place dès le début du 
conflit. Il est impératif que des cartes d’identité soient remises aux combattants, et 
que cette tâche soit confiée aux autorités compétentes.

f) La vulnérabilité particulière des enfants dans les conflits armés est reconnue depuis 
longtemps. En droit international humanitaire, des règles applicables spécifiquement 
aux enfants viennent compléter l’obligation générale qu'ont les parties à un conflit de 
respecter la population civile. Certaines dispositions concernent directement 
l'honneur des enfants, leur bien-être ou leur développement (article 77 du Protocole I 
et article 4.3 du Protocole II). Les parties en conflit doivent notamment fournir à tous 
les enfants, y compris à ceux qui sont détenus, les soins et l’éducation dont ils ont 
besoin. La peine de mort ne doit pas être appliquée aux enfants qui n’avaient pas 18 
ans au moment des faits.

D’autres règles insistent sur l’importance de l’environnement et disposent que les 
enfants doivent pouvoir vivre avec leur famille. Les parties à un conflit sont tenues de 
faciliter le regroupement des familles dispersées à cause des hostilités. À cet égard, 
les organisations humanitaires, et tout particulièrement les composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, peuvent jouer un 
rôle substantiel en aidant les autorités concernées. Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, pour des raisons médicales ou de sécurité, la meilleure façon de 
protéger les enfants est de les évacuer vers un pays étranger ou vers une région 
plus sûre du pays. Dans ce cas, des assurances doivent être fournies pour garantir 
que la mesure est prise avec le consentement des parents et à titre temporaire.

Des cas de prostitution forcée, d'attentats à la pudeur et d’autres abus à l'encontre 
d'enfants ont été constatés dans de nombreux contextes. Les filles sont 
particulièrement exposées à certaines violences spécifiques et il importe donc de les 
protéger tout spécialement. Dans nombre de régions, des enfants-soldats ont été 
vus sur les champs de bataille, alors qu'il est légalement interdit de recruter des 
mineurs de moins de 15 ans (voir aussi le point 6, ci-après).

g) En cas de conflit armé, c'est aux États - y compris aux puissances occupantes - 
qu'il incombe en premier lieu de protéger et d’assister la population sous leur 
contrôle. C'est donc eux qui doivent organiser et conduire les opérations de secours 
nécessaires. En outre, lorsque la population civile souffre de privations faute de 
disposer des produits essentiels à sa survie et à son bien-être, les parties en conflit 
doivent autoriser et faciliter les actions de secours entreprises par des organisations 
humanitaires impartiales (articles 23, 59 et 60 de la IVe Convention de Genève, 
article 70 du Protocole s article 18.2 du Protocole II). Les États ont régulièrement 
reconnu, principalement par le biais de résolutions du Conseil de sécurité ou de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, que toutes les parties à un conflit doivent 
permettre à toutes les personnes dans le besoin d'avoir accès à l'aide humanitaire.
Pourtant, dans le cadre de conflits armés récents, les belligérants ont entravé l’aide 
humanitaire destinée à la population civile. Il arrive fréquemment que les parties en 
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conflit empêchent des organisations humanitaires, comme le CICR, de mener à bien 
leur mission, qui est d’assister et de protéger les victimes des hostilités. Elles leur 
refusent l'accès à la population civile, soit en remettant en question le but strictement 
humanitaire de l’action de ces organisations, soit en invoquant des motifs de 
sécurité. Dans de nombreux cas, ce refus est contredit par la situation réelle qui 
prévaut sur le terrain. Soulignons que la Cour internationale de Justice a confirmé 
que les opérations de secours menées conformément aux Principes fondamentaux 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peuvent 
être considérées comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un État.

2. En cas de conflit armé non international, il est essentiel que les rebelles, insurgés ou 
autres groupes armés d'opposition respectent intégralement l'ensemble des règles 
applicables à cette situation, à savoir l’article 3 commun aux Conventions de Genève, le 
Protocole additionnel II de 1977 et les règles coutumières. À cet égard, les entités qui 
ne sont pas des États sont encouragées à affirmer publiquement leur détermination à 
respecter leurs obligations juridiques. Une déclaration d’intention officielle de la part des 
groupes armés d'opposition n'est toutefois pas suffisante : elle doit aussi être traduite 
en actes. Il doit exister à la fois la capacité et la volonté de respecter le droit 
humanitaire; une telle promesse ne saurait être utilisée uniquement à des fins 
politiques. Les groupes armés d'opposition ont également le devoir d'inculquer les 
règles du droit humanitaire à leurs hommes.

L’article 3 dispose en outre que «[Ijes parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de 
mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de 
la présente Convention». Or, il est regrettable que dans la pratique, cette invitation à 
aller au-delà des principes fondamentaux énoncés dans l’article 3 soit rarement traduite 
en actes. Tant les États que les groupes armés d'opposition devraient par conséquent 
s'efforcer d’étendre le corps des lois applicables, afin d'y inclure dans toute la mesure 
du possible l’intégralité du droit humanitaire.

En définitive, les déclarations d’intention des groupes armés d'opposition et les accords 
ad hoc entre les parties en conflit bénéficieront à un grand nombre de personnes, et 
tout particulièrement aux civils innocents.

3. Pour pouvoir remplir son mandat, le CICR cherche à établir un dialogue constructif avec 
toutes les parties concernées et leur demande de fournir l’assurance, assortie de 
garanties satisfaisantes, que son action et son personnel seront respectés et protégés. 
Le CICR s'efforce sans relâche de convaincre toutes les autorités concernées de 
respecter le droit humanitaire, d’assumer leurs obligations et de coopérer pleinement 
avec les composantes du Mouvement, conformément aux mandats, compétences et 
principes respectifs de ces dernières. En particulier, le CICR adopte continuellement 
une position strictement indépendante, neutre et impartiale dans l’accomplissement de 
ses activités. Il s’abstient de toute action qui ne vise pas exclusivement à améliorer la 
situation des victimes d'un conflit, où qu’elles se trouvent. Sur le terrain, le CICR et les 
autres composantes du Mouvement sont uniquement protégés par les emblèmes de la 
croix rouge ou du croissant rouge et refusent, en principe, toute protection armée de qui 
que ce soit. Dans les situations où les gouvernements des pays d'accueil ne 
garantissent pas la sécurité et où la population est très éprouvée, la communauté 
internationale doit prendre les mesures appropriées pour sécuriser l’environnement de 
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façon que le personnel humanitaire puisse faire son travail, conformément à son 
mandat et à ses principes d’action (voir aussi Objectif final 2.4).

Comme cela est indiqué dans les Statuts du Mouvement, un des rôles importants du 
CICR est de faire connaître et de diffuser le droit humanitaire, et d'encourager les États 
à le respecter rigoureusement. En étroite coopération avec la Fédération internationale 
et les Sociétés nationales, le CICR conduit divers projets qui visent à promouvoir, à 
faire connaître et à faire comprendre les règles et les principes humanitaires auprès de 
tous les secteurs de la société, en s'adressant tout particulièrement aux groupes qui 
prennent ou pourraient prendre part à des hostilités armées (voir Objectif final 1.4). 
Lorsqu’il constate des violations du droit humanitaire, le CICR se met en rapport avec 
les autorités concernées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour y 
mettre fin. Ces interventions auprès des parties en conflit sont effectuées à titre 
confidentiel, à moins que la gravité des faits, l’échec de démarches confidentielles 
antérieures et l’intérêt des victimes n’appellent une dénonciation publique. Les Sociétés 
nationales jouent également un grand rôle en aidant leurs gouvernements respectifs à 
promouvoir le droit humanitaire et à le faire respecter. Bien souvent, elles doivent aussi 
entreprendre des démarches pour faire respecter l’emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge.

Bien que le respect intégral et rigoureux du droit humanitaire demeure le principal 
objectif, les États ont montré leur volonté de renforcer la protection des victimes des 
conflits armés en développant la législation existante. Le CICR, en tant que promoteur 
et « gardien » du droit humanitaire, a participé activement à l'élaboration de plusieurs 
nouveaux traités. Citons, par exemple, le Protocole II modifié à la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, qui porte sur les mines 
terrestres, le Protocole IV à la même Convention relatif aux armes à laser aveuglantes, 
le traité d’Ottawa sur les mines antipersonnel, le Statut de la Cour pénale internationale 
et le deuxième Protocole à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé.

4. La question de l’applicabilité du droit humanitaire aux forces de maintien ou d'imposition 
de la paix préoccupe depuis longtemps le CICR. La nature même des forces des 
Nations Unies ayant évolué radicalement au cours de la dernière décennie - ce qui a 
conduit des troupes à utiliser la force même en dehors de situations de légitime 
défense -, cette question est devenue encore plus aiguë.

Les Nations Unies ont formellement pris la responsabilité vis-à-vis d’États tiers de faire 
respecter le droit humanitaire par les «casques bleus». À cet effet, elles ont introduit 
une clause dans les accords sur le statut des forces conclus entre les Nations Unies et 
les États sur le territoire desquels des forces de maintien de la paix sont déployées. Les 
Nations Unies estimaient depuis de nombreuses années que leurs forces étaient liées 
par «les principes et l’esprit» des traités de droit humanitaire. La clause figurant dans 
les accords plus récents sur le statut des forces se réfère à l'applicabilité des «règles et 
principes» du droit humanitaire.

Pour aider à définir le champ d'application du droit humanitaire, le CICR a organisé en 
1995 deux réunions avec des experts des milieux militaires et universitaires, d’anciens 
responsables des forces des Nations Unies et des représentants du Secrétariat des 
Nations Unies. Les participants ont élaboré un projet de lignes directrices. Ce projet a 
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ensuite été examiné conjointement par le Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies et le CICR, et le texte final a été rédigé en mai 1996.

Ces lignes directrices ont été publiées le 10 août 1999 par le Secrétaire général de 
l'ONU sous le titre Observance by UN forces of international humanitarian law (Respect 
du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies).

Il convient donc de se référer à cette circulaire du Secrétaire général, lorsque des 
forces des Nations Unies sont activement engagées en tant que combattants dans des 
opérations de maintien ou d'imposition de la paix menées sous le commandement et le 
contrôle des Nations Unies. Ces lignes directrices ne constituent cependant pas la liste 
exhaustive des principes et règles de droit humanitaire contraignants pour le personnel 
militaire, qui reste lié par ses lois nationales et les règles applicables de droit 
humanitaire qui lient son pays d’origine.

Le CICR considère ces lignes directrices comme une instruction militaire importante, qui 
concerne toutes les forces intervenant sous la bannière des Nations Unies.

5. Comme l'énonce l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève, les 
Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter ces 
Conventions en toutes circonstances. En conséquence, il incombe aux États de tout 
mettre en œuvre pour empêcher que d'autres parties ne bafouent le droit international 
humanitaire. Il est important de souligner que cette responsabilité ne peut être 
transférée à des organisations humanitaires telles que le CICR, même si celles-ci 
peuvent contribuer de leur propre chef à la mise en œuvre du droit humanitaire.

Cependant, l’article premier ne définit pas exactement les moyens ou la manière de 
s’acquitter de cette responsabilité juridique et politique. Les mesures appropriées 
doivent être décidées par les États et par les organisations intergouvemementales 
reconnues, régionales ou universelles. Il s’agit principalement de mesures 
diplomatiques et économiques. Lorsque des sanctions sont exercées contre un État, 
une exception doit toujours être prévue pour motifs humanitaires, de façon à satisfaire 
aux besoins de la population et aux obligations découlant du droit humanitaire et des 
droits de l'homme. L’impact humanitaire des sanctions sur la population civile doit être 
évalué, surveillé et pris en considération à tous les stades du processus de décision 
(voir Objectif final 2.3).

Le droit international humanitaire ne peut être invoqué en tant que tel pour justifier le 
recours à la force. Si l'on estime que la force est la seule mesure appropriée face à une 
violation très grave du droit humanitaire, la décision d'y recourir doit être prise dans le 
cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L’article 89 du Protocole I prévoit 
qu'en cas de violations graves de ce Protocole ou des Conventions, les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à agir, conjointement ou séparément, en coopération avec les 
Nations Unies. Toute action internationale doit cependant être menée dans le respect 
de la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et du droit 
international humanitaire. Et il faut tenir compte des conséquences possibles sur le plan 
humanitaire.

Chaque fois que cela est possible, les organisations intergouvemementales régionales 
doivent être associées aux initiatives visant à promouvoir le respect du droit 
humanitaire. Lorsque la mise en œuvre des mesures décidées par les Nations Unies 
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est confiée aux organisations régionales, ces dernières doivent agir conformément au 
droit international humanitaire.

Dans tous les cas, le CICR doit être en position d’agir de manière totalement neutre et 
indépendante, sans aucune contrainte d’ordre politique, pour accomplir sa mission 
humanitaire conformément à ses principes.

6. Aujourd’hui, alors que sont développées de nouvelles méthodes de guerre et que les 
belligérants adoptent des stratégies de combat inédites, les enfants sont de plus en 
plus affectés par les conflits. Loin d'être épargnés par les horreurs de la guerre, ils se 
retrouvent souvent au cœur même des conflits actuels et figurent parmi les principales 
victimes, non seulement parce qu’ils représentent une large part de la population civile 
mais aussi parce qu'ils sont extrêmement vulnérables.

Les enfants peuvent être marqués à vie par un conflit, tant physiquement que 
psychologiquement. Ils sont souvent les témoins impuissants d’atrocités commises à 
l’encontre de membres de leur famille. Beaucoup trop d’enfants continuent d'être tués, 
blessés ou mutilés par les mines antipersonnef arrachés à leur cadre de vie, séparés 
de leur famille, détenus ou emprisonnés, contraints de fuir et de chercher refuge dans 
une autre région ou un autre pays, livrés à eux-mêmes, coupés de leurs racines et 
même, parfois, privés de leur identité.

De toute évidence, les enfants ont encore plus besoin de soins et de protection s’ils ont 
vécu la violence, les souffrances et les traumatismes liés à un conflit armé.

Cette préoccupation a été exprimée dans de nombreuses interventions ou déclarations 
faites à l'occasion de forums internationaux, ainsi que dans des résolutions adoptées 
lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ainsi, la 
XXVIe Conférence internationale a réaffirmé la nécessité absolue de prendre toutes les 
mesures appropriées pour garantir aux enfants la protection et l’assistance auxquelles 
ils ont droit en vertu du droit national et international. Pour sa part, le Mouvement a 
adopté, en 1995, le programme du Mouvement en faveur des enfants touchés par les 
conflits armés, ou Programme CABAC (Conseil des Délégués; résolution 5).

En fait, il existe des dispositions juridiques qui prévoient à la fois une protection 
générale et spécifique pour les enfants. Dans l'ensemble, ces dispositions sont 
adéquates et il convient donc de les promouvoir. Par conséquent, il importe davantage 
de renforcer le respect et la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures, plutôt que de 
rechercher de nouveaux instruments. En tout premier lieu, il est essentiel que les 
hommes politiques et les porteurs d'armes soient familiarisés avec le droit international 
humanitaire et le mettent en application. Dans un monde où les civils, et donc les 
enfants, sont de plus en plus nombreux à être impliqués dans des conflits ou d'autres 
formes de violence, il est également devenu nécessaire de sensibiliser une plus grande 
partie de la population aux principes de la conduite humanitaire énoncés dans le droit 
humanitaire. La communauté internationale doit dès lors se mobiliser et agir plus 
efficacement pour faire en sorte que les enfants bénéficient de toutes les dispositions et 
mesures visant à leur garantir protection et assistance.

Il est tout aussi important, dans toutes les circonstances, que les enfants puissent avoir 
accès à l’éducation et à des activités récréatives. Dans toutes les cultures, l'éducation à 
la maison, au sein de la société et à l’école, joue un rôle capital dans la transmission 
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des comportements et des attitudes. Les communautés qui souhaitent préserver les 
valeurs humaines doivent faire tout leur possible pour que les jeunes ne soient pas 
impliqués dans les conflits, ni en tant que victimes ni en tant qu’acteurs. La société doit 
s’attacher à leur enseigner les règles de comportement minimales afin d’assurer le 
respect de la dignité et de l’intégrité humaines, en temps de paix comme en temps de 
guerre.

Il ne faut pas non plus négliger l’aspect préventif de ces initiatives. C’est en effet une 
manière d’éviter l’exclusion et la marginalisation, qui peuvent l’une et l’autre mener à la 
violence lorsque les enfants, abandonnés à eux-mêmes, n’ont plus aucune référence 
sociale ou culturelle.

Autre fait particulièrement préoccupant, le nombre des enfants recrutés ou 
volontairement enrôlés dans les conflits actuels ne cesse d’augmenter dans le monde, 
au mépris du droit international humanitaire. En effet, de très jeunes enfants sont bien 
trop souvent mis en possession d’armes et encouragés à commettre les pires atrocités 
sous les ordres d’individus peu scrupuleux qui les recrutent en profitant de leur 
jeunesse, de leur immaturité et de leur détresse.

Il est donc impératif d'empêcher et de bannir la participation des enfants aux hostilités, 
sous quelque forme que ce soit. À cet égard, le Statut de la Cour pénale internationale 
est un outil important pour mieux faire respecter les dispositions du droit international 
humanitaire qui prohibent le recrutement et la participation des enfants dans les conflits 
armés. Le Statut qualifie en effet de crime de guerre la conscription et l’enrôlement des 
enfants de moins de 15 ans dans les forces et les groupes armés, ainsi que le fait de 
les faire participer activement aux hostilités. Soulignons que le concept de participation 
doit englober aussi bien la participation directe aux combats que la participation active à 
des tâches ou activités liées aux combats (telles que la reconnaissance, l’espionnage 
ou le sabotage), ainsi que l’utilisation d'enfants comme leurres, messagers ou 
personnel des postes de contrôle militaires.

Certaines normes peuvent sans aucun doute être améliorées, notamment celles qui 
portent sur l’âge minimum pour le recrutement des enfants et leur participation aux 
hostilités. À cet égard, le Mouvement recommande que cette limite d'âge soit fixée à 
18 ans au moins, aussi bien dans le cas des conflits armés internationaux que dans 
celui des conflits armés non internationaux, et que cette règle soit applicable à toutes 
les parties en conflit, y compris aux groupes armés.

En complément de ces mesures de normalisation, des efforts doivent être consentis 
pour encourager l'adoption et le développement de mécanismes pratiques de 
prévention destinés à offrir aux enfants d’autres perspectives susceptibles de les 
dissuader de rejoindre les forces armées ou les groupes armés, décision qui leur 
semble souvent la seule manière de s’en sortir. Il est également essentiel de mettre en 
place des programmes innovateurs visant à satisfaire aux besoins physiques et 
psychosociaux des enfants victimes des conflits armés, ainsi que de leurs familles. 
Enfin, il importe d’aider ces enfants, et a fortiori les anciens enfants-soldats, à retourner 
dans leur communauté d’origine, où ils retrouveront leur environnement social et 
culturel.

Le processus de réadaptation et de réinsertion sociale est extrêmement important pour 
l’avenir des anciens enfants-soldats. S’il se solde par un échec, ces enfants risquent, 
d’une part, de ne jamais être capables de se réadapter à une vie normale et, d’autre
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part, de devenir une proie facile : ils retourneront alors aux combats et à la violence ou 
sombreront dans la délinquance.

Vu les multiples facettes de ce problème, la société dans son ensemble doit changer 
radicalement d’attitude en ce qui concerne l’éducation, tant des adultes que des 
enfants. Pour que ces mesures soient mises en œuvre, il est essentiel que la société 
civile des pays concernés participe à tous les stades du processus, pour promouvoir le 
respect des normes relatives à la protection des enfants dans les conflits, détourner ces 
derniers de la tentation de l'enrôlement en leur offrant d’autres perspectives, et les aider 
à réintégrer leur famille et leur communauté.

7. Ces dernières années, les problèmes rencontrés par les femmes dans les situations de 
conflit armé sont au cœur des préoccupations, aussi bien au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que dans d’autres instances.

Un certain nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) ont contribué à 
sensibiliser l’opinion internationale à ce sujet, et plusieurs initiatives ont été prises dans 
les milieux universitaires en vue d’examiner les normes existantes et les réponses 
opérationnelles. Ces problèmes ont également fait l’objet de discussions entre 
gouvernements, dans le cadre de réunions portant spécifiquement sur les femmes 
(comme la Conférence de Beijing en 1995) et dans des forums comportant un ordre du 
jour plus large, tels la Commission des droits de l'homme et l’Assemblée générale des 
Nations Unies, ou les organisations régionales.

Ce souci de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les femmes dans les 
situations de conflit armé se retrouve aussi dans des résolutions du Mouvement dans 
son ensemble, ainsi que dans certaines décisions plus spécifiques prises par le CICR.

Ainsi, la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
dans sa résolution intitulée La protection de la population civile en période de conflit 
armé, a instamment demandé que «... des mesures énergiques soient prises pour 
assurer aux femmes la protection et l’assistance auxquelles elles ont droit en vertu du 
droit national et international...». Elle a également encouragé «les États, le Mouvement, 
ainsi que les autres entités et organisations compétentes à élaborer des mesures 
préventives, à évaluer les programmes existants et à mettre en place de nouveaux 
programmes pour que les femmes victimes des conflits reçoivent une assistance 
médicale, psychologique et sociale, dispensée si possible par du personnel qualifié et 
sensibilisé à l'aspect spécifique de telles questions...».

Dans le cadre d’un processus de révision interne visant à identifier les défis auxquels le 
CICR doit aujourd’hui faire face et à définir la manière de les relever (Exercice Avenir), il 
a été décidé, entre autres, de surveiller attentivement si les dispositions du droit 
international humanitaire relatives à certains problèmes ou à certaines catégories de 
personnes doivent être précisées ou développées, et d’adopter au besoin des mesures 
appropriées. Ainsi, il a été décidé d'élaborer et d'appliquer des principes directeurs de 
nature opérationnelle et/ou juridique sur le rôle et la protection des femmes dans les 
situations de conflit.

L’objectif final est d'offrir une plus grande assistance et une meilleure protection aux 
femmes touchées par les conflits armés, en sensibilisant les acteurs concernés à leurs 
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besoins spécifiques, en améliorant la qualité et la pertinence des activités menées en 
leur faveur et en permettant aux femmes d'assumer elles-mêmes des responsabilités.

À cet effet, le CICR a lancé un projet visant à examiner comment les femmes sont 
affectées par les conflits armés, dans quelle mesure leurs besoins sont pris en 
considération, et comment leur apporter une réponse plus adéquate. Ce projet consiste 
notamment à :

• identifier et analyser les besoins des femmes en matière de protection et 
d'assistance, notamment leur accès aux biens et services essentiels tels que 
aliments, eau, abri et soins de santé primaires. Cette analyse comporte également 
une étude des besoins « stratégiques » des femmes, tels que leur participation à la 
prise de décisions. Celle-ci permettrait aux femmes victimes de la guerre d'avoir 
davantage accès aux ressources et aux services précédemment cités, et de garantir 
que l’aide humanitaire parvienne effectivement aux bénéficiaires concernés. La 
participation des femmes aux décisions renforcerait aussi leur capacité à surmonter 
les difficultés auxquelles elles sont confrontées lors des conflits, et bénéficierait par 
là même aux communautés dans lesquelles elles vivent (par exemple, le 
développement de compétences peut améliorer la situation du ménage, et l'était 
nutritionnel, et réduire la mortalité infantile);

• dresser un tableau réaliste et exhaustif des activités menées par le CICR en faveur 
des femmes victimes des conflits armés;

• évaluer l’adéquation de ces activités aux besoins identifiés;

• examiner le droit international humanitaire, afin de juger s'il apporte une réponse 
appropriée aux besoins identifiés. Dans une certaine mesure, d’autres sources de 
droit international (comme les droits de l’homme et le droit des réfugiés) seront 
également examinées, afin d’identifier celles où le droit humanitaire ne prévoit rien 
ou n'est plus applicable;

• élaborer, à partir de ce qui précède, des principes directeurs pour renforcer 
l’assistance et la protection offerte aux femmes dans les situations de conflit armé.

Il convient de signaler que cette initiative est en accord avec un principe fondamental 
des activités du CICR, à savoir que les victimes doivent être assistées en fonction de 
leurs besoins. Conformément à l’objectif général selon lequel les opérations 
d’assistance et de protection doivent avoir le meilleur effet possible sur les groupes 
auxquels elles sont destinées, une programmation efficace doit reconnaître la situation 
spécifique des femmes. Les programmes doivent donc être conçus et mis en œuvre en 
consultation avec les femmes, et avec leur participation, afin de garantir leur efficacité 
et éviter qu’ils n'aient un effet négatif sur la situation socio-économique. L’étude a pour 
objet de tirer des enseignements des expériences passées et actuelles et d’améliorer la 
qualité, l’adéquation et l’impact des services du CICR.

Dans une certaine mesure, l’étude devrait aussi permettre de mieux analyser les défis 
auxquels sont confrontées les femmes dans les situations d’après-guerre; elle sera par 
conséquent utile à toutes les composantes du Mouvement.

Le CICR a déjà commencé à collecter systématiquement des informations, en 
demandant à toutes les délégations sur le terrain de fournir des rapports périodiques 
sur les activités menées en faveur des femmes et des enfants. Outre les documents 
produits par différents organismes des Nations Unies, institutions, ONG et universités, 



16

de précieuses informations devraient être fournies par les femmes victimes de la guerre 
elles-mêmes, dans le cadre de la campagne marquant le 50e anniversaire des 
Conventions de Genève (qui comporte entre autres la distribution d’un questionnaire à 
divers groupes de la population dans différents pays, et la tenue de débats entre 
groupes représentatifs, dont les femmes). En l’an 2000, une première version de l’étude 
devrait être adressée à un certain nombre d’institutions et d’individus intéressés et 
spécialisés dans ce domaine, notamment les Sociétés nationales et la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de peaufiner 
et de compléter l’étude et la formulation des principes directeurs.

Objectif final 1.2. Une barrière efficace contre l’impunité par la combinaison 
des traités internationaux et des lois nationales en matière de répression des 
violations du droit international humanitaire, et l’établissement d’un système 
équitable de réparations.

8. Sur la base du principe de la compétence universelle, les États ont pour devoir de 
rechercher les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou ordonné de commettre, des 
infractions graves (c'est-à-dire des crimes de guerre) et de déférer ces personnes, 
quelle que soit leur nationalité, à leurs propres tribunaux (articles 49/50/129/146, 
respectivement, des quatre Conventions de Genève et article 85 du Protocole 
additionnel I). Ils peuvent également remettre les suspects à un autre État pour 
jugement (aut dedere aut punire). En toutes circonstances, les inculpés «bénéficieront 
de garanties de procédure et de libre défense...». En ce qui concerne d’autres 
violations des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, chaque Haute 
Partie contractante est tenue de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. 
Conformément à l’article 14 du Protocole modifié de 1996 sur les mines, les États 
prendront toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et 
réprimer les violations qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés 
sous leur juridiction ou leur contrôle. Notamment, ils imposeront des sanctions pénales 
aux personnes qui, intentionnellement, tuent ou blessent gravement des civils et 
traduiront ces personnes en justice. Selon l’article 9 du traité d’Ottawa de 1997 sur 
l'interdiction des mines antipersonnel, les États sont tenus de prendre toutes les 
mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris 
l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite en 
vertu de ce traité, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous leur 
juridiction ou leur contrôle.

La création des deux tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda a constitué 
une première mesure importante visant à mettre un terme à l’impunité dont 
bénéficiaient les criminels de guerre. Selon les Statuts respectifs des deux tribunaux, 
les États sont tenus de se conformer aux demandes d’arrestation et d'amener ou de 
remise des accusés aux tribunaux internationaux. Comme le système de répression 
pénale a rarement été appliqué par les États sur le plan national, la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, suivant ainsi les 
recommandations de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre et du Groupe d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de 
la guerre, a demandé instamment aux États dans sa résolution 2 d’intensifier les efforts 
déployés au niveau international :
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• pour traduire en justice et punir les criminels de guerre et les responsables de 
violations graves du droit international humanitaire,

• pour créer sur une base permanente une cour criminelle internationale.

Alors que de nombreux criminels de guerre sont encore impunis, les États ont adopté le 
17 juillet 1998 à la Conférence diplomatique de Rome le Statut de la Cour pénale 
internationale. Cette Cour, qui sera créée après le dépôt du 60e instrument de 
ratification, devrait largement contribuer à mettre un terme au règne actuel de 
l’impunité. Les États parties au Statut de la Cour pénale internationale auront pour 
devoir de répondre favorablement aux demandes d’arrestation ou de remise de 
criminels de guerre présumés, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et 
des procédures prévues par leur législation. Toutefois, la responsabilité première pour 
la mise en application du droit international humanitaire incombe aux autorités 
nationales. La Cour ne doit exercer sa juridiction que lorsqu'un État ne veut ou ne peut 
véritablement pas traduire en justice les criminels présumés qui relèvent de sa 
compétence. Afin de bénéficier de ce principe de complémentarité, les États devront 
avoir des législations adéquates leur permettant de poursuivre les criminels de guerre.

Rien dans le Statut ne dégage les États de leurs obligations découlant des instruments 
existants de droit humanitaire auxquels ils sont parties ni de celles découlant du droit 
international coutumier. Ce fait est important, car certaines obligations du droit 
humanitaire ne sont pas couvertes par le Statut, comme plusieurs dispositions relatives 
aux infractions graves contenues dans le Protocole additionnel I et des obligations 
imposées par le traité d'Ottawa. Les États parties au Protocole additionnel I et au traité 
d’Ottawa doivent encore promulguer une législation de mise en œuvre pour s'acquitter 
de leurs obligations découlant de ces traités.

9. La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
réaffirmé dans sa résolution 2 la règle inspirée de l'article 92 du Protocole additionnel I 
selon laquelle toute partie à un conflit armé qui viole le droit international humanitaire 
sera tenue, le cas échéant, à indemnité. Le même principe se retrouve dans les articles 
51/52/131/148, respectivement, des quatre Conventions de Genève : aucun État partie 
ne pourra s'exonérer lui-même, ni exonérer un autre État partie, des responsabilités 
encourues par lui-même ou par un autre État partie en raison des infractions prévues 
par les Conventions. Cette obligation s’applique à toutes les parties au conflit. Ainsi, 
aucune distinction n’est faite entre le vainqueur et le vaincu, ni entre une partie 
présumée avoir eu recours illégalement à la force et une partie dont on estime qu'elle a 
seulement fait usage de son droit à la légitime défense.

L'indemnité ne sera due que si la restitution en nature ou le rétablissement de la 
situation existant avant la violation ne sont pas possibles. Cette indemnité prend 
habituellement la forme d’une somme d’argent qui doit correspondre soit à la valeur de 
l’objet dont la restitution n’est pas possible, soit à une indemnité proportionnelle à la 
perte subie. Si l'indemnité est évaluée en termes de biens matériels, elle ne pourra 
jamais consister en un bien culturel (Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, partie I, paragraphe 3).

Ces règles constituent le cadre de référence légal pour les réparations dans le droit des 
conflits armés. Il n'existe toutefois aucun principe ni aucune directive généralement 
admis relatifs aux mécanismes ou procédures appropriés permettant aux victimes 
d'exercer leurs droits (droit des victimes de se pourvoir en justice, compétence des 
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cours, par exemple). Depuis le début des années 90, des experts indépendants ont 
reçu de la Commission des droits de l’homme un mandat pour élaborer de tels 
principes et directives. Le rapport final sera soumis pour adoption à l'Assemblée 
générale des Nations Unies à la fin de 1999. De nombreuses consultations entre 
gouvernements, organisations intergouvemementales et ONG intéressés sont 
nécessaires pour produire des directives universellement acceptables reflétant les 
diverses cultures et traditions juridiques du monde. Des efforts considérables ont été 
entrepris en ce sens au cours des dernières années. Il est temps maintenant de 
parvenir à des résultats qui pourront être concrétisés et qui respectent le droit 
humanitaire existant.

En ce qui concerne la compétence de la Cour pénale internationale en matière de 
réparation, l’article 75 du Statut stipule que la Cour établit des principes applicables aux 
formes de réparation et que, sur cette base, elle peut déterminer dans sa décision 
l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs 
ayants droit. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance 
indiquant la réparation appropriée, notamment sous forme de restitution, 
d'indemnisation ou de réhabilitation. Toutefois, il convient de souligner que les 
dispositions de cet article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le 
droit international reconnaissent aux victimes (article 75 du Statut de la Cour).

Objectif final 1.3. L'acceptation universelle du droit international humanitaire 
et l'adoption par les États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon 
national, pour garantir l'application de leurs obligations conventionnelles.

10. Le 50e anniversaire des Conventions de Genève est une occasion unique de réfléchir 
aux règles visant à protéger la dignité de la personne humaine en temps de conflit 
armé. Les dispositions de ces Conventions ont été réaffirmées et développées dans 
leurs Protocoles additionnels, adoptés il y a une vingtaine d’années. Ces traités, qui 
contiennent des règles destinées à protéger les victimes des conflits armés - la 
population civile en particulier - contre les effets des hostilités, n’ont rien perdu de leur 
actualité.

De nombreux autres instruments complètent les règles régissant la conduite des 
hostilités. C'est le cas, par exemple, de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et de ses deux protocoles, dont 
le plus récent a été adopté le 26 mars 1999. Ce deuxième Protocole vise à instaurer un 
nouveau mécanisme de protection, car l’ensemble des normes de 1954 relatives aux 
biens culturels qui bénéficient d’une protection spéciale n’a en fait jamais été 
véritablement efficace. Les biens culturels qui sont du plus haut intérêt pour l’humanité 
jouissent désormais d’une protection accrue, à condition qu’ils fassent l’objet d’une 
protection appropriée aux termes du droit national et ne soient pas utilisés à des fins 
militaires ou pour protéger des sites militaires.

La Convention de 1980 sur certaines armes classiques applique quant à elle deux 
règles générales du droit international humanitaire à des catégories d’armes 
spécifiques. Ces règles, d'origine coutumière, sont : 1) l’interdiction d'utiliser des armes 
de nature à frapper sans discrimination et 2) l’interdiction d'utiliser des armes de nature 
à causer des maux superflus ou produisant des effets traumatiques excessifs. La 
Convention est complétée par quatre protocoles portant, respectivement, sur les éclats 
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non localisables, les mines, pièges et autres dispositifs, les armes incendiaires, et les 
armes à laser aveuglantes.

Les mines antipersonnel ne peuvent faire la distinction entre combattants et civils. Le 
plus souvent, elles tuent ou mutilent gravement leurs victimes. L'adoption de la 
Convention de 1997 sur l’interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (traité d'Ottawa) est une des 
initiatives de la communauté internationale pour combattre ce fléau généralisé qui est à 
l’origine de grandes souffrances.

Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté en 1998, vise à mettre un terme au 
règne de l’impunité et à garantir que les auteurs d’infractions graves ne restent pas 
impunis. Ce nouveau tribunal sera compétent pour juger les crimes de guerre, les 
crimes de génocide et les crimes contre l’humanité, ainsi que le crime d’agression 
lorsque celui-ci aura été défini. En vertu du principe de complémentarité, la Cour ne doit 
exercer sa juridiction que si un État ne veut ou ne peut véritablement pas traduire en 
justice les criminels présumés qui relèvent de sa compétence.

Par ailleurs, il est important que les États adhérent aux traités de droit humanitaire avec 
le moins de réserves possibles et qu'ils réexaminent les réserves qu'ils pourraient avoir 
dans le but de les lever.

Ces dernières années, des efforts considérables ont été entrepris pour élaborer de 
nouveaux traités ou actualiser les textes existants en vue de mieux protéger les 
victimes des conflits. À présent, il est de la plus haute importance de mettre en œuvre 
l'ensemble de ces règles par le biais de leur acceptation universelle.

11. Il faut également souligner l'importance de diffuser et d'appliquer intégralement ces 
instruments à l’échelon national. Le principal défi à relever en droit international est 
aujourd’hui la mise en œuvre des traités existants. Le problème de traduire en actes les 
obligations juridiques des États est commun à toutes les branches du droit international. 
Il existe toutefois un contraste particulièrement frappant entre les règles du droit 
humanitaire, extrêmement développées et dont beaucoup jouissent d’une acceptation 
universelle, et les violations répétées de ces règles dans le cadre des conflits qui 
sévissent de par le monde.

Même si un certain nombre de mécanismes internationaux ont été mis en place pour 
favoriser le respect du droit international humanitaire, la responsabilité première de sa 
mise en œuvre incombe aux États eux-mêmes. En vertu des Conventions de Genève 
de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, les États sont clairement tenus de veiller à 
ce que le droit humanitaire soit appliqué et respecté, et à cette fin, ils doivent adopter à 
l'échelon national un ensemble de mesures législatives et administratives.

La promotion des mesures de mise en œuvre nationales est depuis longtemps une des 
priorités du CICR et du Mouvement dans son ensemble; de fait, elle a souvent été 
inscrite à l’ordre du jour de plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. De son côté, l’Assemblée générale des Nations Unies examine 
tous les six mois l’état des Protocoles additionnels et a étendu la portée de certaines 
résolutions aux chartes d’autres instruments du droit humanitaire, aux mesures 
d'application nationales et autres mesures de promotion en général.
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La mise en œuvre du droit international humanitaire nécessite différentes mesures. Les 
traités de droit humanitaire doivent d’abord être intégrés dans la législation nationale. 
Ensuite, les États doivent veiller à ce que la législation nationale sanctionne les 
infractions suivantes :

• infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I;

• usage abusif de l’emblème (les emblèmes, les dénominations et tout autre signe ou 
signal protégé par les Conventions de Genève, par les Protocoles additionnels ou 
par la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé);

• violations de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé;

• violations du traité d’Ottawa de 1997; et

• homicides ou blessures graves infligées volontairement à des civils, en violation du 
Protocole II modifié (relatif aux mines terrestres) à la Convention de 1980 sur 
l'emploi de certaines armes classiques.

Enfin, les États sont tenus d’adopter diverses autres mesures de mise en œuvre pour 
remplir leurs obligations, notamment :

• traduction des traités dans les langues nationales;

• diffusion auprès des forces armées et du grand public;

• identification des personnes et des sites protégés;

• protection des garanties fondamentales et de procédure; et

• désignation de conseillers juridiques auprès des forces armées;

• création d’un bureau national de renseignements.

Pour faciliter les mesures décrites ci-dessus, de nombreux États ont créé des 
commissions nationales de mise en œuvre du droit humanitaire. Composées de 
représentants des divers ministères concernés, de la Société nationale, des 
organismes de protection civile, des milieux universitaires, du corps médical, etc., ces 
commissions sont chargées de conseiller les gouvernements sur la mise en œuvre et la 
diffusion du droit humanitaire. Leur création est vivement recommandée, car elles 
constituent un moyen utile de mieux faire respecter le droit humanitaire. Plus de 45 
commissions nationales ont été instituées dans le monde entier, et une série de 
réunions et d’échanges ont été organisés par le CICR, ou en coopération avec lui, au 
niveau régional pour améliorer la coopération entre elles. Ces commissions sont 
encouragées à informer les Services consultatifs en droit international humanitaire du 
CICR sur les mesures prises ou prévues dans ce domaine.

12. En 1995, le CICR a mis sur pied une structure spécialisée appelée Services consultatifs 
en droit international humanitaire, afin de conseiller les gouvernements sur la ratification 
des traités du droit international et sur les mesures qu'ils doivent prendre à l'échelon 
national pour remplir les obligations qui en découlent. La création de ces services avait 
été recommandée par le Groupe d'experts intergouvememental pour la protection des 
victimes de la guerre (réuni à Genève en janvier 1995), puis entérinée par la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a eu lieu 
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à Genève en décembre 1995. Le Groupe d'experts avait souligné la nécessité de 
renforcer la capacité du CICR à conseiller et à aider les États dans leurs efforts pour 
mettre en œuvre et diffuser le droit international humanitaire.

Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR ont donc pour objet 
d’aider les États à appliquer cette branche du droit à l’échelon national. Dans de 
nombreux pays, la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peut 
elle aussi apporter conseils et assistance. Les Services consultatifs travaillent toujours 
en coopération étroite avec la Société nationale du pays concerné.

Les trois principales priorités des Services consultatifs sont : promouvoir la ratification 
des traités du droit international humanitaire, promouvoir l'exécution à l’échelon national 
des obligations découlant de ces traités, et recueillir des informations sur les mesures 
nationales d'application et faciliter les échanges dans ce domaine.

Depuis leur création, les Services consultatifs ont établi des contacts avec des 
représentants de plus de 100 pays à travers le monde. Des séminaires nationaux ou 
régionaux sur la mise en œuvre du droit humanitaire ont été organisés dans plus de 
50 pays, et plus de 70 gouvernements ont été conseillés sur la législation et des 
questions connexes. Des réunions d’experts ont également été organisées en vue de 
débattre des thèmes suivants : les commissions nationales chargées de faire appliquer 
le droit humanitaire (Genève, 1996), les mesures nationales visant à réprimer les 
violations du droit humanitaire dans le système de droit civil (Genève, 1997), et la mise 
en œuvre du droit humanitaire dans les pays appliquant la common law (Genève, 
1998). À la lumière des débats, les Services consultatifs ont défini des principes 
directeurs destinés à offrir aux législateurs une orientation pratique sur ces différents 
sujets.

L’ensemble des informations (textes de lois et documents divers) sur les mesures 
prises par les États pour mettre en œuvre le droit humanitaire à l’échelon national sont 
actuellement collectées et compilées. Pour faciliter les échanges, il est fait appel à des 
systèmes d’archivage classiques et électroniques. Un catalogue électronique a ainsi été 
créé. Les documents sont classés par sujet et par pays, et peuvent être consultés par 
toute partie intéressée. En outre, une base de données sur les mesures nationales 
d'application du droit humanitaire est en cours d’élaboration. Cet outil, qui constitue une 
extension de la base de données générale sur le droit humanitaire, permet de comparer 
les différentes mesures adoptées par chaque État et les dispositions pertinentes du 
droit humanitaire. Le but du CICR est que toutes les données soient universellement 
accessibles par le biais des technologies de l’information modernes. La collecte, 
l’analyse et la mise à jour des informations représentent toutefois un volume de travail 
considérable. En juillet 1999, le CICR a produit un nouveau CD-ROM sur le droit 
international humanitaire qui, pour la première fois, présente les mesures prises par 
une vingtaine de pays pour mettre en œuvre cette branche du droit. Ces informations 
sont également disponibles sur le site Internet du CICR (www.cicr.org).

13. Toujours dans le souci de garantir les droits reconnus aux victimes des conflits, 
l’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 prévoit la 
création d’une Commission internationale d’établissement des faits. Cette Commission 
s’est déclarée compétente pour enquêter sur les violations du droit humanitaire 
perpétrées lors de conflits armés non internationaux, sous réserve que toutes les 
parties impliquées y consentent. Cependant, malgré son remarquable potentiel et la 

http://www.cicr.org
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qualité de ses membres, la Commission n’a pas été appelée à exercer ses 
responsabilités depuis sa création en 1991. Au 15 juillet 1999, seuls 55 États parties au 
Protocole I avaient reconnu sa compétence. Les États doivent étudier la possibilité 
d'accepter la compétence de la Commission, et les parties à un conflit armé doivent 
examiner systématiquement l'utilité de recourir à la Commission - et d'envisager cette 
démarche - pour élucider des faits liés au droit humanitaire ou pour en promouvoir le 
respect grâce aux bons offices de la Commission, y compris dans les situations de 
conflit armé non international.

Objectif final 1.4. L'intégration, par tous les États, du droit international 
humanitaire dans les procédures et la formation des forces armées et des 
forces de sécurité, et la promotion de cette branche du droit auprès des 
organisations et institutions professionnelles et éducatives concernées par ce 
droit

14. À l’heure où de nombreux conflits armés, internes ou internationaux, sont marqués par 
la «privatisation» des guerres et une fréquente interférence entre hostilités militaires et 
criminalité, il importe plus que jamais de promouvoir le respect du droit international 
humanitaire et des principes sur lesquels il est fondé.

En devenant parties aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles 
additionnels de 1977, les États se sont engagés à respecter et faire respecter le droit 
humanitaire et à en diffuser les dispositions. En conséquence, il leur incombe au 
premier chef d’en faire connaître les règles, particulièrement auprès de leurs forces 
armées et de tous ceux qui pourraient être appelés à les appliquer.

Cette obligation a acquis une importance toute particulière avec la création des 
tribunaux internationaux pour la répression des crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie 
et au Rwanda, et plus encore avec l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale, 
le 17 juillet 1998 à Rome.

Mais faire connaître le droit humanitaire et encourager son respect est aussi un mandat 
essentiel confié au CICR et au Mouvement dans son ensemble. Il leur incombe de 
soutenir et de motiver cette tâche et d'en être les catalyseurs.

15. L’expérience montre qu’une fois qu’un conflit armé a éclaté, il est en général trop tard 
pour apprendre aux forces armées et aux forces de sécurité à respecter le droit 
humanitaire. Leur attention est monopolisée par les priorités opérationnelles, et il faut 
du temps et beaucoup de soin pour modifier les procédures, les règlements et les 
comportements.

Toutefois, la connaissance et le respect du droit humanitaire par les forces armées et 
les forces de sécurité ne suffisent pas si la société dans son ensemble et les grands 
décideurs ne sont pas eux aussi sensibilisés à ces problèmes, et s’il n’y a pas 
d’engagement politique ni d’environnement propice au respect de cette branche du 
droit.
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Les conflits actuels font apparaître une série de tendances qui posent de nouveaux 
défis quant à la conduite des hostilités, au respect du droit humanitaire et à l’action 
humanitaire. On observe notamment :

• un nombre croissant de porteurs d’armes irréguliers, qui jouent un rôle grandissant;

• la présence d’enfants-soldats;

• un taux élevé d’analphabétisme parmi les combattants et l’influence des drogues et 
de l’alcool;

• un mélange de groupes criminels ou liés à la mafia, mais aussi de milices privées et 
d'agences de sécurité;

• un nombre croissant de conflits où le personnel humanitaire n’a pas accès aux 
victimes;

• des attaques visant le personnel humanitaire; et

• l’engagement des armées dans des opérations «militaro-humanitaires» qui mettent 
en danger le concept d’action humanitaire impartiale et indépendante.

Les stratégies existantes consistent à promouvoir l’intégration du droit international 
humanitaire dans la formation et l’entraînement des forces militaires et des forces de 
sécurité, et à l’incorporer également aux procédures opérationnelles. Le CICR fournit 
des principes directeurs et des outils pédagogiques aux institutions concernées, et offre 
une formation de haut niveau aux instructeurs.

Une démarche analogue est entreprise auprès des institutions civiles telles que les 
universités, où le droit humanitaire devrait être enseigné et faire l’objet de recherches, 
au moins dans les facultés de droit et de relations internationales, de journalisme et de 
médecine.

Les programmes scolaires mis au point par le Mouvement sont appliqués dans les 
cours d’éducation civique ou dans d’autres matières où les thèmes tels que le respect 
de la primauté du droit, la violence, la solidarité avec les victimes et la protection de la 
dignité humaine peuvent être abordés. L'objet de ces programmes est de fournir aux 
jeunes des critères de référence fondamentaux leur permettant de se forger une 
opinion sur les problèmes sociaux et humanitaires.

À cet égard, la traduction et l’adaptation de documents généraux à des contextes 
locaux particuliers a été rendue possible grâce au réseau des Sociétés nationales et 
des délégations régionales et opérationnelles du CICR dans le monde entier.

Le CICR et les Sociétés nationales ont également développé des stratégies et des 
outils destinés tout particulièrement aux acteurs irréguliers dans les zones de conflit, 
afin d'accroître la sécurité et l'acceptation de ces composantes du Mouvement et de 
leur rappeler les règles fondamentales du droit humanitaire. Ces programmes créatifs, 
expressément adaptés à un contexte local, devront bénéficier d'un environnement 
conceptuel universel plus solide et d'outils standard à mesure qu'ils gagneront en 
importance.
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Enfin, un certain nombre de campagnes d’information de grande envergure ont été 
menées en direction du grand public. Ces campagnes sont encouragées à travers le 
monde comme une manifestation des efforts du Mouvement pour mieux faire connaître 
et respecter le droit humanitaire.

16. Plus que jamais, la promotion du droit international humanitaire exigera d’affiner les 
analyses et d'observer attentivement les tendances afin de réorienter les stratégies et 
les méthodes. Elle reposera également sur une analyse critique des résultats obtenus, 
par l’identification des meilleures pratiques et la définition de normes professionnelles.

Il importe de s’assurer que les groupes cibles incluent les acteurs clés de tous les 
conflits en cours : puissances régionales et tous pays engagés dans des hostilités, 
forces armées engagées dans des opérations de maintien ou d'imposition de la paix, 
etc. En outre, l’accent sera mis tout particulièrement sur les acteurs irréguliers et privés, 
compte tenu de leur engagement croissant et souvent controversé dans les conflits 
actuels.

Le Mouvement s'attachera aussi davantage à promouvoir l’enseignement du droit 
humanitaire et de ses principes dans les écoles, les universités et les autres structures 
éducatives concernées, comme les organisations de jeunes.

À mesure que cette tâche deviendra plus complexe, le Mouvement recherchera de 
nouvelles alliances avec d’autres institutions spécialisées, afin d’accroître son impact et 
de spécialiser ses compétences.

Il importe que les États contribuent à cette démarche en s'engageant eux aussi 
davantage à promouvoir le droit humanitaire, et en facilitant et en soutenant l'action de 
leur Société nationale et du CICR dans ce domaine.

Le Mouvement est convaincu que les États doivent activement :

• évaluer le degré d’intégration du droit humanitaire dans les procédures militaires et 
policières, et la capacité opérationnelle de ces forces à les appliquer;

• revoir l’enseignement du droit humanitaire dans les universités et dans les 
programmes de formation des fonctionnaires et diplomates concernés; et

• introduire les sujets tels que les messages fondamentaux du droit humanitaire, la 
violence et la solidarité avec les victimes dans le cursus des écoles et des 
organisations de jeunes.

Le Mouvement fournira, pour sa part, des conseils et des principes directeurs, des 
outils et des programmes spécifiques pour chacun des groupes cibles. En outre, il 
cherchera de nouvelles stratégies pour exploiter les idées contenues dans les Principes 
fondamentaux régissant l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Enfin, les États doivent adopter un plan d’action national afin d’améliorer ces efforts et 
faciliter et encourager les contributions du Mouvement chaque fois que nécessaire.
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Objectif final 1.5. La fin de la tragédie humaine provoquée par les mines 
terrestres et l'établissement de contrôles efficaces de la disponibilité des 
armes et des munitions.

17. Au moment où, peu avant la XXVIe Conférence internationale en 1995, la première 
Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques a 
suspendu ses travaux, il ne subsistait qu'un faible espoir de voir intervenir rapidement 
une interdiction des mines antipersonnel. La signature, deux ans plus tard, par 
123 États, d'un traité d'interdiction complète de ces armes constitue un témoignage 
durable du pouvoir de l'humanité. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a contribué de manière importante à ce succès. Il continue à jouer un 
rôle significatif en encourageant les États à adhérer aux nouveaux traités de droit 
international humanitaire relatifs aux mines terrestres et en s'assurant que les victimes 
des mines reçoivent les soins que nécessite leur état.

Certes, la Conférence d'examen a renforcé le Protocole II annexé à la Convention de 
1980 sur certaines armes classiques (protocole concernant toutes les mines, pièges et 
autres dispositifs) en imposant davantage de restrictions à l'emploi des mines 
antipersonnel. Toutefois, devant l'ampleur des souffrances provoquées par les mines 
antipersonnel dans le monde entier, l'opinion publique et de nombreux États ont jugé 
insuffisants les modestes progrès réalisés.

C'est ainsi que s'est engagé le «processus d'Ottawa», le Canada ayant invité tous les 
États convaincus de la nécessité d'interdire les mines antipersonnel à unir leurs efforts 
en vue de l'élaboration d'un traité d'interdiction de ces armes. Unique en son genre, ce 
processus - auquel se sont associés les gouvernements favorables à l'interdiction, le 
Mouvement, la Campagne internationale contre les mines terrestres et les Nations 
Unies - a obtenu des résultats extraordinaires. Le «Groupe d'Ottawa» a d'abord été 
formé des 50 États participant à la première Conférence d'Ottawa, en octobre 1996. 
Lors de la Conférence internationale pour une interdiction complète des mines 
antipersonnes qui s'est tenue à Bruxelles en juin 1997, ce sont 97 États qui se sont 
engagés à poursuivre les négociations en vue de l'adoption d'un traité international 
ayant force exécutoire.

Au-delà du processus d'Ottawa, le mouvement en faveur de l'interdiction des mines 
terrestres a rapidement bénéficié d'un soutien politique accru. En décembre 1996, 
157 États ont adopté la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 
(A/51/45S) demandant à tous les pays de conclure «dès que possible» un nouvel 
accord international interdisant totalement les mines antipersonnel. Aucun État n'a voté 
contre la résolution, et il n'y a eu que dix abstentions.

Sur la base d'un projet de texte préparé par le gouvernement autrichien, des 
négociations se sont déroulées à Oslo (Norvège), du 1er au 18 septembre 1997, dans le 
cadre de la Conférence diplomatique d'Oslo pour une interdiction totale des mines 
antipersonnel. Quatre-vingt-onze États ont pris part aux négociations en tant que 
participants à part entière, tandis que 38 autres États - outre le CICR, la Fédération 
internationale, un certain nombre de Sociétés nationales, la Campagne internationale 
contre les mines terrestres et l'ONU - suivaient les débats en qualité d'observateurs. Le 
CICR a contribué, en tant qu'expert en droit humanitaire, au processus de rédaction du 
traité en participant, en 1997, à une série de réunions et de consultations.
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La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction a été signée par 123 États à Ottawa 
(Canada), en décembre 1997. Le 1er mars 1999, à la suite du dépôt du quarantième 
instrument de ratification auprès du secrétaire général des Nations Unies, le traité 
d'Ottawa est devenu juridiquement contraignant. Aucun traité multilatéral concernant les 
armes n'était encore entré si rapidement en vigueur. Une nouvelle norme internationale 
a été établie et un pas important a été accompli sur le chemin qui permettra de 
débarrasser la planète de ce fléau. Au 15 juillet 1999, le nombre d'États ayant ratifié le 
traité d'Ottawa atteignait 83. La première Conférence des États parties au traité 
d'Ottawa s'est tenue à Maputo (Mozambique), du 3 au 7 mai 1999. Cette Conférence - 
principalement axée sur les ambitieuses tâches découlant de la mise en oeuvre du traité 
- a réuni 107 États, le CICR et diverses ONG, dont un grand nombre participeront 
activement à la mise en œuvre du traité au sein des communautés affectées par les 
mines. La Conférence de Maputo marque le début d'un processus permanent de 
réunions de travail qui permettront aux États, au Mouvement et aux ONG de collaborer 
afin de s'assurer de l'application sur le terrain des engagements pris par les parties au 
traité. De fait, le Mouvement est spécifiquement mentionné, à l'article 6 du traité 
d'Ottawa, comme l'un des canaux par lequel sera fournie l'assistance aux victimes des 
mines.

L'adoption et la rapide entrée en vigueur du traité d'Ottawa constituent des succès 
historiques. Cependant, il est essentiel de se souvenir que si le traité est lui-même une 
prescription devant permettre de juguler le fléau des mines antipersonnel à travers le 
monde, seules son universalisation et sa pleine application constitueront le remède. Le 
Mouvement continue à avoir un rôle crucial à jouer dans ce processus.

La promotion des normes établies à la fois par le traité d'Ottawa et le Protocole II à la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques (de même que par le Protocole IV 
relatif aux armes à laser aveuglantes) reste primordiale. Dans ce cadre, le CICR a 
préparé pour chacun de ces instruments un «dossier de ratification», dont les Sociétés 
nationales et les délégations du CICR font un large usage. Entre 1997 et 1999, le CICR 
a organisé des conférences régionales à Harare, Manille, Johannesburg, Budapest, 
Moscou, Dhaka, Mexico et Beyrouth et leur a accordé un soutien substantiel. Afin de 
faire mieux, et plus largement, comprendre le traité d’Ottawa, le CICR a produit à la fois 
une vidéo didactique et une exposition itinérante qui expliquent, en différentes langues, 
les dispositions de la Convention. Ce matériel est à disposition pour l'organisation de 
manifestations publiques à travers le monde entier. D'autre part, un renforcement des 
restrictions imposées à l'emploi des mines antivéhicules est également nécessaire. 
Tout au long de la période précédant la prochaine Conférence d'examen de la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques (prévue en 2001), le CICR 
encouragera donc les États à agir en ce sens.

Une responsabilité particulière incombe au Mouvement : il doit à la fois promouvoir et 
assurer une assistance médicale et des services de rééducation et de réadaptation aux 
victimes des mines et aux autres blessés de guerre. Des programmes d'assistance 
chirurgicale et de rééducation physique sont réalisés ou soutenus par le CICR - 
souvent en coopération avec les Sociétés nationales - dans 22 pays affectés par les 
mines. Deux nouveaux centres de rééducation viennent d'ouvrir leurs portes, l'un en 
Ouganda, l'autre en République démocratique du Congo. En outre, le CICR et/ou les 
Sociétés nationales administrent actuellement des programmes de prévention contre 
les dangers des mines dans sept pays (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Géorgie, Mozambique, Soudan et Yougoslavie). Dans certains pays, les délégués 
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chargés de la prévention sont mis à la disposition du CICR par des Sociétés nationales; 
dans d'autres, le CICR collabore étroitement avec la Société nationale dans le but de 
développer des capacités locales dans ce domaine; en outre, certaines Sociétés 
nationales administrent des programmes de manière indépendante. Le CICR considère 
que les programmes de prévention contre les dangers des mines font partie intégrante 
de son action de protection des populations civiles.

Pour s'assurer qu'une contribution cohérente à long terme pourra être apportée aux 
efforts visant à juguler le fléau des mines terrestres, il est prévu que le Conseil des 
Délégués du Mouvement adopte, en octobre 1999, la «Stratégie du Mouvement 
concernant les mines». Ce document définit le rôle et les responsabilités incombant au 
CICR, aux Sociétés nationales et à la Fédération dans trois domaines distincts : actions 
de sensibilisation, prévention contre les dangers des mines et assistance aux victimes. 
Soulignant la nécessité d'une étroite coopération pour que ces activités soient menées 
de manière efficace et durable, ce document précise la manière dont ces 
responsabilités se répartissent entre les composantes du Mouvement.

18. Les États ont l'obligation d'examiner la licéité des armes qu'ils prévoient d’employer. Ce 
principe, en ce qui concerne les armes nouvelles, est énoncé à l'article 36 du Protocole 
I additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Une des raisons pour lesquelles une 
arme peut être considérée «illicite» tient à la nature des souffrances qu'elle provoque, 
qualifiées de «maux superflus». La traduction en anglais de cette expression 
(superfluous injury or unnecessary suffering) a donné son nom au projet SlrUS, qui 
vise à définir à l'aide de critères objectifs la notion juridique de «maux superflus» et 
faciliter ainsi l'examen de la licéité des armes.

Depuis 1868, le principe selon lequel le seul but légitime de la guerre est 
l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi constitue un élément communément 
accepté du droit international humanitaire1. À l'époque, il avait été établi que ce but 
serait atteint en mettant hors de combat les soldats ennemis, et que ce but serait 
dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des 
hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable2. Ce principe a été 
réaffirmé dans plusieurs instruments internationaux, sous la forme d'une interdiction de 
l'emploi d'armes, de projectiles et de matières ainsi que de méthodes de guerre de 
nature à causer des maux superflus3. En 1996, la Cour internationale de Justice a 
déclaré que cette règle constituait un des principes intransgressibles du droit 
international coutumier et qu'il s'agissait d'une règle fondamentale qui s'impose à tous 
les États4.

Malgré le caractère bien établi de cette interdiction, son application a souvent été 
difficile (ou n'a même pas été tentée) du fait de la difficulté, pour les juristes, les 
concepteurs d'armes et les dirigeants politiques, de déterminer le degré des blessures 
ou des souffrances infligées à un individu. Au moment de juger si une arme spécifique 
causait des maux superflus, ce sont des notions subjectives - fréquemment influencées 
par le sentiment d'horreur largement ressenti dans le public à l'égard d'une arme en 

' Avant 1868, l'interdiction des armes empoisonnées - motivée par leurs effets excessifs - faisait partie des anciennes lois de 
la guerre en Inde, en Grèce, à Rome et au Moyen-Orient. En 1863, aux États-Unis, le Code Lieber (instructions données aux 
forces fédérales lors de la guerre de Sécession) « excluait totalement » ce moyen de guerre, pour les mêmes raisons.

2 Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, signée à Saint-Pétersbourg le 29 
novembre - 11 décembre 1868.

3 Protocole additionnel I de 1977, article 35.2.
4 Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, La Haye, 8 

juillet 1996, rôle général no 95, par. 79.
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particulier - qui sont entrées en jeu, et non une évaluation cherchant à établir si les 
effets de l'arme en question risquaient d'excéder la nécessité militaire.

La notion de «maux superflus»5 se base sur les effets découlant de la conception de 
certaines armes sur la santé. De fait, l'interdiction porte sur des armes propres à 
causer6 ces effets. Le droit humanitaire ayant principalement pour but de protéger les 
civils contre les effets d'un conflit armé, cette règle de droit international coutumier 
constitue une des rares mesures visant à protéger les combattants contre les effets de 
certaines armes jugées «horribles» ou qui infligent davantage de souffrances que ne 
l'exige le but militaire recherché.

Le projet SlrUS a pris corps après un symposium organisé par le CICR en 1996 sur la 
profession médicale et les effets des armes. Élaboré par un groupe d'experts à 
l'invitation du CICR, le projet SlrUS recense des faits objectifs au sujet des blessures 
provoquées par les armes lors des conflits de ces dernières décennies. Les faits ainsi 
établis devraient aider les dirigeants politiques à juger de la licéité des armes au regard 
du droit international humanitaire7. Comme cela a été mentionné plus haut, le projet tire 
son nom de ce qu'il vise à prévenir, à savoir les maux superflus.

Le projet SlrUS a reçu l'appui d'un nombre croissant de membres de la communauté 
médicale internationale. En octobre 1998, l'Association médicale mondiale a demandé à 
tous ses membres (les associations médicales nationales) d'adhérer aux critères 
énoncés dans le projet SlrUS. En avril 1999, 13 associations médicales nationales et 16 
autres institutions médicales avaient apporté officiellement leur appui à ce projet. En 
adhérant au projet SlrUS, ces institutions reconnaissent la validité de l'étude réalisée et 
recommandent que les critères ainsi dégagés soient utilisés pour déterminer quelles 
armes causent des «maux superflus».

Le groupe d'experts qui ont collaboré dans le cadre du projet SlrUS (en majorité des 
professionnels de la santé) a rassemblé des données relatives aux effets des armes 
utilisées lors des conflits de ces 50 dernières années. Ces données provenaient à la 
fois de publications médicales militaires et de la base de données du CICR contenant 
des informations sur 26 636 personnes blessées par arme. Les informations suivantes 
ont été utilisées en relation avec différentes causes de blessure :

• proportion de blessures étendues (selon la classification Croix-Rouge des plaies 
perforantes)

• taux de mortalité

• proportion relative de blessures au tronc et de blessures aux membres

• durée de l'hospitalisation

• nombre d'opérations nécessaires

• nécessité d'une transfusion sanguine et, le cas échéant, volume de sang nécessaire

• nombre de personnes amputées des membres inférieurs parmi les survivants.

5 Le concept de « maux superflus » figure dans Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye) 
de 1899 et 1907, article 23 e). L’expression française couvre les deux notions rendues en anglais par superfluous iniurv et 
unnecessary suffering.

6 La traduction en anglais de l'original français «propres à causer» a varié dans le temps, mais depuis le Protocole additionnel 
Il de 1977, l'équivalence est rétablie.

7 Protocole additionnel I de 1977, article 36.
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Ces données ont permis au groupe d'experts d'établir que les effets mesurables des 
armes qui causent des blessures en explosant ou en lançant des projectiles mais qui ne 
visent pas, du fait de leur conception, une partie spécifique du corps humain :

• ne provoquent pas une mortalité sur le terrain de plus de 22 %, ou une mortalité en 
milieu hospitalier de plus de 5 %;

• causent des blessures de degré 3 (selon la classification Croix-Rouge des plaies 
perforantes) à moins de 10 % des blessés qui survivent jusqu'à leur transfert à 
l'hôpital; et

• peuvent être traités, pour la plupart, par des méthodes médicales et chirurgicales 
bien établies.

Manifestement, un taux élevé de mortalité ou de blessures étendues peut, dans 
certaines circonstances, être causé par des armes licites, telles que les balles de fusils 
et les munitions à fragmentation. Le degré de gravité de la blessure infligée par ces 
armes - l'individu atteint est blessé légèrement, blessé grièvement ou tué - est 
déterminé par 1) la conception de l'arme, 2) la façon dont elle est utilisée, et 3) des 
facteurs aléatoires, tels que la proximité du point d'explosion (d'une munition) et la 
partie du corps atteinte. Tous ces facteurs ont été pris en compte lors de l'analyse des 
données effectuée dans le cadre du projet SlrUS pour déterminer les effets des armes 
fréquemment utilisées lors des conflits récents.

Il est vrai, cependant, que certaines armes sont susceptibles d'infliger un même type 
d'effets de manière pratiquement constante. Ces effets sont spécifiquement le résultat 
de la nature ou de la technologie de l'arme en question - c'est-à-dire, que ces effets 
découlent de la conception même de l'arme. C'est le cas, notamment, des armes 
suivantes : balles explosives qui causent généralement soit la mort soit des blessures 
de degré 3 aux membres; armes chimiques et biologiques qui provoquent des maladies 
spécifiques ou des états physiologiques anormaux; armes à laser aveuglantes qui 
entraînent une infirmité spécifique permanente (cécité) et ont des effets pour lesquels il 
n'existe aucun traitement médical prouvé; et, enfin, mines antipersonnel enfouies 
déclenchées par pression directe qui provoquent une blessure grave (de degré 3) au 
pied ou à la jambe, blessure qui entraîne à son tour un handicap spécifique ou un 
défigurement spécifique.

Toutes les armes dont l'emploi fait spécifiquement l'objet d'une limitation ou d'une 
interdiction en vertu du droit international humanitaire provoquent des blessures plus 
graves que celles observées au cours des récents conflits (telles qu'elles sont décrites 
dans le projet SlrUS). Si une telle approche avait déjà existé au moment où les 
problèmes relatifs à ces armes ont été débattus, leur contrôle ou leur interdiction aurait 
pu découler d'un processus plus rationnel et plus efficace. Ainsi, un consensus serait 
intervenu plus rapidement au sujet des règles pertinentes, dont l'universalisation aurait 
été facilitée.

Le projet SlrUS a établi que les effets suivants des armes sur les humains n'ont pas été 
observés fréquemment au cours des conflits armés des cinq dernières décennies :

• atteinte autre que celle résultant d'un traumatisme physique dû à une explosion ou à 
un projectile;
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• état physiologique ou psychologique anormal (autre que l'état correspondant à une 
réaction normale au traumatisme dû à une explosion ou à un projectile);

• infirmité permanente spécifique au type d'arme en cause (à l'exception des effets 
des mines antipersonnel enfouies déclenchées par pression directe, aujourd'hui 
largement prohibées);

• défigurement spécifique au type d'arme en cause;

• mort inévitable ou pratiquement inévitable sur le terrain, ou taux de mortalité élevé 
en milieu hospitalier;

• blessures de degré 3 chez les patients qui survivent jusqu'à leur transfert à l'hôpital;

• effets pour lesquels il n'existe aucun traitement médical reconnu et prouvé et 
pouvant être dispensé dans un hôpital de campagne bien équipé.

Propositions du CICR, dans le cadre du projet SlrUS :

1. Lors de l'examen de la licéité d'une arme, les États prennent en compte les faits 
énoncés ci-dessus en cherchant à :

• établir si l'arme en question causerait un, ou plusieurs, des effets ci-dessus, du 
fait de sa conception même; en ce cas :

• mettre en balance l'utilité militaire de l'arme et de tels effets éventuels, et

• déterminer si le même but pourrait raisonnablement être atteint par d'autres 
moyens, licites, n'ayant pas ces mêmes effets.

2. Les États déploient de nouveaux efforts a) pour parvenir à une compréhension 
commune des critères à appliquer lors de l'examen de la licéité d'armes nouvelles, et 
b) pour encourager la transparence dans la conduite et la communication des 
résultats de ces examens.

Ces propositions sont formulées en tenant compte des commentaires sur le projet 
SlrUS émanant d'un groupe d'experts gouvernementaux juristes et médecins) invités à 
Genève les 10 et 11 mai 1999.

Si le CICR a entrepris une action au sujet des armes chimiques et des armes 
biologiques au début du siècle ainsi que, plus récemment, au sujet des mines terrestres 
et des armes à laser aveuglantes, c'est parce qu'il était préoccupé par les terribles 
effets de ces armes sur la santé. L'ensemble du droit humanitaire est basé sur les 
préoccupations suscitées par les effets de certaines armes, et non sur les technologies 
spécifiquement employées pour ces armes et qui causent ces effets. Le soutien apporté 
par le CICR au projet SlrUS reflète la volonté de l'institution de promouvoir une 
évaluation des armes, basée sur leurs effets sur la santé, à la lumière du droit 
international humanitaire.

Le CICR estime que les données fournies par le projet SlrUS constituent un outil qui 
permet de juger quelles armes peuvent être considérées comme «horribles» ou comme 
étant de nature à causer des «maux superflus». Ces données ne donnent pas - et ne 
donneront pas - une définition de ces concepts.

Le fait d'utiliser, lors de l'examen de certaines armes, les résultats de l'étude menée 
dans le cadre du projet SlrUS n'empêcherait pas les gouvernements d'interdire des 
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armes, par traité, sur la base d'autres considérations telles que le sentiment d'horreur 
provoqué par ces armes ou certains critères d'intérêt public, ou encore les effets 
spécifiques de telle ou telle arme. Les propositions ci-dessus n'affecteraient en rien les 
traités en vigueur.

Le CICR présente le projet SlrUS et les propositions ci-dessus aux États, à la 
communauté médicale ainsi qu'aux organisations et aux individus concernés en tant 
que moyen de promouvoir à la fois un débat et un consensus sur une évaluation des 
armes basée sur leurs effets sur la santé, à la lumière du droit international humanitaire. 
Ce faisant, le CICR invite :

• les États à analyser l'approche proposée dans le présent document et à prendre en 
compte les données disponibles sur la nature des blessures infligées lors des 
récents conflits, lors de l'examen - demandé par l'article 36 du Protocole additionnel 
I de 1977 - visant à déterminer si une arme est de nature à causer, de par sa 
conception, des effets sur la santé pouvant constituer des «maux superflus»;

• les États à déployer de nouveaux efforts a) pour parvenir à une compréhension 
commune des critères à appliquer lors de l'examen des armes nouvelles, et b) pour 
promouvoir la transparence tant dans la conduite que dans la communication des 
résultats de ces examens;

• les États, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 
autres organisations intéressées à soutenir l'approche adoptée par le projet SlrUS 
lorsqu'ils entreprendront de renforcer le respect de l'interdiction des armes qui sont 
intrinsèquement horribles ou de nature à causer des «maux superflus». Ces efforts 
peuvent englober des débats publics et des rencontres telles que la XXVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1999) et la 
Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, 
prévue en 2001;

• les associations médicales nationales à envisager la contribution que les 
professionnels de la santé peuvent apporter à l'action en vue d'une mise en oeuvre 
effective du droit humanitaire par le biais de discussions et de leur adhésion au 
projet SlrUS;

• les professionnels de la santé et les autres individus préoccupés par les effets des 
armes et des conflits armés à promouvoir une approche basée sur la santé, y 
compris la prise en compte du projet SlrUS, tant dans les débats professionnels que 
dans les débats publics sur ce thème.

19. Tandis que les transferts internationaux d'armements, en particulier des armes 
portatives, s'opèrent avec une facilité croissante, il devient de plus en plus difficile de 
promouvoir le respect du droit humanitaire. La prolifération des armes, qui tombent aux 
mains de nouveaux acteurs, souvent indisciplinés, se poursuit à un rythme plus rapide 
que les efforts déployés pour assurer le respect des règles essentielles de la conduite 
de la guerre. Il s'ensuit un déchaînement de violence aveugle et une avalanche 
d'images, plus horribles les unes que les autres, qui risquent d'avoir pour effet 
d'insensibiliser le public et les responsables politiques aux violations du droit 
humanitaire commises aujourd'hui. Si des mesures énergiques ne sont pas prises pour 
limiter la disponibilité des armes et des munitions destinées aux forces armées, 
comment les personnes qui ont la charge d'inculquer aux combattants les règles du 
droit des conflits armés peuvent-elles espérer atteindre tous ceux qui sont capables de 
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faire la guerre ? Le prix à payer est élevé en termes de souffrances humaines et de 
bouleversements socioéconomiques et, si elle se décide à agir, la communauté 
internationale devra supporter le poids de ses interventions.

Reconnaissant ces nouvelles réalités, le Groupe d'experts intergouvememental pour la 
protection des victimes de la guerre (janvier 1995) et la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont demandé au CICR d'examiner, sur la 
base d'informations de première main auxquelles il a accès, à quel point la disponibilité 
des armes contribue à la prolifération et à l'aggravation des violations du droit 
international humanitaire dans les conflits armés ainsi qu'à la dégradation de la situation 
des civils. Le Conseil des Délégués a lui aussi demandé à deux reprises que le rôle et 
l'attitude du Mouvement en ce qui concerne le problème des transferts d'armes soient 
étudiés et précisés. Cette demande a été d'abord faite à Genève en 1995 (résolution 
2.8), puis à nouveau à Séville en 1997 (résolution 8.4). Dans sa résolution de Séville, le 
Conseil des Délégués s'est dit préoccupé par le fait que des combattants et des civils 
qui ne connaissent pas bien les règles du droit international humanitaire peuvent se 
procurer facilement une grande variété d'armes, en particulier des armes légères, et 
qu'ils les utilisent souvent contre la population civile et en violation des principes 
humanitaires essentiels. Le rôle du Mouvement ainsi que sa position en la matière 
seront clarifiés lors du Conseil des Délégués de 1999, juste avant la XXVHe Conférence 
internationale.

Depuis 1996, le CICR s'est efforcé de remplir le mandat que lui a confié la 
XXVIe Conférence internationale. À cette fin, il a analysé (selon différentes méthodes) 
son expérience des effets de la disponibilité des armes sur la population civile. Deux 
études de cas ont notamment été réalisées par le CICR. Les informations contenues 
dans la vaste base de données sur les patients traités dans les hôpitaux du CICR ou 
par ses équipes médicales ont ainsi été analysées. Ces études de cas constituent un 
moyen unique d'établir la nature des blessures par arme observées dans deux 
contextes où une opération du CICR était en cours. À notre connaissance, ces études 
figurent parmi les rares analyses systématiques publiées à ce jour sur la nature des 
blessures par arme infligées à la population locale des régions ravagées par la guerre.

D'autre part, une étude a été menée auprès de délégués expérimentés du CICR 
totalisant ensemble 41 missions effectuées depuis 1989 dans des situations de conflit 
ou d'après-conflit, sur quatre continents. L'objectif consistait à recueillir les témoignages 
de délégués du CICR afin d'établir la manière dont ils percevaient la relation entre le 
degré de disponibilité des armes au sein de divers segments de certaines populations, 
la nature des incidents dus aux armes impliquant des civils ainsi que l'impact direct de 
la disponibilité des armes sur les opérations du CICR sur le terrain. Les perceptions et 
les conclusions du CICR sont publiées dans une étude intitulée La disponibilité des 
armes et la situation des civils dans les conflits armés, qui est transmise aux États et 
aux Sociétés nationales pour servir de base de discussion lors de la XXVIIe Conférence 
internationale.

L'étude du CICR souligne le lourd tribut payé par les populations civiles lors des conflits 
récents. Dans de nombreux conflits internes ou de caractère ethnique, le nombre de 
victimes civiles dépasse celui des combattants tués ou blessés; en outre, la proportion 
de victimes civiles a progressé constamment au fil du siècle, à mesure que de 
nouvelles technologies militaires se développaient. Les maladies, la famine et les 
violences augmentent lorsque les organisations humanitaires, et notamment le CICR, 
sont directement attaqués et contraints de suspendre leurs opérations ou de quitter un 
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pays. Les souffrances humaines continuent, souvent des années après la fin des 
hostilités, car la disponibilité des armes engendre une « culture de la violence », affaiblit 
l'autorité de la loi et compromet les efforts de réconciliation entre les anciens 
belligérants. Ce phénomène est apparu de manière éclatante dans une étude du CICR 
qui a montré que les blessures par arme n'avaient diminué que de 33 % au cours des 
18 mois qui ont suivi la fin des hostilités dans une région où la libre circulation des 
armes était restée autorisée.

Selon l'étude du CICR, la disponibilité des armes ne constitue pas, à elle seule, la 
cause des violations du droit international humanitaire ou de la dégradation de la 
situation des civils. L'étude indique, par contre, que l'absence de contrôle des transferts 
d'armes et de munitions peut accroître les tensions, augmenter le nombre de pertes 
civiles et allonger la durée des conflits.

L'une des conclusions essentielles de l'étude du CICR est la suivante : il importe de se 
préoccuper de toute urgence du système actuel de transferts d'armes portatives, 
d'armes légères et de leurs munitions, dans la mesure où il échappe largement aux 
contrôles internationaux. S'il incombe essentiellement aux utilisateurs d'armes de 
respecter le droit international humanitaire, les États et les entreprises qui produisent et 
exportent des armes sont, eux aussi, en partie responsables vis-à-vis de la 
communauté internationale - sur les plans politique, moral et, dans certains cas, 
juridique - de l'usage qui est fait de leurs armes et munitions. En même temps, des 
efforts bien plus grands devraient être faits pour enseigner et promouvoir le droit 
humanitaire afin que tous ceux qui portent des armes comprennent les règles 
essentielles de cette branche du droit et répondent à l'attente de leur propre 
communauté en respectant ces normes.

La communauté internationale a adopté, au cours des dernières décennies, des 
interdictions et des restrictions importantes relatives au transfert des armes chimiques, 
biologiques et nucléaires, des systèmes de missiles et des composants de ces 
technologies. Certaines régions du monde ont instauré des contrôles sur le transfert 
des systèmes d'armements classiques majeurs. Cependant, on ne s'est guère 
préoccupé, jusqu'à ces derniers temps, du transfert des armes portatives et des armes 
légères, qui ont pourtant fait le plus grand nombre de morts et de blessés lors des 
conflits récents. Les gouvernements, les organisations régionales et les organisations 
non gouvernementales qui s'emploient à définir les restrictions à imposer aux transferts 
d'armes sont encouragés par le CICR à reconnaître que le droit international 
humanitaire est souvent la branche du droit la plus applicable, vu le but déclaré des 
transferts d'armes et de munitions destinées aux forces armées. La proposition - visant 
à obtenir que des critères reposant sur le droit humanitaire soient désormais une 
composante importante de tout nouvel instrument limitant la disponibilité des armes 
élaboré dans les années à venir - constituera un thème de discussion important lors de 
la XXVUe Conférence internationale.

Le CICR estime qu'en demandant à tous ceux qui s'apprêtent à acquérir des armes de 
respecter le droit international humanitaire, les États contribueront grandement à 
protéger les populations civiles contre les souffrances indicibles qui leur ont été infligées 
au cours des conflits qui ont émaillé notre siècle. Les États renforceront ainsi de 
manière significative les fondements d'une paix durable et de la primauté du droit dans 
la société qui devient de jour en jour celle de la planète tout entière.
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2. L'INTERVENTION HUMANITAIRE LORS DE CONFLITS ARMÉS ET 
D'AUTRES CATASTROPHES

Objectif final 2.1. L'efficacité des interventions en cas de catastrophe, à 
travers l'amélioration des mesures nationales et internationales de 
préparation.

1&2. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'importance des mesures prises par les États 
pour s'assurer que leur pays possède un plan complet et actualisé de préparation aux 
catastrophes. Aucun pays n'est à l'abri d'une catastrophe, d'une forme ou d'une autre. 
Il est donc vital que des plans nationaux d'intervention en cas d'urgence soient établis 
et permettent d'intervenir de manière adéquate pour faire face aux conséquences 
humanitaires de tels événements.

Naturellement, les types de catastrophe sont liés à la situation géographique du pays. 
Les cyclones, les tremblements de terre et la sécheresse, par exemple, sont en 
général spécifiques à une région et plus faciles à prévoir. Dans le monde 
d'aujourd'hui, les catastrophes technologiques et les accidents de grande ampleur 
peuvent frapper n'importe quel pays. L'évolution des conditions météorologiques 
observée récemment montre que des inondations d'une extrême gravité peuvent 
toucher les régions les plus inattendues d'un pays et s'étendre parfois au-delà des 
frontières. En outre, les tensions politiques et les troubles civils sont des phénomènes 
qui peuvent affecter les pays du Nord comme ceux du Sud.

Il convient cependant de ne pas juger un plan de préparation aux catastrophes en 
fonction de sa seule aptitude à prévoir d'éventuelles catastrophes. Il doit avoir une 
autre qualité essentielle : décrire, dans leurs grandes lignes, le rôle incombant aux 
principaux acteurs en matière d'intervention lors de catastrophes survenant dans le 
contexte national. Parmi ces acteurs figurent non seulement les principaux organes 
gouvernementaux chargés de l'action d'urgence et de l'assistance, mais aussi les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela tient 
essentiellement au fait que les interventions lors de catastrophes constituent l'une des 
fonctions de base des Sociétés nationales. De plus, celles-ci jouissent dans la 
plupart des pays d'une longue et positive expérience en matière d'assistance en cas 
de catastrophe. Leurs structures couvrent en général l'ensemble du pays, de 
l'échelon national à l'échelon communautaire. Leurs sections régionales ou locales et 
leur réseau de volontaires, notamment dans les régions reculées et/ou les zones à 
haut risque, constituent la première «ligne de défense» du pays, tant en matière de 
préparation qu'en matière d'intervention en cas de catastrophe. Ce rôle peut revêtir 
une importance cruciale dans les situations où les pouvoirs publics ne disposent, à 
l'échelon local, que d'une infrastructure relativement faible pour la fourniture de 
services.

Le réseau et l'infrastructure des Sociétés nationales sont importants à la fois pour le 
Mouvement, pour les gouvernements et pour le système international humanitaire 
dans son ensemble. L'existence d'une organisation locale qui fonctionne bien offre 
des avantages aux organismes des Nations Unies et aux autres organes 
internationaux qui s'efforcent de trouver des moyens efficaces de faire parvenir leur 
assistance aux victimes de catastrophe, notamment dans les régions reculées. Il 
existe de nombreux exemples de Sociétés nationales qui jouent un tel rôle, à la fois 
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pendant la phase d'urgence et dans la phase de suivi des opérations de secours, tout 
en veillant à protéger leur propre indépendance d'action dans certaines situations 
particulièrement délicates.

Un autre avantage important, pour les Sociétés nationales qui sont étroitement 
associées aux plans nationaux de préparation aux catastrophes, réside dans la 
facilité d'accès à un soutien supplémentaire accordé à l'échelon international. En cas 
de catastrophe, tant la Fédération internationale que le CICR se tiennent prêts à 
mobiliser l'assistance internationale pour porter secours au pays touché et aider la 
Société nationale à accomplir sa tâche en matière d'opérations de secours. Cette 
assistance peut revêtir diverses formes selon la nature de la catastrophe. Toutefois, 
les Sociétés nationales des pays du Nord possèdent une vaste expérience et sont à 
même de mobiliser très rapidement, immédiatement après un catastrophe majeure, 
des ressources matérielles, financières et humaines. En outre, grâce à l'expérience 
acquise à travers le monde en matière de préparation et d'intervention lors de 
catastrophes, l'une et l'autre institutions réalisent des programmes destinés à mettre, 
de manière coordonnée, leur soutien technique, leur expérience et leur expertise à la 
disposition de nombreuses Sociétés nationales. La Fédération internationale 
intervient par ailleurs pour aider les pouvoirs publics à réaliser des activités de 
préparation et de formation en matière de secours en cas de catastrophe.

Il convient de reconnaître que, dans de nombreux pays, aujourd'hui, la Société 
nationale dispose de ressources limitées. Il peut donc être difficile, pour elle, de 
maintenir sa capacité d'intervention et la possibilité d'agir avec la plus grande 
efficacité.

Il y a deux raisons à cela. D'une part, les ressources nationales, dans ces pays, sont 
peu abondantes. D'autre part, selon les critères internationaux, la préparation aux 
catastrophes est souvent à cheval sur deux postes budgétaires distincts, à savoir 
celui des secours et celui du développement. Une bonne préparation aux 
catastrophes doit être perçue aussi comme le résultat d'un effort soutenu visant à 
élaborer et à maintenir à la fois le programme de la Société nationale et sa capacité 
en tant qu'organisation; elle doit en outre explorer les différentes manières de 
contribuer le mieux possible à l'action menée globalement par le gouvernement en 
matière de préparation aux catastrophes. Les programmes de préparation aux 
catastrophes méritent donc de bénéficier d'un financement accordé par le 
gouvernement, tant dans le cadre des interventions en cas de catastrophe que dans 
le cadre du développement durable.

Ayant cet objectif en tête, la Fédération internationale a redoublé d'efforts afin 
d'obtenir l'inclusion de la préparation aux catastrophes dans les accords 
internationaux de coopération tels que la Convention de Lomé. Cette Convention - 
qui constitue le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les relations (au niveau du 
commerce et du développement) entre l'Union européenne et 71 pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (APC) - est en cours de renégociation. Elle régit en outre 
les relations dans des domaines tels que l'aide d'urgence, le relèvement et 
l'assistance aux réfugiés, qui préoccupent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. 
Dans sa version actuelle, la Convention de Lomé mentionne à peine la préparation 
aux catastrophes; la Fédération internationale et les Sociétés nationales des pays de 
l'Union européenne ainsi que celles des pays ACP tentent de convaincre tant la 
Commission européenne que les gouvernements d'accorder l'importance voulue à la 
préparation aux catastrophes dans la future convention. Un soutien sera encore 
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nécessaire de la part des gouvernements des pays de l'Union européenne ainsi que 
des pays ACP pour que la préparation aux catastrophes reçoive l'attention requise 
dans la nouvelle convention.

Les plans nationaux de préparation aux catastrophes peuvent ainsi servir de «point 
d'entrée» pour l'établissement et le renforcement des relations entre la Société 
nationale et le gouvernement d'un pays donné. Outre les points généraux mentionnés 
ci-dessus, plusieurs avantages mutuels, d'ordre pratique, découlent de la participation 
des Sociétés nationales aux plans de préparation élaborés par les pouvoirs publics. 
Ces avantages sont notamment les suivants :

• la Société nationale et ses partenaires au sein de la Fédération internationale et du 
CICR bénéficient ainsi d'un statut formel et d'un mandat clairs leur permettant 
d'agir selon leurs capacités, connaissances, expertise et expérience respectives;

• la Société nationale pourra jouer un rôle plus important dans les mécanismes de 
coordination mis en place au niveau national en matière de préparation et 
d'intervention en cas de catastrophe; elle pourra en outre mettre à disposition son 
expérience et son expertise pour renforcer ces mécanismes;

• s'il est bien formulé, un plan de préparation aux catastrophes peut être un 
instrument de collecte de fonds efficace et contribuer à mobiliser davantage de 
soutien en faveur du programme national; et,

• plus important que tout, un tel plan peut faciliter, accélérer et améliorer le 
processus d'intervention.

Une fois son rôle et ses responsabilités attribués par le gouvernement, la Société 
nationale intégrera ces liens de coopération dans son propre plan de préparation aux 
catastrophes en affirmant clairement l'approche choisie, les priorités et les 
programmes visant à développer ses capacités pour accroître la qualité de 
l'intervention.

Une autre dimension de la préparation aux catastrophes tient à ce que l'on nomme la 
«continuité dans les affaires». Le monde des affaires, les gouvernements et les 
organisations humanitaires ont réalisé à quel point il était important que les uns et les 
autres s'assurent de leur propre capacité à poursuivre les opérations après une 
catastrophe. Dans ce contexte, une «catastrophe» peut être aussi bien un grave 
phénomène «externe» tel que des inondations, un conflit ou la panne d'une centrale 
électrique; le terme peut aussi recouvrir un phénomène «interne» tel qu'un incendie 
localisé ou une panne du système informatique.

La question de la «continuité dans les affaires» revêt une importance particulière pour 
les sections du gouvernement, de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et d'autres 
organisations humanitaires qui ont pour but de fournir une assistance en cas de 
catastrophe. Certes, une organisation chargée d'intervenir en cas de catastrophe qui 
se trouverait elle-même neutralisée par une catastrophe ne saurait prétendre pouvoir 
aider les autres de manière efficace. Ces organisations doivent donc vérifier que leur 
propre plan de préparation aux catastrophes prévoit des plans pour assurer la 
« continuité dans les affaires » en ce qui concerne leurs propres systèmes essentiels. 
Une telle politique a des implications en matière de conception et de maintenance du 
matériel ainsi que des systèmes, informatiques et autres, et de planification du 
personnel.
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La Fédération internationale, un groupe d'entreprises et de gouvernements, la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et des agences 
volontaires se sont également penchées sur la question. L'importance et les 
avantages potentiels de la coopération entre les secteurs public et privé dans le 
domaine de la préparation aux catastrophes sont clairement apparus. De fait, dans 
une large mesure, un secteur ne peut se redresser que grâce à l'action de l'autre. Par 
conséquent, le secteur privé peut à la fois apporter ses conseils et son soutien, sur la 
base de sa propre expérience en matière de «continuité dans les affaires», et mettre 
à disposition des ressources pour les interventions en cas de catastrophe. 
Cependant, le secteur privé ne se rétablit rapidement après une catastrophe que s'il 
bénéficie de l'action complémentaire menée par le gouvernement et les organisations 
humanitaires en faveur des familles de ses employés affectés par la catastrophe, ce 
qui permet aux employés de reprendre le travail. La reprise des affaires dans le 
secteur privé joue un rôle important dans le soutien au relèvement économique de la 
communauté dans son ensemble.

3. Les prévisions établies par les milieux scientifiques et les sociétés de réassurance, 
sur la base des excellents travaux du Groupe intergouvememental de l'évolution du 
climat, montrent que le nombre et la gravité des catastrophes déclenchées par des 
phénomènes naturels vont augmenter de façon significative au cours de la prochaine 
décennie. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles 
dont le développement échappe à toute planification, le déboisement affaiblit 
gravement les défenses écologiques contre les phénomènes naturels les plus 
extrêmes et le réchauffement général de la planète accroît à la fois la fréquence de 
ces désastres et la difficulté de les prévoir : l'humanité se trouve donc de plus en plus 
menacée par les forces de la nature, alors même qu'elle tente de les maîtriser.

Le réchauffement général de la planète est déjà rendu responsable de la vigueur 
croissante des tempêtes et des précipitations qui touchent de nombreuses régions 
côtières. Par rapport aux années 60, les catastrophes naturelles importantes ont été 
trois fois plus nombreuses au cours de la dernière décennie et elles ont coûté neuf 
fois plus cher à l'économie mondiale.

Les statistiques concernant les opérations de la Fédération internationale au cours 
des années 90 viennent renforcer la crainte de l'aggravation de la menace que font 
peser les catastrophes naturelles. En 1998, la Fédération internationale a porté 
assistance à quelque 5,8 millions de victimes de situations qualifiées de 
«catastrophes naturelles». En 1997, le nombre des bénéficiaires entrant dans cette 
catégorie avait atteint 6,2 millions, soit près de deux fois la moyenne des années 
précédentes, la Fédération internationale assistant au total 16, 4 millions de 
personnes par an.

Face à cette menace, le Mouvement estime devoir adapter à la fois son système de 
préparation et son système d'intervention en cas de catastrophe. Les Sociétés 
nationales doivent militer en faveur du renforcement de la coordination en matière de 
planification des secours en cas de catastrophe, et participer davantage aux mesures 
nationales de préparation. Les systèmes d'intervention lors de catastrophes naturelles 
doivent pouvoir opérer tant à l'échelon local, au sein des Sociétés nationales, qu'à 
l'échelon international. Ainsi, la Société nationale du pays affecté est en mesure de 
demander rapidement l'assistance de la Fédération internationale.
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Un grand nombre de prévisions générales concernant les changements du climat et 
du milieu naturel doivent encore être sérieusement examinées sous l'angle de leurs 
conséquences potentielles sur la fréquence et l'impact des catastrophes, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'établir une distinction, région par région, entre ces diverses 
conséquences. Dans le cadre de son programme actuel de préparation aux 
catastrophes, la Fédération internationale propose donc d'encourager un débat au 
sein de la communauté internationale, en collaboration avec les institutions 
compétentes en matière de climat et d'écologie, sur les conséquences potentielles 
des changements climatiques pour la physionomie des catastrophes et les 
implications de ces conséquences pour les systèmes de préparation et d'intervention.

Objectif final 2.2. Le renforcement des mécanismes de coopération et de 
coordination entre les États, le Mouvement et les autres acteurs humanitaires.

4. Le Conseil des Délégués qui s'est tenu à Séville en novembre 1997 a adopté un 
Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'Accord de 
Séville vise à promouvoir un esprit de coopération basé sur des principes communs 
et sur la volonté d'alléger les souffrances des victimes des guerres et des 
catastrophes et d'assurer leur protection.

L'Accord a reçu le baptême du feu en 1998. En cours d'année, deux tremblements de 
terre dévastateurs ont frappé le nord-est de l'Afghanistan à quatre mois d'intervalle. 
Conformément à l'Accord de Séville, le CICR a été reconnu en tant qu’ «institution 
directrice» au sein du Mouvement pour les opérations en faveur des victimes de ces 
séismes, la Fédération internationale mettant à disposition son expertise, tant en 
matière d'intervention lors de catastrophes naturelles qu'en matière de 
développement des Sociétés nationales. La coordination de ces opérations a 
constitué un volet important de la mise en oeuvre de l'Accord. Elle a en effet permis 
au CICR de bénéficier de l'expertise de la Fédération internationale tout en gardant la 
coordination générale d'une action de secours se déroulant dans une situation de 
conflit.

Quelques mois plus tard, les rôles ont été renversés en Amérique centrale, où la 
Fédération internationale a joué le rôle d'institution directrice lors de l'opération en 
faveur des victimes de l'ouragan Mitch.

En avril de cette année, avec l'action engagée par le Mouvement lors de la crise des 
Balkans, la mise en oeuvre de l'Accord a franchi une étape de plus. L'appel intégré 
lancé par le Mouvement a en effet permis aux Sociétés nationales, à la Fédération 
internationale et au CICR de mieux coordonner leurs opérations et de s'entraider. Il 
est toutefois trop tôt pour tirer des enseignements définitifs de cette opération.

Certes, l'Accord de Séville est une mécanisme de coopération interne au Mouvement. 
Il démontre cependant que l'on peut tirer le meilleur parti possible de la diversité de la 
communauté humanitaire en coordonnant les activités de manière à améliorer les 
services offerts aux victimes des catastrophes ou des conflits.

Des initiatives du même type sont possibles au sein de la communauté humanitaire 
au sens large, tant au niveau national (par le biais de la planification efficace des 
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mesures nationales de préparation aux catastrophes) qu'au niveau international (en 
se mettant d'accord sur les normes et les principes d'intervention et en partageant en 
temps opportun les informations et le résultat des analyses effectuées). Le 
Mouvement a la possibilité de promouvoir le renforcement de la coopération au sein 
de la communauté humanitaire, nationale et internationale, et il demande à ses 
propres composantes et aux États de l'aider à promouvoir le renforcement de la 
coopération humanitaire.

5. S’appuyant sur l'expérience acquise lors de la formulation 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 
de catastrophe, ainsi que sur le vœu exprimé par de nombreuses agences souhaitant 
que les implications pratiques du Code soient plus clairement formulées, la 
Fédération internationale, en coopération avec le Comité de direction pour l’action 
humanitaire, InterAction, le CICR, le Conseil international des agences bénévoles et 
VOICE ont décidé en 1997 d'élaborer collectivement un ensemble de normes 
minimales destinées à guider l'action des organisations humanitaires. Fruit de cette 
collaboration, la «Charte humanitaire et les normes minimales à respecter lors des 
interventions en cas de catastrophe» (document publié en décembre 1998 par le 
projet Sphere) ont pour but de rechercher la solution aux problèmes que le système 
humanitaire rencontre en tentant de protéger la vie et la dignité des personnes 
affectées par une catastrophe. Un cadre de référence, basé sur le droit, a donc été 
proposé en matière d'assistance humanitaire et de responsabilité. Plus de 200 
organisations (organismes gouvernementaux, institutions et programmes des Nations 
Unies, composantes du Mouvement et ONG) ont ainsi collaboré en vue d'améliorer 
les modalités de leur intervention en s'appuyant sur un ensemble de principes et 
d'actions convenus.

Le projet Sphere, qui continue à se développer, vise à établir un lien entre, d'une part, 
les principes humanitaires et les droits essentiels de la personne humaine et, d'autre 
part, des normes minimales à respecter dans cinq secteurs clés (approvisionnement 
en eau/assainissement, nutrition, aide alimentaire, aménagement des abris et des 
sites d'accueil, services de santé).

L'élaboration, au travers du projet Sphere ou d'initiatives du même type, de critères 
destinés à définir des normes humanitaires part de l'hypothèse que l'accès aux 
victimes, la sécurité et la disponibilité des ressources nécessaires pour l'assistance 
humanitaire sont des facteurs qui entravent l'action, mais dont le contrôle incombe en 
premier lieu aux États. De fait, la fixation de normes minimales telles que celles du 
projet Sphere, de même que leur reconnaissance par les gouvernements, ne libère 
jamais ces gouvernements des obligations que leur confère le droit international 
humanitaire.

Le Mouvement demande aux États de soutenir les efforts visant à élaborer des 
normes minimales en matière d'assistance humanitaire et de prendre note des 
normes présentées dans le projet Sphere.

6. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est toujours 
efforcé de mettre en place des mécanismes et des activités appropriés pour répondre 
aux besoins, en constante évolution, des victimes de conflit.
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Les Conventions de Genève de 1949 contiennent des dispositions visant à protéger 
les victimes de la guerre même lorsque les hostilités actives ont pris fin. Le CICR 
déploie une vaste gamme d'activités ayant notamment pour but d'obtenir la libération 
et le rapatriement des prisonniers de guerre et des détenus civils, d'éclaircir le sort de 
personnes disparues ou de réunir les membres des familles dispersées par un conflit, 
d'aider les personnes déplacées à regagner leurs foyers et de contribuer à la 
démobilisation et à la réinstallation des forces armées. La diffusion du droit 
international humanitaire et des principes humanitaires ne prend pas fin lorsque les 
hostilités se terminent. De fait, les activités éducatives réalisées dans ces domaines 
peuvent - et doivent - construire ou consolider les fondations d'une paix durable.

De nombreuses Sociétés nationales participent activement à des programmes qui 
relèvent de la prévention des conflits et des efforts de relèvement et de reconstruction 
après un conflit. Il s'agit notamment des activités suivantes :

• Consolidation de la paix (renforcement de la société civile) : cela va des 
programmes de développement qui renforcent la capacité des Sociétés nationales 
à fonctionner de manière plus efficace en tant qu'organisations basées sur la 
collectivité (c'est-à-dire sur la société civile) aux programmes visant à offrir des 
services axés sur les personnes démunies appartenant à certaines catégories 
socioéconomiques ou à certains groupes ethniques, en passant par la fourniture 
des services de base en matière de santé publique.

• Réconciliation et tolérance : les programmes de développement des Sociétés 
nationales, comme les programmes de relèvement après un conflit, englobent le 
renforcement d'un réseau de branches et de sections locales couvrant l'ensemble 
du territoire national : un tel réseau exige une volonté permanente de réconciliation 
et de tolérance de la diversité existant au sein de la société. Cette démonstration 
active, pratique et quotidienne des valeurs de tolérance et de réconciliation est 
l'exemple vivant du potentiel de réconciliation dans les situations d'après-conflit.

En tant qu'institution directrice pour les programmes du Mouvement en matière de 
secours et de réadaptation après un conflit, la Fédération internationale joue un rôle 
spécial auprès des Sociétés nationales dans les situations d'après-conflit. À ce titre, 
la Fédération internationale a lancé un programme d'action et de recherche dans le 
cadre d'un projet - Local Capacities for Peace Project (LCPP) - mené en 
collaboration avec d'autres organisations humanitaires, des instituts de recherche et 
des gouvernements donateurs. Le projet vise à définir des moyens pratiques d'ajuster 
les programmes à réaliser dans une situation d'après-conflit, encore potentiellement 
instable, afin de minimiser le risque de conduire par inadvertance à la violence tout en 
optimisant le soutien fourni aux institutions et aux systèmes qui encouragent et 
facilitent le retour à la normale.

En outre, dans certaines situations d'après-conflit sur le continent africain, les 
Sociétés nationales, en collaboration avec la Fédération internationale, s'efforcent de 
mieux comprendre et définir leur rôle en matière de rétablissement des systèmes de 
santé publique ainsi que d'acquérir les connaissances nécessaires dans une situation 
post-conflictuelle.

7. La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Genève 1995) a accueilli favorablement les Principes et règles de secours 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors de catastrophes, mis à jour et modifiés, qui 
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constituent le cadre dans lequel s'inscrit la coordination de l'action des Sociétés 
nationales lors des opérations internationales de secours; elle a également approuvé 
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, qui est apparu comme un instrument 
de premier plan pour la coordination, à un échelon plus général, de l'action 
humanitaire. En 1997, l'Assemblée générale de la Fédération internationale a adopté 
une politique en matière d'intervention d'urgence, qui donne des orientations sur le 
but, la nature et la durée des actions de secours des Sociétés nationales et de la 
Fédération internationale. L'Accord de Séville, mentionné ci-dessus (paragraphe 4 de 
la présente section) a servi de base au renforcement de la coopération et à l'efficacité 
accrue de l'action menée par le Mouvement.

Ces initiatives, au niveau des politiques, ont permis d'accroître de manière 
significative l'efficacité des actions de secours. La coordination reste cependant une 
gageure au sein d'une communauté aussi diverse et s'étendant à toute la planète.

a) La nécessité de services professionnels spécialisés au sein même des opérations 
de secours - afin d'assurer le fonctionnement des dispensaires, des systèmes 
d'approvisionnement en eau et des télécommunications - a débouché sur la 
création, par la Fédération internationale, d'unités d'intervention d'urgence. Basées 
sur les Sociétés nationales, ces unités opèrent selon des procédures et des 
spécifications normalisées et peuvent être rapidement mobilisées pour des 
opérations internationales à la suite d'un appel lancé par la Fédération 
internationale. Des progrès ont été accomplis en matière de standardisation des 
systèmes financiers et d'établissement de rapports. Le défi consiste aujourd'hui à 
appliquer plus globalement ces différents systèmes au sein de la Fédération 
internationale et à les mettre à l'épreuve pour juger de leur applicabilité à 
l'ensemble des situations de catastrophe dans le cadre desquelles s'inscrit l'action 
de la Fédération internationale.

La Fédération internationale prévoit de poursuivre la mise au point de mécanismes 
et de systèmes de coordination qui permettront d'accroître l'efficacité et la rapidité 
des interventions en cas de catastrophe; l'approche choisie doit promouvoir, le cas 
échéant, le rôle directeur de la Société nationale opérante, tout en utilisant de 
façon optimale la diversité et les ressources des autres membres de la Fédération 
internationale.

La philosophie qui sous-tend ces initiatives au sein de la Fédération devrait être 
étendue à l'ensemble de la communauté des organismes qui interviennent lors de 
catastrophes. Tirer le meilleur parti possible des technologies modernes, mettre 
l'accent sur la rapidité et la souplesse d'action, et privilégier le professionnalisme 
sont autant d'objectifs que les États peuvent promouvoir dans le cadre de leur 
coopération avec le Mouvement et les autres organisations humanitaires ; cela 
permettra à l'ensemble du système international d'intervention lors de catastrophes 
de développer au maximum sa capacité à agir avec rapidité, souplesse et 
efficacité en faveur des victimes de catastrophe.

b) Alors qu'elle atteignait 55,4 milliards de dollars US en 1996, l'aide globale octroyée 
par les donateurs appartenant au Comité d'aide au développement (CAD) de 
l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
diminué de 7,9 milliards de dollars US pour n'atteindre en 1997 qu'un total de 47,6 
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milliards de dollars US (soit 7,1 % de moins en termes réels). Le volume de l'aide 
publique au développement (APD) n'a cessé de diminuer au cours des six 
dernières années.

Le volume de l'aide d'urgence continue, lui aussi, à diminuer. Après son niveau 
record de 1994 (3,5 milliards de dollars US), il n'a atteint que 2,1 milliards de 
dollars US en 1997 - et plus d'un tiers de ce montant provenait de la Commission 
européenne. Au milieu des années 90, l'aide d'urgence était principalement 
motivée par des «situations d'urgence complexes». Par contre, en 1998, plus de 
700 catastrophes naturelles de grande ampleur ont provoqué, à travers le monde, 
quelque 90 milliards de dollars US de pertes pour l'économie mondiale. L'ouragan 
Mitch a donné lieu au lancement d'appels de fonds totalisant plus de 200 millions 
de dollars US.

Les statistiques opérationnelles de la Fédération internationale et du CICR 
indiquent qu'une partie importante de leur action humanitaire se reporte d'année 
en année. Les opérations en faveur des réfugiés, des victimes de la guerre, des 
personnes démunies ou des groupes en butte à l'insécurité alimentaire restent 
nécessaires alors que les collectivités et les États recherchent des solutions à plus 
long terme aux problèmes chroniques qui sous-tendent ces crises. En même 
temps, rien ne laisse présager une diminution du nombre de victimes de 
catastrophe ou de conflit que le Mouvement sera appelé à assister à l'avenir.

Étant donné cette situation, il convient d'examiner la manière d'accroître l'efficacité 
du financement des interventions lors de catastrophes grâce à des systèmes de 
type réactif (impliquant à la fois le secteur public et le secteur privé multilatéral). 
Une très grande partie du financement des organisations humanitaires dépend 
essentiellement de quelques gouvernements donateurs du Nord.

Le financement des opérations humanitaires reste un motif constant de 
préoccupation. Les composantes du Mouvement souhaiteraient par conséquent 
étudier de plus près les problèmes et les mécanismes de financement. Elles 
invitent donc les États à examiner leur engagement à long terme en matière de 
financement de l'assistance humanitaire.

Objectif final 2.3. La protection des droits et la réponse aux besoins des 
personnes les plus vulnérables - première priorité de l'action humanitaire.

8. L'attention croissante portée par la communauté internationale au problème des 
personnes déplacées est due, dans une certaine mesure, à la fin de la guerre froide, 
qui a coïncidé avec une prolifération des conflits armés et une brusque augmentation 
du nombre de personnes déplacées. En même temps, l'amélioration du climat 
politique international a permis une plus grande fermeté face à des problèmes qui, 
dans le passé, étaient considérés comme relevant des affaires intérieures des États, 
la communauté internationale s'interdisant toute ingérence au nom de la souveraineté 
nationale. Peu à peu, on a mieux compris les causes des déplacements de 
population ainsi que les graves problèmes rencontrés par les personnes affectées - 
qu'il s'agisse des déplacés eux-mêmes, de leurs proches restés sur place ou des 
membres des communautés d'accueil - ainsi que les multiples défis auxquels les 
gouvernements et les organisations humanitaires se trouvaient confrontés.
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Dans le cas des déplacements internes de population, des mécanismes de 
coordination ont été mis en place pour promouvoir une répartition des tâches plus 
claire entre les diverses organisations compétentes en matière de défense des droits 
de l'homme, d'assistance humanitaire ou de développement. D'importants résultats 
ont également été obtenus dans le domaine du droit. Le statut juridique des déplacés 
internes a été en effet précisé, bien qu'il ait été clair depuis longtemps que ces 
populations avaient droit à la protection accordée à la fois par les droits de l'homme 
et le droit humanitaire. Il a parfois été difficile dans le passé - pour les 
gouvernements, les organisations et les personnes déplacées elles-mêmes - 
d'identifier les garanties applicables dans des situations spécifiques. Tant la 
«Compilation et analyse des normes juridiques» élaborée par M. Francis M. Deng, le 
représentant du secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées 
dans leur propre pays, que les «Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l'intérieur de leur propre pays» également présentés par M. Deng à la 
Commission des droits de l'homme en 1998, ont considérablement contribué à lever 
cette ambiguïté. Bien qu'ils ne modifient ni ne remplacent le droit international 
humanitaire, ces principes offrent des orientations utiles sur la manière d'interpréter 
les normes juridiques internationales. Le CICR et la Fédération internationale 
apportent donc leur appui à la diffusion et à l'application de ces normes à l'échelon 
opérationnel.

L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution de 1998 (53/125) 
relative au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a noté la 
pertinence des principes concernant les déplacements internes de population. Lors 
de sa réunion de mars 1998, le Comité permanent interorganisations a pris note avec 
satisfaction des Principes directeurs, encourageant ses membres à les faire connaître 
à leur Comité exécutif et à leur personnel (notamment aux personnes en mission sur 
le terrain) et à les mettre en application dans leurs activités en faveur des déplacés 
internes.

L'une des difficultés auxquelles se heurtent les déplacés internes et les réfugiés, à 
savoir le problème de l'insécurité dans les camps, revêt parfois une gravité 
particulière. Cette situation s'explique notamment par le fait que les camps peuvent 
être perçus comme constituant une menace pour la sécurité de l'une des parties au 
conflit (qui, par exemple, soupçonne que des éléments armés ennemis se cachent 
dans les camps parmi les civils ou pense que l'adversaire y recrute et entraîne de 
futurs combattants). Dans ce cas, le risque est grand de voir les camps attaqués ou 
démantelés de force. Il peut aussi régner une insécurité considérable à l'intérieur 
même des camps, en particulier quand des éléments armés s'y trouvent. L'ensemble 
de la population du camp peut être affectée par le problème de l'insécurité. Celui-ci 
revêt toutefois une acuité particulière pour les groupes vulnérables - tels que les 
mineurs non accompagnés ou les ménages dont le chef est une femme - qui sont 
privés de la protection des hommes adultes de la famille ou des responsables de la 
communauté.

Certes, ces problèmes sont communs à de nombreux camps accueillant des 
déplacés internes. Ils revêtent une gravité particulière quand des camps de réfugiés 
sont situés à proximité de la frontière ou dans un environnement hostile. Il importe 
donc que toutes les parties à un conflit armé s'abstiennent de mettre en péril le 
caractère civil des camps. Conformément à l'obligation de faire respecter le droit 
international humanitaire, la communauté des États devrait rappeler aux parties leurs 
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devoirs en la matière et, le cas échéant, prendre toute les mesures appropriées pour 
que le caractère humanitaire et civil des camps soit préservé.

9. Les déplacements forcés provoquent souvent, pour la population déracinée, la perte 
de ses moyens de subsistance. Ils vont aussi fréquemment de pair avec de graves 
menaces sur la sécurité des personnes concernées : cela est vrai non seulement 
dans le cas des personnes déplacées à l'intérieur des frontières de leur propre pays 
mais aussi, bien trop souvent, dans le cas des réfugiés.

La physionomie des déplacements de population a changé au fil de la décennie qui 
s'achève. Les déplacés internes sont aujourd'hui aussi nombreux, ou même plus 
nombreux, que les réfugiés. Ce phénomène peut s'expliquer, dans une certaine 
mesure, par des facteurs tels que l'éloignement par rapport aux frontières, ou le 
sentiment que la sécurité est plus grande dans un environnement familier. Il reflète 
aussi sans doute une nouvelle réalité inquiétante : l'impossibilité, pour la population, 
de fuir à l'étranger, les États se montrant toujours plus hésitants à ouvrir leurs 
frontières aux populations fuyant la guerre et les persécutions.

Au-delà des responsabilités qui incombent aux organisations internationales ayant un 
mandat spécifique en matière de protection, il est généralement reconnu que toutes 
les organisations humanitaires devraient, dans le cadre de leurs activités, accorder 
toute l'attention voulue aux besoins de protection des personnes déplacées. Toutes 
les composantes du Mouvement, Sociétés nationales et Fédération internationale 
comprises, doivent donc s'assurer qu'elles comprennent leur rôle et leurs 
responsabilités en matière de protection.

Si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est responsable en 
premier lieu d'assurer protection et assistance aux réfugiés et aux demandeurs 
d'asile, une responsabilité spéciale à l'égard de ces groupes a également été 
reconnue aux Sociétés nationales et à la Fédération internationale. Conformément à 
leur tâche consistant à assister et protéger les membres les plus vulnérables de la 
société, les Sociétés nationales et la Fédération internationale déploient depuis 
plusieurs décennies d'importantes activités en faveur de ces personnes. Outre les 
programmes d'assistance humanitaire, ces activités englobent traditionnellement une 
action de sensibilisation en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile menée à la 
fois auprès des autorités nationales et de l'ensemble de la société.

Plusieurs événements récents, au cours desquels des réfugiés et des demandeurs 
d'asile ont été confrontés à de graves problèmes, viennent confirmer que ce type 
d'action reste pertinent et démontrent la nécessité de renforcer et de développer 
encore des activités dans ce domaine. Il convient donc à la fois de rappeler en 
permanence aux États leurs obligations juridiques envers les réfugiés et les 
demandeurs d'asile, et d'agir auprès du grand public pour susciter davantage de 
compréhension et de solidarité envers ces groupes vulnérables. Les Sociétés 
nationales sont particulièrement bien placées pour accomplir cette tâche. Les 
problèmes des réfugiés ayant également, par nature, un caractère international un 
rôle important incombe à la Fédération internationale, tant pour soutenir l'action des 
Sociétés nationales que pour servir de canal par lequel les efforts déployés par les 
Sociétés nationales peuvent être diffusés et coordonnés.
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10. Au cours de ses 45 années d'existence, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a 
adopté des résolutions imposant des sanctions économiques que dans deux cas : la 
Rhodésie (1966) et l'Afrique du Sud (1977). Depuis la fin de la guerre froide, le 
Conseil de sécurité a eu de plus en plus souvent recours aux sanctions économiques 
collectives, en temps de paix comme en période de conflit armé.

Bien que les sanctions soient autorisées par la Charte des Nations Unies, il est clair 
qu'il existe - sur le plan du principe - des limites à l'ampleur des souffrances que les 
sanctions peuvent légitimement causer. D'autre part, les États et les Nations Unies 
sont tenus d'observer les principes du droit international humanitaire et des droits de 
l'homme ainsi que de prendre en compte des considérations élémentaires d'humanité 
au moment de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation d'un régime de sanctions. Lors 
d'une telle évaluation, il est nécessaire d'examiner les conséquences humanitaires 
des sanctions. Or, ces conséquences varient en fonction de facteurs tels que la 
nature des sanctions, les souffrances qu'elles causent et la manière dont sont pris en 
compte les besoins humanitaires de la population de l'État visé.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est préoccupé 
par les sanctions, en particulier lorsqu'elles frappent les échanges commerciaux, en 
raison de leurs conséquences humanitaires. Ses opérations sur le terrain ont permis 
au Mouvement de constater les graves conséquences humanitaires de certains 
régimes de sanctions mentionnés ci-dessus. Les sanctions peuvent avoir des 
conséquences néfastes à la fois sur la situation humanitaire de la population de l'État 
visé et sur la fourniture de l'assistance humanitaire.

Le Mouvement, conjointement avec les États, a exprimé sa préoccupation devant les 
effets des sanctions dans la résolution 4.f de la XXVIe Conférence internationale. 
Cette résolution encourage les États - lorsqu'ils conçoivent, imposent et examinent 
des sanctions économiques - à dûment considérer leurs éventuelles répercussions 
négatives sur la population civile de l'État visé et sur celle d'États tiers, à évaluer et 
contrôler ces conséquences, à court et à long termes, sur les personnes les plus 
vulnérables et à porter secours aux groupes les plus vulnérables sur leur territoire. La 
résolution demande en outre aux États d'autoriser les opérations de secours 
humanitaires, et invite le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales 
à contribuer à réduire les répercussions indésirables des sanctions sur la situation 
humanitaire des populations civiles, en évaluant l'impact de ces sanctions et en 
fournissant des secours aux groupes les plus vulnérables, conformément à leurs 
mandats respectifs.

Le Mouvement est intervenu à plusieurs reprises au cours de ces dernières années 
dans des pays frappés de sanctions économiques. Au travers des opérations 
d'assistance humanitaire menées dans les pays visés, le CICR et la Fédération 
internationale contribuent directement à alléger les souffrances de la population civile. 
Dans les pays frappés par les sanctions, la Société nationale est souvent le canal par 
lequel l'assistance humanitaire est acheminée.

Dans ses relations avec les États, le Mouvement n'a jamais cessé de demander 
l'inclusion, pour motif humanitaire, d'exemptions adéquates au régime de sanctions, 
en invoquant les besoins de la population et les exigences du droit international 
humanitaire et des droits de l'homme, ainsi que les considérations élémentaires 
d'humanité.
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Lors de ses contacts avec les instances impliquées dans un régime de sanctions 
particulier (États fournisseurs, État visé, Conseil de sécurité des Nations Unies ou 
Comité des sanctions), le Mouvement fournit des informations détaillées au sujet de 
la situation humanitaire de la population dans l'État visé, y compris au sujet des 
difficultés causées ou aggravées par l'imposition des sanctions économiques; il entre 
en discussion avec les organismes responsables de l'application des sanctions pour 
s'assurer que les procédures d'exemption pour motif humanitaire fonctionnent de 
manière satisfaisante et permettent aux organisations humanitaires de fournir une 
assistance à la population de l'État visé.

Le CICR rappelle en outre à la communauté internationale que les sanctions 
imposées en période de consist armé ne doivent pas contrevenir aux dispositions 
pertinentes du droit international humanitaire (interdiction d'affamer les civils et 
obligation, pour les parties à un consist et les États parties aux Conventions de 
Genève et à leurs Protocoles additionnels, de permettre l'acheminement de certains 
secours et la fourniture d'une assistance).

Ces dernières années, la communauté internationale, l'ONU, les États, les ONG et 
les universitaires ont pris de plus en plus conscience de l'impact négatif des sanctions 
économiques drastiques sur la population civile de l'État visé. La nécessité d'éviter - 
ou de limiter le plus possible - de telles conséquences fait aujourd'hui l'objet d'un 
large consensus.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se félicite de 
cette prise de conscience et appuie tous les efforts et toutes les mesures visant à 
alléger les souffrances de la population civile soumise à des régimes de sanctions 
économiques drastiques. Il souligne la nécessité d'inclure, dans les régimes de 
sanctions, des exceptions pour motif humanitaire appropriées, tenant compte des 
besoins de la population civile et conformes au droit international humanitaire et 
autres instruments pertinents. En outre, l'impact humanitaire d'un régime de sanctions 
devrait être observé attentivement et les ajustements nécessaires apportés.

Objectif final 2.4 La compréhension des rôles respectifs des acteurs 
politiques, militaires et humanitaires, et la protection du personnel 
humanitaire.

11. Sauver des vies humaines et protéger les victimes sont des objectifs fondamentaux 
des organisations humanitaires. Lorsque ces objectifs sont compromis ou soumis au 
jeu des intérêts politiques, l'action humanitaire a peu de chances de porter ses fruits. 
En même temps, il convient de prendre correctement en considération les intérêts 
légitimes des États, outre les effets politiques que les activités humanitaires peuvent 
avoir sur les acteurs intervenant sur la scène politique. L'action humanitaire ne peut, 
à elle seule, résoudre les causes profondes - fondamentales et politiques - des 
conflits. Lorsque les organisations humanitaires se trouvent seules face à des 
problèmes nécessitant une action politique et militaire, elles risquent, sans le vouloir, 
de compliquer encore les problèmes. Elles peuvent en effet être considérées comme 
étant partie à un conflit, et devenir à terme les boucs émissaires de l'inaction 
politique.
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La question du lien entre l'action politique (y compris son éventuel volet militaire) et 
l'action humanitaire a fait l'objet, ces dernières années, d'un grand nombre de 
séminaires, conférences et publications. La Conférence internationale constitue, elle 
aussi, un important forum pour une telle discussion. Pour être efficace, toute 
intervention en cas de crise exige que tous les acteurs intervenant sur la scène 
humanitaire ou politique (ou même dans le domaine du développement) gèrent 
chaque situation de manière globale en tenant compte comme il se doit de leurs 
responsabilités, mandats et compétences spécifiques respectifs. Les relations basées 
sur le dialogue et la complémentarité que les différents acteurs de premier plan 
doivent s'efforcer de nouer, et de maintenir, entre eux découleront de leur volonté 
d'adopter une telle approche. Au plus fort d'un conflit, cette interaction doit 
essentiellement se concentrer sur l'accès aux victimes et sur leur protection. L'action 
humanitaire se déroule dans un environnement politique, mais elle ne doit jamais 
perdre de vue les victimes : l'action de protection et d'assistance en faveur des 
victimes représente en effet son seul objectif.

Bien que tout soit lié, bien que tout ait des implications politiques, et bien qu'il y ait 
des chevauchements entre les diverses sphères d'intervention, les différents acteurs 
ne peuvent pas intervenir en tant que substituts les uns des autres. Les différentes 
sphères ont des limites, même si leur contour est en train de se redessiner. La 
question centrale est de savoir comment renforcer la cohésion au niveau politique et 
la coordination sur le terrain. L'objectif global doit consister à trouver un équilibre 
entre les exigences de la cohésion, d'une part, et d'une action plus efficace, d'autre 
part. Il est d'une importance capitale que tout nouveau système mis en place reste 
catégoriquement «axé sur les victimes», et non politisé. En outre, il ne doit pas 
constituer un frein empêchant de réagir rapidement en cas de crise soudaine, ni 
priver les organisations humanitaires de la souplesse nécessaire pour adapter leur 
action en fonction de révolution de la situation.

12. On assiste à une nette augmentation des situations de violence qui déstabilisent les 
modes traditionnels d'intervention et menacent plus que jamais l'équilibre physique et 
mental des membres du personnel humanitaire. (Il s'agit notamment des situations où 
les structures de rÉtat se désagrègent, où régnent le désordre ou l'anarchie, où les 
actes de banditisme se multiplient et où fleurissent la criminalité et les groupes 
mafieux). Sur le terrain, les démarches basées sur l'obtention de raccord de toutes 
les parties au conflit perdent de leur efficacité. Dans les situations où il convient 
d'adopter le profil le plus bas possible, même l'utilisation de l'emblème protecteur de 
la croix rouge ou du croissant rouge est mise en doute. Il est donc vital, pour la 
communauté des États, de traiter ce problème et de prendre toutes les mesures 
possibles aux niveaux national et international afin de faciliter encore davantage 
l'accès des organisations humanitaires aux victimes des conflits, dans des conditions 
de sécurité adéquates.

L'insécurité actuelle peut être causée par toute une gamme de facteurs allant de la 
désintégration de l'État au manque de respect envers les principes humanitaires. Les 
structures de l'État se désagrègent lorsqu'un gouvernement n'a plus réellement le 
contrôle sur un territoire donné ou sur la population. Cette désintégration peut aussi 
avoir divers degrés d'intensité ainsi qu'une étendue géographique variable. Dans un 
contexte où le gouvernement n'est plus capable d'exercer son autorité, ou n'a plus le 
monopole du recours à la force, n'importe qui peut acquérir des armes, lourdes ou 
légères, ce qui entraîne une prolifération de véritables «armées privées». Le chaos et 
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le crime se généralisent, les factions n'ont plus aucun contrôle réel sur leurs membres 
et leurs chaînes de commandement sont souvent non pas clairement établies mais 
parallèles et difficiles à identifier. Il n'y a plus ni représentants ni négociateurs 
valables. L'absence de sécurité devient alors un problème grave.

Dans de nombreux contextes, les principes humanitaires ne sont pas reconnus; au 
contraire, ils sont perçus comme allant à l'encontre de ce qui motive la guerre. Au 
même titre que les autres organisations travaillant dans le même but, la Croix-Rouge 
ou le Croissant-Rouge sont considérés comme des ennemis parce qu'ils s'efforcent 
d’apporter protection et assistance à l'autre partie, qui a été «diabolisée» et qui n'a 
pas encore pu être détruite. En venant porter secours, ces acteurs s'exposent au 
danger d'être traités comme des témoins indésirables d'événements se produisant 
sur le terrain. Ils peuvent raconter ce qu'ils ont vu : tout sera donc fait pour les 
empêcher de travailler.

De même, les nouvelles formes de conflit présentent de plus grands risques sur le 
plan de la sécurité. Le recours légitime à la force et l'usage de celle-ci par des entités 
établies a tendance à faire place de plus en plus souvent à l'action d'entités privées 
échappant au contrôle des structures mises en place pour exercer la force dans un 
cadre constitutionnel. Par exemple, dans le cas de conflits liés aux trafics de drogue 
et aux cartels de la drogue, il convient de faire preuve d'une extrême prudence 
lorsque les activités se déroulent dans des zones contrôlées par ces groupes. Les 
activités de protection ou d'assistance déployées à la suite d'opérations de l'armée ou 
de la police sont particulièrement dangereuses, car elles risquent d'être perçues 
comme menaçant certains intérêts et donc risquées du point de vue de la sécurité.

Une autre tendance, qui se dessine avec beaucoup de force et de régularité, est 
l'augmentation du nombre d'actes relevant du pur banditisme, avec notamment des 
menaces, des demandes de rançon et des extorsions de fonds, dont peuvent 
également être victimes des membres du personnel humanitaire. Ces actes sont le 
fait de groupes lourdement armés dont le seul but est de s'enrichir, ou parfois de 
survivre. Le danger prend la forme d'attaques lancées contre des individus pris pour 
cible lors de déplacements, de hold-ups et d'enlèvements. Les actes de banditisme 
émergent souvent d'un processus de paix mal géré qui laisse les combattants livrés à 
eux-mêmes ou sans autres ressources que leurs armes, qu'ils conservent bien que 
leurs responsables aient pris l'engagement de rendre les armes.

Enfin, il convient de mentionner le pouvoir caché des firmes de sécurité privées et les 
ambiguïtés qui peuvent surgir entre les mesures de sécurité que prennent, d'une part, 
ces firmes et, d'autre part, les forces armées régulières ou la police. Les firmes 
privées et leur personnel chargé de la sécurité (n'ayant manifestement aucune 
connaissance du droit ou des principes humanitaires) représentent une forme de 
«privatisation» de la guerre pour des motifs économiques. Les activités humanitaires 
risquent d'aller à l'encontre de leurs propres intérêts.

Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent, le CICR et le Mouvement 
dans son ensemble entendent poursuivre leurs efforts pour surmonter les problèmes 
de sécurité et continuer à porter assistance aux victimes de la guerre, conformément 
aux principes humanitaires. Connaissant et acceptant les risques irréductibles 
inhérents à toute activité sur le terrain, les organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge prendront toutes les mesures possibles pour protéger les individus 
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et les structures, tout en menant auprès de l'environnement des activités de 
protection «passive» destinées à réduire au maximum les risques encourus.

Le Mouvement a défini une politique claire, consistant à ne pas recourir aux escortes 
armées; cette politique continue à servir de ligne directrice. Il convient de noter ici que 
dans certaines situations de conflit, le CICR travaille aux côtés des forces de maintien 
ou d'imposition de la paix dont le mandat englobe souvent la protection des membres 
du personnel humanitaire. Souvent vagues et plaçant sous le parapluie humanitaire 
à la fois les buts politiques visés et les ressources militaires, ces mandats créent des 
zones de confusion qui ont un impact négatif sur l'acceptabilité et, par conséquent, la 
sécurité des activités humanitaires neutres et indépendantes. L'usage de la force 
peut toutefois créer un environnement favorable pour la conduite des opérations 
humanitaires. Il importe cependant de ne pas confondre «environnement sûr» et 
«protection du personnel humanitaire». Dans certains cas, les membres du personnel 
humanitaire ont clairement besoin que des mesures énergiques soient prises pour 
pouvoir accomplir leur tâche. Cette action doit néanmoins être menée de manière à 
garantir des conditions de travail acceptables, sous la forme d'un environnement qui a 
été rendu «sûr», et non sous la forme de la mise à disposition d'escortes ou de 
gardes.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge offre un bon 
exemple de constitution d'un réseau humanitaire, associant les ressources locales et 
les connaissances d'une Société nationale à l'expertise spécifique des composantes 
internationales du Mouvement. La diversification des contacts locaux ainsi que le 
renforcement de la capacité d'analyse permettant d'évaluer la manière dont il est 
perçu de l'extérieur favoriseront l'acceptation de l'action menée par la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge, facilitant en particulier l'engagement opérationnel du CICR en 
faveur des victimes de la violence armée. Dans les situations où la nature du risque 
tient à une incompréhension ou à une mise en question des méthodes de travail, le 
CICR - en coopération avec la Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge - continuera à militer pour la poursuite du dialogue avec toutes les 
parties. Un tel dialogue est essentiel pour obtenir des assurances au sujet du 
personnel et des infrastructures.

Il est cependant pratiquement impossible de fournir une protection contre les attaques 
délibérées. C'est là un risque inacceptable qui exige qu'une limite soit fixée : lorsque 
de telles attaques se produisent, la réaction peut être soit la suspension des activités, 
soit le retrait du personnel visé. En même temps, cependant, ce départ ou cette 
évacuation du personnel peut constituer dans certains cas, pour un temps, un risque 
supplémentaire (le fait de rester pouvant, par ailleurs, exposer le personnel à une 
attaque encore plus violente). La décision de retirer le personnel expatrié doit donc 
être compensée par d'autres façons de fournir une assistance efficace. En outre, les 
critères et le type de la présence envisagée doivent être précisés. Au sein du 
Mouvement, un rôle important incombe, à cet égard, aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Si elles ne bénéficient d'aucun soutien - de la 
part du CICR, par exemple -, les Sociétés nationales risquent cependant de subir des 
pressions ou d'être exposées à des risques inacceptables. Le dialogue entre les 
organisations humanitaires et les responsables politiques et militaires impliqués dans 
une situation de conflit doit donc être maintenu, ou même renforcé, afin d'assurer aux 
membres nationaux ou expatriés du personnel humanitaire un environnement 
satisfaisant sur le plan de la sécurité leur permettant d'accomplir leur mission.
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Au regard du droit international humanitaire, les membres du personnel humanitaire 
ont le statut de civils et bénéficient donc d'une protection générale contre les dangers 
découlant des opérations militaires. Le fait qu'ils ne puissent faire l'objet d'une attaque 
est une règle essentielle du droit coutumier, dont la violation constitue un crime de 
guerre. Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome, inclut parmi les 
crimes de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le 
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules prenant part aux 
opérations d'assistance humanitaire ou aux missions de maintien de la paix prévues 
par la Charte des Nations Unies.

En outre, lorsque certaines conditions sont réunies, plusieurs dispositions du droit 
international confèrent une protection spéciale. Par conséquent, le personnel 
participant aux opérations de secours et le personnel de la protection civile doivent 
être protégés et respectés (ce dernier étant reconnaissable grâce à un signe distinctif 
international - un triangle équilatéral bleu sur fond orange). Le Protocole II à la 
Convention de 1980 des Nations Unies sur certaines armes classiques exige que les 
États prennent des mesures spécifiques pour protéger contre les effets des mines 
tant les forces de maintien de la paix et les missions des Nations Unies que les 
missions du CICR, des Sociétés nationales ou de leur Fédération internationale ainsi 
que d'autres organisations humanitaires

Enfin, dans les limites prévues par le droit international humanitaire et les législations 
nationales, les composantes du Mouvement bénéficient d'une protection spéciale et 
peuvent utiliser l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge. Une utilisation 
perfide de cet emblème, ou de tout autre signe protecteur reconnu par les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, constitue un crime de 
guerre.

Le Mouvement ne peut pas faire courir à ses activités et à son personnel des risques 
allant au-delà de ceux qui sont considérés comme acceptables. Comme cela a été 
mentionné plus haut, le maintien du dialogue avec les partenaires sur le terrain, de 
même que l'utilisation d'instruments d'analyse efficaces jouent un rôle indispensable 
et décisif pour la définition de ce seuil. Néanmoins, il est de la responsabilité des 
États et des parties au conflit de respecter et de protéger les activités humanitaires. Il 
est en outre essentiel de mettre un terme à l'impunité qui prévaut dans ce domaine 
en amenant devant les tribunaux compétents les auteurs d'actes de violence commis 
à l'encontre des membres du personnel humanitaire.
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3. STRATÉGIE DE PARTENARIAT POUR AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Objectif final 3.1. Une meilleure santé pour les personnes vulnérables au 
travers d'une coopération renforcée entre États et Sociétés nationales

1. Quelque 1,3 milliard de personnes vivent aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté, 
et plus de 800 millions souffrent de malnutrition chronique.

Les contraintes économiques mondiales ont contraint de nombreux gouvernements à 
réduire leurs investissements dans le secteur de la santé, alors même que le progrès 
rapide des techniques a entraîné des augmentations considérables du coût des 
services de santé, qui deviennent bien souvent inabordables pour les pauvres.

Il est pourtant de plus en plus largement admis que la santé de la population est un 
facteur crucial pour le développement national, et que le respect des droits de l'homme 
est essentiel au développement et à la prospérité économique. Or la santé, y compris le 
bien-être social, est un droit qui est violé lorsqu'une partie de la population est privée 
des moyens et des services nécessaires à la préservation de la santé.

Dans «La santé pour tous au XXIe siècle», l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
fait référence aux soins de santé primaires tels qu'ils avaient été définis lors de la 
Conférence de Alma-Ata de 1978, à savoir que les soins de santé primaires sont le 
moyen qui permettra d'atteindre la santé pour tous dans le cadre du développement 
général. Elle confirme que cet appel à la santé pour tous était, et demeure 
essentiellement, un appel à la justice sociale.

La Fédération internationale et chaque Société nationale doivent plaider en faveur 
d'une meilleure santé pour tous, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. 
Pour que ce plaidoyer porte ses fruits, il importe que les gouvernements reconnaissent 
le rôle et la responsabilité des Sociétés nationales et tirent parti de leur expérience en 
leur faisant une place au sein des organes nationaux de décision, de planification et 
d'exécution.

2. Les gouvernements assument la responsabilité d'ensemble des services de santé dans 
leur pays. Toutefois, nombreux sont les acteurs et les partenaires - y compris la 
population elle-même - qui façonnent et déterminent l'état de santé de la population. 
L'objectif de la santé pour tous ne pourra être atteint que si l'ensemble des partenaires 
agissent de concert.

La Fédération internationale et les Sociétés nationales disposent d'un atout d'une valeur 
inestimable : les millions de volontaires qui aident la population et les communautés sur 
le terrain, dans la vie de tous les jours comme dans les situations d'urgence. Il s'agit 
d'une formidable ressource, qu’il convient d'exploiter au maximum pour mieux venir en 
aide aux populations les plus vulnérables.

Les volontaires et le personnel des Sociétés nationales sont souvent une composante 
indispensable des services nationaux de santé et de protection sociale, mais ils ne 
peuvent travailler efficacement sans l'aide technique, politique et financière des 
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gouvernements ou des organisations internationales. Les Sociétés nationales ont 
besoin de cet appui pour étendre leurs services aux zones et aux communautés - y 
inclus les zones déshéritées des grandes villes - qui pourraient, sans cela, n'avoir qu'un 
accès limité à ces prestations.

3. Malgré des réussites remarquables dans le domaine de la santé au cours du siècle qui 
s'achève, de nouvelles maladies infectieuses (le VIH/SIDA et le virus Ebola, par 
exemple) et des maladies transmissibles réémergentes (telles que la tuberculose et le 
paludisme) gagnent du terrain. La population des pays industrialisés n'est pas à l'abri, 
mais les maladies transmissibles touchent bien plus durement les pauvres et les 
défavorisés. L'analphabétisme, la pauvreté, la malnutrition, les mauvaises conditions de 
vie et l'insuffisance ou l'absence totale d'installations et d'infrastructures de santé et 
d'hygiène, associés au manque d'information, sont autant de facteurs qui accroissent le 
risque encouru par une population d'être exposée aux maladies infectieuses et 
contaminée par elles.

À condition de disposer de l'appui et des ressources nécessaires, la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales peuvent, grâce à leurs réseaux nationaux 
étendus, aider à combattre la maladie par des programmes d'éducation et 
d'information, ainsi que par la promotion de modes de vie sains. Les sections Jeunesse 
des Sociétés nationales sont particulièrement efficaces en matière d'éducation des 
jeunes par les jeunes, pour la prévention du VIH/SIDA et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles. Cette manière de procéder est tout aussi valable pour la 
tuberculose, le paludisme et d'autres maladies que la vaccination permet de prévenir.

La Fédération internationale et les Sociétés nationales ont à plus d'une reprise 
démontré leur efficacité dans la lutte contre des épidémies soudaines. Elles étaient à 
l'œuvre dernièrement au Gabon ainsi qu'en République démocratique du Congo 
(ex-Zaïre) lorsque le virus Ebola s'est brutalement propagé, dans les républiques de 
l'ex-Union soviétique pour combattre la diphtérie, et dans un certain nombre de pays du 
monde entier où des populations étaient touchées par des épidémies de choléra, de 
méningite et d'encéphalite japonaise.

4. Dans la plupart des situations d'urgence, la rapidité de la réaction initiale et des 
premières mesures d'assistance peuvent être déterminantes en termes de vies 
humaines et en ce qui concerne l'ampleur des dégâts matériels subis par la zone 
touchée. Lors d'inondations et de tremblements de terre, l'assistance au cours des 
premières 48 heures est généralement fournie par des membres de la communauté 
elle-même, ou par leurs voisins. Cette période est cruciale, car c'est à ce moment que 
les chances de survie des victimes sont les plus fortes; après ce délai, les chances de 
survie décroissent rapidement avec chaque jour qui passe.

La célérité des premiers secours joue aussi un rôle important pour sauver des vies et 
réduire le risque de blessure permanente ou débilitante en cas d'accident (où qu'il se 
produise : à domicile, sur le lieu de travail ou sur la route), de catastrophe naturelle ou 
d'urgence médicale (comme les infarctus). En période de conflit aussi, les premiers 
secours sont cruciaux pour le bien-être des victimes.

La formation aux premiers secours, outre qu'elle permet une intervention rapide, est 
une méthode efficace et peu coûteuse de limiter les conséquences des risques 
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sanitaires et des accidents qui touchent l'ensemble de la population. La formation de 
secouriste est utile à quiconque, mais certains groupes de la population en retirent un 
avantage tout particulier : ainsi des automobilistes, des enfants des écoles et des 
jeunes, des travailleurs de l'industrie, des bénévoles communautaires et des policiers.

Depuis fort longtemps, les Sociétés nationales sont la source unique ou principale de 
formation aux premiers secours dans leur pays. Elles continueront à offrir ce service, 
mais leur activité serait grandement facilitée par une meilleure reconnaissance et une 
coopération accrue de la part des autorités. Si la formation au secourisme était intégrée 
aux programmes scolaires à tous les échelons, les Sociétés nationales pourraient faire 
systématiquement bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances les 
responsables de l'éducation dans l'ensemble du pays. De la même manière, faire de la 
formation de secouriste une obligation légale pour l'obtention du permis de conduire 
permettrait de garantir que les enseignements préventifs des premiers secours 
toucheraient le plus grand nombre possible de personnes, pour leur propre bien et pour 
celui des personnes ayant besoin d'assistance.

5. L'importance de la formation aux premiers secours pour les conducteurs de véhicules 
prend encore plus de relief à la lumière des estimations de l'OMS, selon lesquelles en 
2020 les accidents de la route représenteront la troisième cause de mortalité, derrière 
les maladies cardio-vasculaires et la dépression. En outre, les rapports de la Banque 
mondiale indiquent que dans les pays en développement, les coûts afférents aux décès 
et aux dommages aux biens et à la santé dus aux accidents de la route dépassent de 
loin le montant total des subventions et des prêts internationaux que reçoivent ces 
pays.

Améliorer la sécurité sur les routes et réduire aussi bien le nombre des accidents que 
leurs conséquences néfastes exige de la part des gouvernements une volonté ferme et 
des décisions. Les Sociétés nationales sont bien placées pour aider les gouvernements 
à définir et à formuler des orientations, et à diffuser les informations pertinentes à 
l'ensemble de la population, et plus spécialement à toutes les catégories d'usagers de 
la route.

Dans les pays industrialisés, l'accroissement du nombre de véhicules en circulation 
dénote en général une augmentation du nombre de voitures plus sûres. Dans les pays 
en développement, en revanche, l'augmentation reflète une multiplication du nombre de 
motocyclettes et autres deux-roues, qui sont nettement plus dangereux. Le mauvais 
état des routes, l'absence de la réglementation indispensable en matière de circulation, 
la mauvaise application des lois existantes et le manque de respect des règles de la 
circulation et du code de la route sont autant de facteurs importants qui contribuent à 
cet état de fait.

Les Sociétés nationales sont des partenaires précieux pour les gouvernements lorsqu'il 
s'agit de diffuser des informations et d'impartir une éducation aux usagers de la route et 
en particulier aux enfants. Cette activité peut contribuer à réduire de manière 
significative le nombre d'accidents de la route.

6. La transfusion de sang et de produits sanguins est une composante essentielle des 
soins de santé; elle représente une manière bien établie de soigner des patients qui 
souffrent d'une carence en un ou plusieurs constituants du sang.
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À cet égard, les politiques nationales de santé devraient comprendre l'organisation de 
services de transfusion sanguine. Si les autorités sanitaires ne se chargent pas de cette 
tâche et ne la délèguent pas à des organisations telles que la Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, on ouvre la porte à l'apparition ponctuelle de 
banques de sang commerciales, ce qui risque de conduire à l’exploitation des donneurs 
comme des patients, ainsi qu'à des risques accrus de transmission de maladies par la 
transfusion sanguine.

Les transfusions représentent une partie importante des soins de santé modernes; elles 
sont vitales pour le traitement des blessés, pour les problèmes associés à 
l'accouchement et au cancer, et elles permettent en outre de pratiquer la chirurgie dans 
de bonnes conditions de sécurité. Les programmes de sang exigent un engagement 
important en termes de ressources financières et humaines. Le sang est une ressource 
qui doit être partagée avec tous ceux dont la santé ou la vie dépendent de la 
disponibilité de réserves de sang offrant toutes garanties de sécurité et utilisées à bon 
escient. Il faut pour cela une politique nationale de la transfusion sanguine, laquelle 
devrait idéalement être soutenue par une réglementation gouvernementale, et de 
préférence par une législation régissant un programme national de sang.

La responsabilité finale du programme de sang incombe au gouvernement, qui doit 
fournir un appui impartial et stable. L'autorité nationale de santé peut déléguer la 
responsabilité de certaines ou de l'ensemble des activités du programme de sang à un 
ou plusieurs organismes publics ou à des organisations non gouvernementales (ONG), 
telles que la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tout en 
respectant leur autonomie. En outre, il est nécessaire de créer une commission 
nationale du sang, dûment représentative de la société, afin de surveiller l'application 
de la politique de transfusion.

Une délégation officielle de responsabilités ainsi qu'une formule pour le recouvrement 
des coûts devraient être formulées dans un accord ou un contrat formel passé entre le 
ministère de la Santé et l'ONG désignée.

L'organisme choisi ne peut accepter la responsabilité d'offrir des services sanguins qu'à 
condition que les autorités mettent à sa disposition des ressources matérielles et 
financières suffisantes. L'organisme en question devra aussi s'assurer que les 
politiques, les procédures et le personnel nécessaires sont à disposition pour garantir le 
succès.

Même s'il exige parfois des investissements massifs au départ, un programme de sang 
financièrement viable est, à long terme, dans l'intérêt de tous. Dans certains pays en 
développement, toutefois, le programme pourra exiger des subventions 
gouvernementales pendant une période indéfinie, ce qui grèvera le budget national de 
la santé et sera difficile à justifier en période de crise économique. Il risque d'en résulter 
l'abandon de services essentiels de programmes de sang.

Un programme de sang doit avoir pour but de générer des recettes sur la base du 
recouvrement des coûts, de manière à être autonome et indépendant sur le plan 
financier. De cette manière, les programmes auront aussi la souplesse nécessaire pour 
s'adapter rapidement à l'évolution des besoins.

Les objectifs d'un programme de sang devraient être de fournir des produits sanguins 
de qualité à chaque fois que cela est nécessaire, et de gérer efficacement ses 
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ressources et son savoir-faire. Le réseau étendu et ancré dans la communauté de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est parfaitement adapté pour encourager le don de 
sang volontaire et non rémunéré ainsi que la collecte, le traitement et la distribution de 
produits sanguins.

Objectif final 3.2. De nouvelles initiatives en matière de fourniture de 
services pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et pour 
réduire la discrimination et la violence dans la collectivité

7. Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont contenus 
dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
adoptés par la XXVe Conférence internationale à Genève en 1986. Les Principes 
fondamentaux sont pour le Mouvement à la fois un guide essentiel en termes d'action 
et un puissant facteur d'unification.

Les États parties aux Conventions de Genève se sont engagés eux aussi, au 
paragraphe 4 de l'article 2 des Statuts du Mouvement, qui affirme que :

«Les États respectent en tout temps l'adhésion de toutes les composantes du 
Mouvement aux Principes fondamentaux».

Au-delà des définitions des relations entre le Mouvement et les États et de la manière 
dont fonctionne le Mouvement, les Principes fondamentaux, et en particulier l'humanité, 
l'impartialité, la neutralité et l'indépendance, ont des conséquences plus étendues pour 
l'action humanitaire entreprise par d'autres organisations.

Le Plan d'action contient trois paragraphes spécifiquement consacrés aux activités 
entreprises par le Mouvement, en coopération avec les États, au sujet des Principes 
fondamentaux. Ils sont examinés ci-dessous.

a) L'accent est mis sur la communication interne des principes, c'est-à-dire la diffusion 
des principes à l'intérieur du Mouvement lui-même, aux dirigeants ainsi qu'aux 
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sans cette compréhension 
interne des principes, il ne saurait y avoir de garantie d'une action cohérente, 
conforme aux valeurs fondamentales du Mouvement lui-même. Les principes 
représentent le fondement des décisions prises par le personnel et les volontaires de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour répondre aux besoins d'autrui. Si le 
Mouvement et ses membres ne respectaient pas leurs propres principes, comment 
pourraient-ils attendre des autres le respect de ces principes, voire de l'intégrité du 
Mouvement ? Cette communication interne représente donc un premier pas 
essentiel.

b) La communication extérieure, et en particulier celle qui vise les autorités locales, 
revêt une grande importance. Il s'agit ici à la fois de communiquer les principes et de 
faire comprendre la nature et la mission des Sociétés nationales, du CICR et de la 
Fédération internationale. Il est important que les autorités comprennent les 
Principes fondamentaux qui constituent l'assise de l'activité de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, car cela influencera leur volonté de faciliter le travail du 
Mouvement et son accès aux personnes dans le besoin. De la même manière, la 
bonne compréhension des Principes - et en particulier des notions d'impartialité et 
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de neutralité - par les autorités et plus généralement à l'extérieur du Mouvement est 
essentielle pour garantir le respect de l'organisation et de son emblème, ainsi que 
celui du personnel et des volontaires dans leur travail d’assistance aux personnes 
les plus vulnérables et aux victimes de conflits et de catastrophes.

c) Les Principes fondamentaux, et notamment les principes d'humanité et d'impartialité, 
ne sont pas uniquement des règles directrices pour l'action du Mouvement; ils 
forment l'assise des efforts entrepris par le Mouvement pour informer la 
communauté et influencer son comportement, pour protéger la vie et la santé et pour 
garantir le respect de l'être humain. Depuis la dernière Conférence internationale, la 
Fédération internationale, aux côtés du CICR et des Sociétés nationales, a conçu et 
mis en œuvre un programme de formation, «Des principes aux actes», qui étudie 
l'interprétation et l'application des Principes fondamentaux en temps de paix comme 
en temps de conflit. Les Sociétés nationales qui encouragent activement l'application 
des Principes au sein de la communauté peuvent jeter des passerelles entre ses 
divers groupes, en offrant des principes opérationnels et en fournissant un «espace» 
au sein duquel les volontaires des Sociétés nationales et la communauté peuvent 
évaluer les besoins et définir des programmes d'action. La valeur de ce travail réside 
non seulement dans les programmes qui en résultent, mais aussi dans le processus 
par lequel la communauté elle-même apprend à évaluer des perspectives 
divergentes et à définir des solutions aux problèmes qu'elle rencontre.

8. Il y a plusieurs manières pour les États d'aider le Mouvement dans ses tâches de 
communication et de diffusion. Ils peuvent, en particulier, faciliter l'accès aux écoles et 
aux universités pour permettre aux Sociétés nationales, à la Fédération internationale 
ou au CICR de communiquer et de diffuser les Principes fondamentaux. Il ne s'agit pas 
uniquement par là de faire mieux connaître l'institution (ce qu'elle est, ce qu'elle fait), 
mais aussi de familiariser les étudiants avec les Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour poser les bases d'un débat sur les relations 
entre individus au sein de la communauté. L'idéal du respect de l'être humain et de 
l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, les convictions 
religieuses, la classe ou les opinions politiques sont des notions cruciales pour cet 
aspect de la diffusion.

Bien que l'accent soit placé sur les écoles et les universités, la promotion des Principes 
fondamentaux en dehors du système officiel d'éducation est une tâche non moins vitale 
pour le Mouvement. Le recours aux moyens techniques appropriés et la vulgarisation à 
l'intention des groupements de jeunes et des associations communautaires sont aussi 
des questions importantes pour les activités futures du Mouvement.

9. Les services offerts par les Sociétés nationales en matière de programmes sociaux et 
de santé sont une partie importante et bien établie des activités du Mouvement. Il faut 
relever à ce propos qu'en termes financiers, la valeur et le coût total de ces 
programmes dépassent de loin ceux des programmes consacrés aux catastrophes et 
aux conflits. Toutefois, les besoins et les priorités, en ce qui concerne ces services 
quotidiens, ne cessent d'évoluer, et il est essentiel que les Sociétés nationales 
réexaminent leurs activités pour s'assurer qu'elles demeurent pertinentes à la lumière 
des Principes fondamentaux.
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Dans ce contexte, il faut répondre à des questions importantes et parfois difficiles. Les 
programmes apportent-ils bien une assistance exempte de toute discrimination ? 
S'occupe-t-on de prévention aussi bien que de traitement ? Des efforts sont-ils 
spécifiquement entrepris pour garantir le respect de l'être humain et pour encourager la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et la paix durable entre tous les 
peuples ? Le Mouvement dans son entier et les Sociétés nationales à titre individuel 
peuvent parfois tenir pour acquis que tout ce qu'ils entreprennent est utile, puisque 
d'une manière ou d'une autre tous les programmes de services viennent en aide à 
quelqu'un. Or, la tâche définie par les Principes est plus exigeante et elle inclut la 
nécessité de réexaminer en permanence les programmes afin de s'assurer qu'ils 
demeurent pertinents par rapport aux besoins prioritaires.

Il est essentiel de veiller à ce que les programmes représentent bien les Principes en 
action, et ce, non seulement dans les activités quotidiennes, mais aussi pour que la 
Société nationale ait la crédibilité et la pertinence sur laquelle fonder son action en cas 
de catastrophe ou de conflit.

10. La tragédie des enfants de la rue touche aujourd'hui la plupart des pays, malgré les 
disparités dans l'ampleur du problème.

Il s'agit au premier chef d'un problème urbain. Comme, de l'avis des experts, la 
population urbaine représentera près de 56 % de la population mondiale en l'an 2015 
(contre 45 % en 1994), on peut s'attendre à une augmentation du nombre des enfants 
de la rue.

Si par le passé le phénomène concernait surtout l’Amérique du Sud et l’Asie, il s'est 
aujourd'hui étendu à l'Afrique ainsi qu'à l'Europe orientale. Les pays occidentaux sont 
touchés eux aussi, même s'ils sont davantage enclins à sous-estimer la situation.

On pensait naguère que seule la pauvreté contraignait les enfants à vivre dans la rue; 
or, la réalité est beaucoup plus complexe. Bien que la pauvreté soit indéniablement un 
élément sous-jacent, la cause du phénomène réside le plus souvent dans la 
convergence d'un faisceau de facteurs - tels que dislocation de la famille, violence 
familiale, effondrement des services de protection sociale, échec scolaire - ou dans des 
événements sporadiques tels que catastrophes naturelles ou conflits armés. Il est donc 
peu fréquent qu'un enfant se retrouve jeté à la rue du jour au lendemain; le phénomène 
est progressif. Les enfants de la rue demeurent trop souvent les victimes de l'ignorance 
et de la désinformation, qui contribuent à la violation de leurs droits.

Le phénomène des enfants de la rue touche presque tous les pays. Ces enfants sont 
privés d'un grand nombre de leurs droits, et par conséquent leur avenir est gravement 
compromis. Il faut les aider non seulement pour leur éviter de tomber dans la 
délinquance, mais aussi pour préserver leur dignité, qui est un droit fondamental de tout 
être humain.

Un nombre croissant de Sociétés nationales, ainsi que la Fédération internationale, ont 
créé des programmes pour les enfants de la rue. Cette mesure correspond à l’un des 
Principes fondamentaux du Mouvement, à savoir le principe d'humanité : «... protéger 
la vie et la santé ainsi [que] faire respecter la personne humaine...».
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Pour renforcer l'efficacité de ces programmes, de nombreuses Sociétés nationales 
agissent en coordination avec d'autres organisations. Elles ont aussi besoin de l'appui 
des gouvernements, qui ont la responsabilité de veiller à ce que tous les enfants 
grandissent dans des conditions appropriées. Dans le cas des enfants de la rue, les 
gouvernements devraient améliorer leur situation en répondant à leurs besoins 
particuliers et en aidant les Sociétés nationales et la Fédération internationale à 
développer leurs activités et leur travail de sensibilisation.

Les activités des Sociétés nationales revêtent des formes diverses. Elles se déroulent 
en zone rurale comme en zone urbaine, en particulier dans les secteurs où vivent les 
familles les plus défavorisées, et visent non seulement les enfants, mais l'ensemble de 
la communauté. Les activités concernent divers domaines :

• santé : prévention des maladies sexuellement transmissibles, amélioration de 
l'hygiène, soins familiaux, campagnes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie;

• éducation : éducation des parents, notamment des mères célibataires, campagnes 
d'alphabétisation;

• loisirs : organisation de manifestations culturelles ou sportives pour les enfants à 
risque;

• services sociaux : création de crèches ou de garderies et de centres pour les enfants 
à risque;

• sensibilisation de l'opinion au sort des enfants de la rue.

Dans les zones de conflit ou d'après-conflit, les enfants-soldats démobilisés ainsi que 
les enfants déplacés ou non accompagnés courent souvent le risque de devenir des 
enfants de la rue. Les activités de prévention des Sociétés nationales et de la 
Fédération internationale comprennent la réadaptation psychosociale des enfants 
touchés par les conflits armés, ainsi que le regroupement familial. De la même manière, 
la mise en place d'un cadre socioéconomique approprié permettrait d'empêcher les 
enfants de la rue de devenir des enfants-soldats.

11. Les activités des Sociétés nationales contre la discrimination et la violence au sein de la 
communauté sont d'une importance cruciale et croissante dans le monde d'aujourd'hui. 
Les questions à traiter dans ce domaine peuvent comprendre le risque de 
discrimination contre les réfugiés et les demandeurs d'asile, contre les personnes 
atteintes de maladies ou d'incapacités, ou contre les communautés marginalisées ou 
minoritaires. Un certain nombre de Sociétés nationales ont aussi lancé de nouveaux 
programmes pour traiter de la question de la violence au sein de la communauté en 
coopération avec leur gouvernement, avec d'autres organisations communautaires et 
avec les médias. Cette mobilisation reflète une prise de conscience croissante du fait 
que la violence est bien un problème quotidien dans de nombreuses communautés. 
Cette composante du programme n'exige pas seulement un engagement individuel 
accru de la part des Sociétés nationales au sein de leurs communautés respectives, 
mais aussi une coopération renforcée à l'intérieur du Mouvement pour partager les 
idées et les données d'expérience dans la lutte contre les problèmes de discrimination 
et de violence à l'intérieur de la communauté. Il s'agit donc de développer les 
connaissances et les compétences du Mouvement dans son ensemble pour répondre 
aux problèmes croissants de violence et de discrimination qui se manifestent dans le 
monde entier.
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Objectif final 3.3. Capacités accrues des Sociétés nationales et partenariat 
efficace avec les États

12. La résolution 5 de la XXVIe Conférence internationale appelait les États et le 
Mouvement à resserrer leur coopération de diverses manières, en particulier afin de 
renforcer les capacités des Sociétés nationales de répondre aux besoins humanitaires 
des personnes vulnérables.

a) Le développement des capacités des Sociétés nationales représente ici un aspect 
important. Pour prendre l'exemple des activités dans le domaine de la santé, 
certaines initiatives récentes en Europe et en Afrique illustrent les avantages que 
présente l'exploration de types inédits d'association entre les Sociétés nationales et 
les autorités nationales de santé. Ces nouvelles initiatives de santé se caractérisent 
par le renforcement des structures de partenariat entre les Sociétés nationales et les 
ministères de la santé à travers des engagements allant du moyen au long terme. 
Ces partenariats précisent les fonctions et les responsabilités que les Sociétés 
nationales acceptent d'assumer, parfois avec l'appui de la Fédération internationale 
ou d'autres partenaires. Ils ont aussi pour objet d'intégrer plus pleinement les 
Sociétés nationales au dialogue politique national sur des questions de santé 
précises.

On peut citer à titre d'exemple la conception d'un grand programme lancé en mars 
1999 pour lutter contre l'augmentation spectaculaire de l'incidence de la tuberculose 
et des cas de VIH/SIDA associés, ainsi que des maladies sexuellement 
transmissibles, en Russie, au Bélarus, en Moldova et en Ukraine. L'exécution du 
programme repose au premier chef sur les infirmières visiteuses de la Croix-Rouge 
dans chaque pays. Ce programme a une perspective à long terme de 10 à 15 ans, 
avec une phase initiale de trois ans. Après une période de planification et de 
consultations intensives avec des organisations nationales et internationales, le 
programme concentre ses activités sur la sensibilisation du public, les soins et la 
prévention, le soutien social et l'appui aux structures de diagnostic. La réussite de ce 
projet dépendra essentiellement de la participation des individus et des associations 
qui pourront être mobilisés à travers les Sociétés nationales et à leurs côtés, pour 
travailler en étroite coordination avec les ministères de la Santé (dans le contexte de 
la politique nationale de la santé) ainsi qu'avec les organisations nationales et 
internationales spécialisées, telles que l'OMS et l'UNICEF.

La Fédération internationale a en outre lancé récemment une nouvelle initiative 
destinée à encourager une collaboration plus étroite entre les Sociétés nationales et 
leurs gouvernements respectifs en Afrique, afin de lutter contre les problèmes de 
santé prioritaires du continent. Intitulée Initiative de santé des Sociétés Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge africaines (ARCHI 2010), elle vise à mettre en place une 
stratégie de santé empreinte de flexibilité au cours de la période 2000-2010, afin que 
les ministères de la Santé et les Sociétés nationales puissent concevoir et mettre en 
oeuvre des interventions de santé prioritaires adaptées aux besoins et aux capacités 
spécifiques dans chaque pays. Cette initiative sera officiellement adoptée lors de la 
Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 
aura lieu au Burkina Faso en octobre 2000. L'initiative est déjà bien avancée ; les 
Sociétés nationales dialoguent et effectuent des évaluations de concert avec la 
Fédération internationale et les ministères de la Santé pour passer en revue les 
activités en cours et définir les futures interventions prioritaires.
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b) Le volontariat est l'un des sept Principes fondamentaux du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il exige que le Mouvement n'agisse en 
aucune manière par attrait du gain. À l'échelon individuel, cet esprit de service 
volontaire se manifeste par l'énorme quantité de travail et de temps offerte par des 
bénévoles - comme les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - au 
service des personnes vulnérables. Les volontaires donnent gratuitement leur temps 
et travaillent sans y être incités par le gain financier personnel. Il arrive qu'ils 
agissent dans le cadre d'un programme officiel organisé ou qu'ils apportent leur aide 
et leur concours de manière officieuse à des parents, à des voisins et à d'autres 
membres de la communauté.

Le volontariat est une activité précieuse pour tous les pays et les communautés, et 
ceci pour au moins quatre raisons. Premièrement, le volontariat peut être considéré 
comme du travail non rémunéré, dont la valeur économique est souvent 
sous-estimée, voire totalement passée sous silence dans la comptabilité nationale. 
Deuxièmement, les personnes qui travaillent bénévolement remplissent une fonction 
importante en renforçant les ressources et les capacités de leur communauté, et en 
accroissant la participation et l'entraide. Troisièmement, les activités de volontariat 
structurées exigent un travail d'organisation et de décision touchant les activités à 
entreprendre. La participation aux procédures de décision du volontariat organisé 
encourage la participation aux structures démocratiques locales et contribue à étayer 
la société civile. Enfin, le volontariat est en soi une activité de socialisation qui aide à 
intégrer et à assimiler les volontaires dans leur communauté. C'est particulièrement 
précieux pour les volontaires qui sont eux-mêmes marginalisés ou exclus, ou encore 
arrivés de fraîche date - migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile.

Le volontariat a été profondément affecté, au cours des années récentes, par les 
bouleversements politiques et sociaux intervenus dans le monde. La transformation 
des structures sociales dans les pays du Nord font que les gens disposent de moins 
de temps libre; dès lors, le volontariat entre en concurrence avec les activités de 
loisirs pour occuper le temps restant. Dans les pays du Sud, les besoins de travail 
bénévole ne cessent de croître, pour soutenir parents, amis et membres de la 
communauté victimes des catastrophes naturelles, de l'épidémie de VIH/SIDA, et 
des changements dans l'offre de services de santé et des services sociaux. En 
Europe orientale et dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), 
le volontariat n'est plus subventionné par l'État, ce qui a engendré la confusion dans 
l'esprit de la population quant à la signification et à la nature du travail volontaire.

On estime que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 
monde entier comptent environ 105 millions de volontaires. Le Mouvement soutient 
le volontariat, il dépend des volontaires et il est façonné par les volontaires. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge offrent des services 
communautaires et des services de santé qui sont fournis, soutenus et dans bien 
des cas administrés par des volontaires. Le Mouvement appuie le volontariat non 
structuré, en développant les aptitudes et les compétences des volontaires et des 
bénéficiaires. La formation communautaire aux premiers secours en est un exemple. 
C'est une activité qui accroît la connaissance et les compétences au sein d'une 
communauté, et qui permet aux gens de s'entraider en dehors du cadre formel des 
programmes et des services organisés. Enfin, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont dans une large mesure dirigées par des 
volontaires issus des communautés locales. C'est de cette manière que les Sociétés 
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nationales s'efforcent d'être représentatives des communautés pour lesquelles elles 
travaillent et d'œuvrer en leur nom.

Les gouvernements peuvent soutenir le volontariat en créant un cadre législatif 
propice au travail des organisations fondées sur le bénévolat et permettant à la 
population de pratiquer facilement ce type d'activité. Les autorités ont tout à gagner 
à collaborer avec ces organismes dans un esprit de partenariat. Une législation 
favorable au volontariat devrait :

• garantir à la population la liberté de former des associations et des organisations 
fondées sur le volontariat;

• assurer un bon équilibre entre la nécessité d'encourager l'enregistrement et la 
soumission de rapports - pour prévenir la corruption et les abus du statut 
d'association - et la nécessité d'encourager les associations bénévoles à se 
constituer, à croître, à se développer et à former des réseaux;

• offrir des mesures d'incitation adaptées pour les activités de volontariat légitimes, 
en offrant des abattements fiscaux ou des crédits universitaires, afin de 
reconnaître la valeur du volontariat pour l'ensemble de la société.

Il n'est pas rare que la législation, sans qu'il y ait une intention délibérée en ce sens, 
décourage le volontariat, par exemple lorsqu'elle contient des dispositions :

• qui limitent le travail, tant rémunéré que non rémunéré, des personnes qui ont 
droit à des allocations de chômage;

• qui rendent inutilement complexes l'enregistrement, l'administration ou la 
soumission de rapports pour de petites organisations qui dépendent du bénévolat 
et qui n'ont que des ressources limitées.

Il est donc dans l'intérêt des États de chercher à encourager les activités de 
volontariat grâce à un cadre législatif propice.

c) On ne saurait refermer ce chapitre de la relation entre les États et les Sociétés 
nationales sans examiner les questions touchant les ressources et le financement. 
Les Sociétés nationales sont des organisations volontaires à but non lucratif qui 
doivent recueillir des fonds auprès de diverses sources pour financer leurs activités. 
Dans la plupart des pays, il y a souvent concurrence pour l'accès aux ressources 
entre une multitude d'organisations bénévoles. Rappelons toutefois que les Statuts 
du Mouvement appellent les États, au paragraphe 2 de l'article 2, à «[encourager] la 
création d'une Société nationale sur son territoire et en [favoriser] le 
développement».

Il existe en fait de nombreuses manières pour les États de soutenir l'activité de la 
Société nationale sise sur leur territoire. L'un des moyens fréquemment utilisés 
consiste à fournir une subvention annuelle ou un versement forfaitaire au budget 
central de la Société. Une autre méthode consiste à octroyer un financement plus 
ciblé, lié à des activités ou des programmes précis, parfois sur la base d'accords 
spécifiques pour certains services fournis. Une autre manière de procéder peut 
résider dans l'octroi à la Société nationale d'un statut fiscal particulier (exonérations, 
mesures d'encouragement aux donateurs, etc.). Une étude portant sur de telles 
mesures d'encouragement, fiscales et autres, aux Sociétés nationales a été publiée 
en 1997 par la Fédération internationale. Le principe d'indépendance stipule que les
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Sociétés nationales doivent éviter de tomber dans une dépendance excessive à 
l'égard du financement public. Néanmoins, uri niveau raisonnable d'appui financier 
peut refléter la valeur que le gouvernement accorde aux activités et aux services 
offerts par la Société, et démontrer sa détermination de remplir les engagements 
inscrits dans les Statuts du Mouvement.

De la même manière, imposer aux Sociétés nationales de se soumettre à la libre 
concurrence risquerait de leur causer de graves difficultés, en alourdissant leur 
fardeau financier tout en limitant leur capacité d'exécuter leur mission. Si l'on 
soumettait, par exemple, les Sociétés nationales au régime fiscal commun ou aux 
restrictions internationales à l'octroi de mesures d'incitation fiscale, les possibilité 
d'une Société nationale de trouver des ressources pour des activités qui sont parfois 
difficiles à financer s'en trouveraient réduites.

Il est important par ailleurs de ne pas oublier la dimension internationale de l'appui 
des gouvernements au réseau de Sociétés nationales de la Fédération 
internationale. Rappelons que la résolution 5 de la Conférence internationale de 
1995 appelait les États à soutenir le développement des Sociétés nationales pour 
renforcer la capacité nationale de fournir une assistance en matière humanitaire et 
de développement et de protéger les plus vulnérables. Il est notable que bon nombre 
des thèmes abordés dans cette résolution aient été évoqués l'année suivante par les 
ministres du développement et les responsables des organismes d'aide du Comité 
d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

Dans leur rapport de 1996, intitulé «Le rôle de la coopération pour le développement 
à l'aube du XXIe siècle», ces gouvernements membres du CAD de l'OCDE tirent les 
leçons de cinquante années de coopération en faveur du développement. L'un des 
objectifs essentiels de cet exercice était de contribuer à définir de nouvelles 
stratégies pour le XXIe siècle. Tout en réaffirmant leur engagement en faveur de la 
coopération pour le développement - pour des raisons d'ordre moral aussi bien que 
d'intérêt individuel -, les gouvernements ont appelé de leurs vœux un engagement 
commun pour atteindre l'objectif économique de réduire de moitié, d'ici 2015, la 
proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ils ont aussi fixé une série 
d'objectifs sociaux axés sur l'éducation primaire, l'inégalité entre les sexes, la 
mortalité infantile et maternelle, et l'accès à des services de santé génésique. Pour 
atteindre ces objectifs, les pays membres ont admis qu'il était nécessaire de modifier 
la démarche utilisée en matière de coopération pour le développement, afin 
d'introduire des éléments essentiels; il s'agit notamment de faire en sorte que les 
stratégies de développement soient véritablement définies à l'échelon local, que la 
société civile participe davantage au processus de développement, et que le 
renforcement des ressources humaines et institutionnelles se voie accorder un rang 
de priorité plus élevé.

En vertu de son mandat de favoriser le développement des Sociétés nationales, la 
Fédération internationale a invité en juin 1997 des représentants des organismes 
d'assistance gouvernementaux des pays donateurs et de leurs Sociétés nationales 
respectives à une réunion officieuse, dont l'objet était d'examiner les possibilités 
d une collaboration plus étroite dans le domaine du renforcement des capacités des 
Sociétés nationales. Douze Sociétés nationales et gouvernements ont participé à 
cette réunion. De manière générale, les participants ont bien accueilli cette initiative 
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et ils ont accepté de poursuivre le dialogue, désormais connu sous le nom de 
«processus tripartite».

Lors de réunions ultérieures, en 1998 et en 1999, les participants sont convenus que 
les gouvernements et la Fédération internationale partageaient un grand nombre 
d'objectifs dans le domaine du développement, et qu'il serait judicieux d'étudier les 
moyens de mettre à disposition de la Fédération internationale, pour ses activités de 
renforcement des capacités, des ressources plus prévisibles et plus appropriées. À 
titre de premier pas, trois Sociétés nationales et trois gouvernements ont participé au 
financement conjoint d'un projet pilote avec trois Sociétés nationales en Afrique et en 
Amérique latine, pour mettre à l'épreuve cette collaboration d'un genre nouveau.

Le processus tripartite a montré qu'une coopération renforcée dans le domaine de 
l'aide au développement serait profitable aussi bien aux gouvernements qu'à la 
Fédération internationale. Les organismes d'aide publique au développement 
soutiennent des activités qui cherchent à répondre à tout l'éventail de besoins 
économiques et de développement social par divers canaux bilatéraux et 
multilatéraux. Les Sociétés nationales offrent un canal particulièrement précieux 
pour contribuer à la construction d'une société civile plus solide et pour renforcer la 
capacité des plus vulnérables dans les domaines de la préparation aux situations de 
catastrophe, de la santé et des services sociaux. Les connaissances, les 
compétences et les contacts locaux de la Société nationale, combinés à l'appui reçu 
du Mouvement tout entier, le tout fondé sur l'ensemble de principes humanitaires le 
plus largement partagé dans le monde - voilà un potentiel considérable qui devrait 
permettre à la Fédération internationale de jouer un rôle plus important dans les 
activités internationales visant à améliorer le processus de développement partout 
dans le monde.

13. À l'instar d'un grand nombre d'autres organisations bien établies, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est préoccupé par une 
représentation adéquate de tous les groupes sociaux, en particulier des femmes, des 
jeunes et des minorités ethniques dans ses instances de direction et d'exécution. Il 
cherche en particulier à faire participer au processus décisionnel les principaux 
concernés par ses activités, ainsi qu'à rectifier le déséquilibre dû à la prépondérance 
des hommes dans les instances de direction, tandis que les jeunes et les femmes sont 
souvent plus nombreux dans les structures d'exécution.

a) La participation des groupes concernés à la prise de décision peut se concevoir à 
divers niveaux au sein d'une Société nationale et de ses programmes; nous en 
évoquerons trois.

Premièrement, l'échelon dirigeant, qui s'efforce à la fois de représenter les 
principaux groupes concernés et de prendre des décisions stratégiques répondant 
aux intérêts de ces groupes. Les membres des organes directeurs sont élus par 
l'ensemble des membres, qui comprennent des personnes intéressées et des 
volontaires. Ces responsables ou administrateurs sont censés prendre des décisions 
qui répondent aux intérêts de trois groupes concernés au moins : les personnes les 
plus vulnérables (bénéficiaires potentiels des programmes de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge), les donateurs, et enfin les volontaires ainsi que le personnel de la 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Des organes directeurs 
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fonctionnant de manière efficace et transparente feront mieux valoir la légitimité de la 
Société nationale aux yeux de la population et des autorités du pays.

Le deuxième niveau concerne la gestion et l'exécution des programmes. Ici, les 
groupes concernés peuvent participer à la prise de décision et influer sur les 
décisions à prendre concernant la conception et l'exécution des programmes, tout 
comme ils peuvent prendre part à l'exécution des tâches concrètes. Les 
programmes auront donc pour objectif premier la satisfaction des intérêts des 
bénéficiaires, et pas seulement les intérêts des groupes concernés les plus 
puissants. En outre, les programmes devraient être exécutés avec la participation de 
personnes qui sont les plus appropriées et les plus acceptables du point de vue des 
bénéficiaires.

Le troisième niveau concerne les programmes de développement communautaire. Il 
importe ici d'assurer l’équilibre entre le respect des formes et des procédures 
traditionnelles et légitimes en matière de prise de décision et la nécessité de veiller à 
ce que les points de vue de l'ensemble des groupes de la communauté soient 
représentés et entendus.

C'est dans ce contexte que les Sociétés nationales doivent évaluer dans quelle 
mesure leurs structures de décision sont pleinement représentatives. Il n'est que trop 
fréquent que les femmes, les jeunes et les minorités ethniques, en particulier, soient 
sous-représentés.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforce 
d'assurer une participation accrue au processus décisionnel, à tous les échelons de 
ses activités. Deux grandes stratégies peuvent être utilisées à cette fin. La première 
s'attache à supprimer les obstacles à la participation des groupes insuffisamment 
représentés. La seconde s'efforce d'encourager activement la participation des 
groupes sous-représentés, et de veiller à ce qu'il y ait au sein des organes de 
décision une représentation équitable des groupes concernés essentiels. Ces deux 
stratégies ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles ont cependant des conséquences 
différentes, en termes d'organisation, pour les Sociétés nationales qui les adoptent.

Pour favoriser une participation et un engagement accrus des jeunes, des femmes et 
des groupes ethniques, les gouvernements peuvent :

• prendre des initiatives pour encourager le volontariat, comme cela est évoqué au 
paragraphe 12 ci-dessus;

• créer un cadre législatif permettant de lutter contre la discrimination;

• accroître l'appui à l'éducation scolaire et extra-scolaire, des jeunes en particulier, 
par l'intermédiaire des ministères compétents;

• accroître l'aide accordée à la création d'établissements tels que jardins d'enfants 
et institutions d'accueil des enfants, afin de permettre aux femmes d'avoir le 
temps nécessaire pour participer, de diverse manières, aux activités de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

b) Depuis la dernière Conférence internationale, la Fédération internationale a entrepris 
un nouvel examen de la question des statuts des Sociétés nationales. Avec le 
concours de volontaires et du personnel d'un certain nombre de Sociétés nationales 
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de toutes les régions du monde, et en coopération avec le CICR, la Fédération 
internationale a coordonné la rédaction de lignes directrices pour l'examen des 
statuts des Sociétés nationales. Ces lignes directrices contiennent des normes 
minimales, ainsi que des dispositions types touchant les points essentiels des statuts 
d'une Société nationale. C'est une façon d'encourager les Sociétés nationales à 
évoluer pour devenir des organismes modernes et efficaces.

De la même manière, et pour donner suite à la demande formulée par la XXVIe 
Conférence internationale en 1995, la Fédération internationale a coordonné la 
rédaction d'une loi-type sur les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, 
qui sera présentée à la Conférence de 1999 (voir l'Annexe III au présent recueil).

L'objet de cette «loi-type» sur les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge est d'encourager les gouvernements et les Sociétés nationales à 
accorder toute l'attention nécessaire aux aspects juridiques de la tâche consistant à 
soutenir et sauvegarder les fonctions des Sociétés nationales, et, parallèlement, de 
proposer des dispositions types touchant les principaux domaines de préoccupation 
du Mouvement, dont les législateurs peuvent s'inspirer.

Les Sociétés nationales ont un mandat très particulier, défini par les États dans les 
Conventions de Genève, dans les Statuts du Mouvement et dans des résolutions de 
la Conférence internationale. Dans leur pays, les Sociétés nationales accomplissent 
au nom des autorités des fonctions publiques dans le domaine humanitaire. Il est 
dans l'intérêt général des États de protéger concrètement ces fonctions, afin que les 
Sociétés nationales demeurent capables de les assumer, dans les conditions 
définies par l'État et formulées dans des traités internationaux ainsi que dans les 
résolutions de la Conférence internationale (y compris dans les Principes 
fondamentaux).

Afin d'aider les Sociétés nationales à respecter les Principes fondamentaux, il est 
essentiel que les autorités prennent des engagements, sous forme d'un texte de loi, 
pour garantir par exemple qu'il n'existe qu'une seule Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays, qu'elle soit ouverte à tous 
les membres de la société et jouisse de leur confiance, qu'aucun obstacle - de 
nature fiscale par exemple - ne s'oppose à ce que la Société nationale reçoive un 
soutien financier de la part de la population, que son nom et son emblème ne 
puissent être usurpés, que les principales forces religieuses, financières ou 
politiques n'influencent pas la Société en faveur d'intérêts particuliers plutôt que 
l'intérêt général des personnes les plus vulnérables, etc.

Ces raisons ont convaincu de nombreux États d'adopter une loi spéciale ou 
d'accorder un statut juridique particulier, différent du statut habituel des organisations 
non gouvernementales, à leur Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge.

Ces lois spéciales définissent la nature juridique de la Société nationale, son mandat 
ainsi que les principes qui guident son activité (tels qu'ils sont définis dans les 
instruments internationaux évoqués ci-dessus), les mesures d'appui, financier et 
autre, octroyées par l'État, telles qu'exonérations fiscales sur les avoirs et les 
revenus de la Société, mesures d'incitation fiscales pour encourager les dons du 
public, etc.
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En outre, pour être reconnue par le CICR conformément aux Statuts du Mouvement, 
et admise au sein de la Fédération internationale, la Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge doit être reconnue par le gouvernement du 
pays comme auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires, afin 
d'être autorisée à accomplir les fonctions attribuées aux Sociétés nationales par les 
Conventions de Genève. Cette loi portant sur la reconnaissance de la Société 
nationale doit être adoptée par la plus haute autorité possible de l'État (pouvoir 
législatif ou pouvoir exécutif).

Dans de nombreux pays, le texte officiel consacrant la reconnaissance de la Société 
nationale par le gouvernement a été adopté par une loi approuvée par le pouvoir 
législatif, ou suivi par l'adoption d'une telle loi. L'adoption et la forme de ce genre de 
loi dépendent toutefois de la constitution de chaque pays.

Ce projet de loi-type, qui se fonde sur une analyse de la législation actuellement en 
vigueur dans plus de vingt pays de toutes les régions du monde, a été préparé par la 
Fédération internationale et le CICR dans le cadre de la Commission conjointe pour 
les Statuts des Sociétés nationales. Il a fait l'objet de discussions avec des membres 
des organes directeurs et de gestion, ainsi qu'avec des juristes, des Sociétés 
nationales du Ghana, de l'Ouganda, du Suriname, des États-Unis d'Amérique, de la 
Chine, de l'Allemagne, du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Autriche, de la Suède, 
de la Bulgarie, de la Fédération de Russie et du Bélarus.

La Fédération internationale et le CICR ont l'intention de poursuivre la mise au point 
de cette loi-type après la XXVHe Conférence, en collaboration avec des experts des 
gouvernements et des Sociétés nationales intéressés. Premièrement, il serait 
approprié de réviser le projet de loi-type à la lumière de l'évaluation de l'assise 
juridique des Sociétés nationales, dans le cadre de l'étude approfondie sur la relation 
actuelle entre les États et les Sociétés nationales que le projet de Plan d'action 
demande à la Fédération internationale et au CICR d'entreprendre. Deuxièmement, 
la loi-type est conçue avant tout pour servir d'outil aux gouvernements. Il serait donc 
judicieux de consulter les experts des gouvernements intéressés afin de tenir 
compte du point de vue des «utilisateurs» ainsi que de la diversité des systèmes 
juridiques.

C'est la Fédération internationale qui jouera le rôle directeur dans ce domaine, en 
coopération avec le CICR et les Sociétés nationales intéressées, et avec l'appui de 
celles-ci dans le cadre du volet «développement institutionnel» de son plan 
stratégique 2000-2010.

L'étude de l'évolution des relations entre les États et les Sociétés nationales ne doit 
pas se limiter aux aspects juridiques touchant le statut des Sociétés nationales. Il 
faut aussi accorder l'attention nécessaire à la raison d'être des Sociétés nationales, 
c'est-à-dire leurs programmes et leurs activités, lorsqu'ils sont entrepris en 
conjonction avec les pouvoirs publics à l’échelon national ou local. Il convient de 
rappeler que les Statuts du Mouvement stipulent, au paragraphe 3 de l'article 2, que 
«Les États (...) soutiennent, chaque fois que possible, l'action des composantes du 
Mouvement. De leur côté, ces dernières soutiennent, conformément à leurs statuts 
et autant que possible, les activités humanitaires des États».
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14. La section 12 b) ci-dessus a traité de l'importance du volontariat et de l'importance de 
l'appui fourni par les États pour permettre son développement.

a) Confrontées à des bouleversements sociaux et politiques de grande ampleur, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se doivent de mieux 
saisir les tâches qui leur incombent en matière de volontariat. Il y a deux grandes 
catégories de questions à résoudre. La première concerne la nature et l'objet du 
travail volontaire : pourquoi est-il utile et approprié dans divers contextes 
économiques, sociaux et politiques, et comment s'inscrit-il dans les objectifs 
stratégiques du Mouvement ? Le deuxième ensemble de questions concerne 
l'administration des programmes qui recourent au volontariat : étant donné les 
bouleversements sociaux et politiques intervenus, comment faire pour mieux recruter 
et mieux soutenir les volontaires ?

Dans ce contexte, il est indispensable d'entreprendre un travail de recherche et de 
définition de lignes de conduite, afin que la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales parviennent à une meilleure compréhension analytique des tâches qui 
leur incombent, ainsi que des stratégies, des compétences, des structures, des 
activités et des cultures d'organisation qu'elles doivent encourager pour résoudre les 
problèmes que pose le volontariat à notre époque.

b) La nature de la relation entre les États et les Sociétés nationales, qui a été examinée 
lors de la dernière Conférence internationale en 1995, n'a pas d'équivalent et 
confère de nombreux avantages aux deux parties. Au fil des ans, le statut des 
Sociétés nationales - auxiliaires des pouvoirs publics, mais en toute indépendance - 
leur a permis de jouer un rôle important pour répondre aux besoins humanitaires 
prioritaires des citoyens de leur pays, en temps de paix comme en temps de guerre. 
Et pourtant, au seuil d'un nouveau millénaire, il est important de réexaminer cette 
relation entre les États et les Sociétés nationales afin de s'adapter aux besoins et 
aux réalités d'un monde en mutation.

La notion de Société nationale «auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire», telle qu'elle est inscrite dans les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a une origine historique claire et précise. 
À l'origine, cette notion était utilisée dans le domaine étroit des secours aux soldats 
blessés et malades sur le terrain. C'est en somme l'idée même de Henry Dunant : 
des sociétés de secours qui assistent les services médicaux des forces armées. Il 
n'était pas question à l'époque de laisser des organismes privés de ce type intervenir 
sur les champs de bataille autrement que sous l'égide des autorités militaires, à la 
fois pour des raisons de sécurité et pour éviter que des abus soient commis par des 
tiers et par l'ennemi.

Avec le temps, les fonctions des Sociétés nationales ont évolué. Dès 1863 - date de 
la création des premières Sociétés de la Croix-Rouge - ou presque, elles ont cessé 
de se limiter aux secours aux soldats blessés et malades, et même de se restreindre 
aux seules tâches associées à la guerre. Aujourd'hui, la plupart des activités des 
Sociétés nationales concernent des programmes sociaux et de santé ainsi que des 
tâches de secours qui ne sont pas directement liées au conflit. Et pourtant, 
aujourd'hui encore, en cette fin XXe siècle, la notion d'«auxiliaire» demeure 
pertinente pour les activités des Sociétés nationales, comme l'indiquent clairement 
plusieurs éléments.
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La notion d'«auxiliaire» est inscrite dans les Statuts du Mouvement, en particulier 
dans les dispositions concernant la définition des Sociétés nationales et les 
conditions de leur reconnaissance par le CICR, puis de leur admission au sein de la 
Fédération internationale en qualité de membre. Ces textes exigent l'adoption par 
l'État d'un texte législatif portant reconnaissance de la Société nationale, et la 
présence d'autres dispositions fiscales ou éléments touchant les relations officielles 
entre les États et leur Société nationale. Qui plus est, ce rôle d'«auxiliaire» est reflété 
aussi dans la relation particulière entre les États et les programmes des Sociétés 
nationales, qui bénéficient souvent de l'appui des pouvoirs publics. Il est arrivé que 
des fonctions importantes soient déléguées par l'État à une Société nationale, sur la 
base d'un accord spécial, par exemple dans les domaines de la transfusion 
sanguine, des services d'ambulance et de la formation du personnel infirmier.

Le Mouvement est conscient depuis longtemps déjà des difficultés potentielles qui 
découlent de ce rôle d'auxiliaire. Ainsi, peu après la Seconde Guerre mondiale, 
plusieurs Conférences internationales ont insisté sur la nécessité de l'indépendance 
des Sociétés nationales par rapport au gouvernement de leur pays. Ce besoin 
d'indépendance a été réaffirmé par un grand nombre de résolutions adoptées par les 
Conférences internationales. Il a aussi été rappelé par le Principe fondamental de 
l'indépendance, inscrit dans les Statuts du Mouvement. Ces Statuts stipulent que 
tout État partie aux Conventions de Genève s'engage, en adoptant les Statuts du 
Mouvement, à respecter en tout temps l'adhésion de toutes les composantes du 
Mouvement aux Principes fondamentaux.

Cet équilibre entre, d'une part, la nécessité de relations étroites entre l’État et la 
Société nationale du pays et, d'autre part, la nécessité pour la Société nationale de 
préserver son indépendance (en particulier pour ce qui touche au choix des 
programmes et des bénéficiaires) doit être préservé. Malheureusement, les critères 
permettant de s'assurer que cette indépendance est pleinement respectée ne sont 
pas toujours clairs. Bien que certains aspects puissent varier selon la situation 
socioéconomique et culturelle du pays, il y a sans aucun doute des éléments qui 
pourraient être précisés, en particulier ceux qui touchent l'assise juridique des 
Sociétés nationales.

c) L'Assemblée générale de la Fédération internationale a décidé en 1997 de lancer la 
procédure de définition d'un nouveau plan stratégique, et elle a, à cette fin, nommé 
une Commission de planification stratégique, qui s'est vu confier un double mandat :

• inviter les Sociétés nationales dans l'ensemble de la Fédération à se prononcer 
sur révolution de la Fédération au cours des années 90 et sur l'utilité dans cette 
évolution du Plan de travail stratégique pour les années 90;

• préparer un nouveau Plan stratégique qui adopte un concept plus vaste, couvrant 
l'ensemble des activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, plutôt que de 
se limiter à énoncer de nouveaux objectifs séparés des activités quotidiennes.

La procédure de préparation de la Stratégie 2010 - stratégie qui sera présentée à la 
prochaine Assemblée générale - a été marquée par la participation et le dialogue. 
Ce dialogue a rassemblé les dirigeants de la Fédération et de toutes les Sociétés 
nationales, le Secrétariat de la Fédération et des représentants du CICR, à Genève 
comme sur le terrain, ainsi que les responsables de plus de 30 organisations sœurs. 
Tous ont fait connaître leur point de vue par des entretiens, des enquêtes et des 
groupes de discussion. Un Groupe de référence indépendant, formé de spécialistes 
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de l'évaluation et de la planification stratégique de la Banque mondiale, des 
institutions des Nations Unies, du CAD de l'OCDE et d'instances universitaires, a 
fourni des conseils et surveillé la rigueur de la procédure.

La Stratégie 2010, qui sera soumise pour adoption à l'Assemblée générale en 
octobre 1999, est axée sur l'amélioration des conditions de vie des personnes 
vulnérables. La Stratégie 2010 a pour objet de faire en sorte que les programmes de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soient plus sensibles aux vulnérabilités 
locales. Bien consciente du risque de disperser trop largement les capacités 
disponibles, la Stratégie 2010 propose de concentrer les efforts sur les programmes 
permettant à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge d'apporter le plus de valeur 
ajoutée. Quatre «domaines de base» étroitement liés aux thèmes principaux de leur 
programme d'action ont été identifiés aux fins de la définition des programmes, pour 
assurer l'unité d'action. Ces «domaines de base» sont «promotion des Principes 
fondamentaux du Mouvement et des valeurs humanitaires», «intervention en cas de 
catastrophe», «préparation aux catastrophes» et «santé et soins à l'échelon 
communautaire». Concentrer les efforts permettra d'offrir des services de meilleure 
qualité, de mieux définir l'identité de l'institution et d'arrêter des prises de position 
plus précises grâce auxquelles la Fédération internationale pourra contribuer à bâtir 
un monde plus sûr respectant davantage l'être humain, réduisant et allégeant les 
souffrances et améliorant la santé et les soins dans la communauté. Pour atteindre 
ces objectifs, la Stratégie 2010 s'attaque à la nécessité de bâtir des Sociétés 
nationales plus solides et de développer la coopération tant à l'intérieur du réseau de 
la Fédération qu'avec les partenaires extérieurs.

* * * * *
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Annexe I

Suite donnée aux résolutions adoptées par la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1995.

La XXVIe Conférence internationale a adopté huit résolutions, et dans cinq d'entre elles, elle 
demandait aux États, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et/ou au 
CICR de prendre des mesures de suivi spécifiques. Ces cinq résolutions sont les suivantes :

Résolution 1 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 (y compris les recommandations de ladite Conférence)

Résolution II La protection de la population civile en période de conflit armé

Résolution III Droit international humanitaire applicable aux conflits armés sur mer

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

Résolution V Renforcer la capacité nationale de fournir une assistance en matière 
humanitaire et de développement et de protéger les plus vulnérables.

De nombreuses mesures de mise en œuvre sont exposées dans les documents 
préparatoires à la XXVHe Conférence internationale. En réponse à un questionnaire envoyé 
à tous les membres de la Conférence en juin 1998, 34 Sociétés nationales et 
11 gouvernements au total ont écrit au Secrétariat de la Commission permanente, 
l'informant des démarches entreprises en vue de mettre en œuvre les résolutions adoptées 
par la XXVIe Conférence. L'analyse qui suit s'articule autour des thèmes principaux de 
chaque résolution. Toutefois, il convient de relever que les éléments de réponse fournis 
concernant les initiatives prises par les Sociétés nationales, les gouvernements, la 
Fédération internationale ou le CICR sont loin d'être exhaustifs : ce ne sont que des 
exemples tirés des rapports reçus jusqu'à ce jour.

1. Passer du droit à l'action : Instruments de droit international humanitaire - 
adhésion et mise en œuvre

1.1 Réunions périodiques chargées d'examiner les problèmes généraux d'application 
du droit international humanitaire

La première réunion périodique a été organisée par le gouvernement suisse en janvier 
1998, et le rapport de cette réunion a été transmis à tous les États parties aux 
Conventions de Genève. Une copie de ce rapport est incluse dans les documents 
préparatoires à la XXVIIe Conférence internationale (voir Annexe II ci-après). Le CICR 
(qui a préparé les documents introductifs), la Fédération internationale et un certain 
nombre de Sociétés nationales ont également participé à cette réunion, consacrée à 
l'examen de questions relatives à la protection du personnel humanitaire et aux conflits 
liés à la désintégration des structures de l'État.
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1.2 Nouveaux développements en matière d'adhésion aux instruments de droit 
international humanitaire

Depuis la XXVIe Conférence internationale, deux nouveaux États (Lituanie, Palau) ont 
adhéré aux Conventions de Genève de 1949 et 11 nouveaux États ont adhéré aux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 (Cambodge, Dominique, 
Grenade, Irlande, Kenya, Liban, Palau, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, 
Venezuela); Chypre et Cuba, déjà parties au Protocole I, ont également adhéré au 
Protocole II. De plus, les États suivants ont reconnu la compétence de la Commission 
internationale d'établissement des faits, prévue aux termes de l'article 90 du Protocole 
additionnel I : Argentine, Colombie, Grèce, Irlande, République démocratique populaire 
lao, Paraguay, Royaume-Uni et Tadjikistan, ce qui porte le nombre d'États 
reconnaissant la compétence de la Commission à 55. Certaines Sociétés nationales, 
telles que la Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge irlandaise, ont joué un rôle 
significatif dans la promotion de ces instruments auprès de leurs gouvernements.

Au 30 juin 1999, les chiffres étaient les suivants :

États parties aux Conventions de Genève de 1949 : 188
États parties au Protocole additionnel I de 1977 : 154
États parties au Protocole additionnel II de 1977 : 147

Le Protocole II à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques a été modifié le 
3 mai 1996 et est entré en vigueur le 3 décembre 1998. Au 30 juin 1999, 37 États 
étaient parties à cet instrument.

Le Protocole IV à la Convention de 1980 interdisant les armes à laser aveuglantes a été 
adopté le 13 octobre 1995 et est entré en vigueur le 27 juillet 1998. Au 30 juin 1999, 
38 États étaient parties à cet instrument. Depuis l'adoption du Protocole IV, on a pu 
constater l'annulation de certains programmes destinés à mettre au point des armes à 
laser capables de provoquer une cécité permanente, ainsi que le retrait du commerce 
de certaines de ces armes. Des tentatives visant à développer des systèmes à laser qui 
ne causeraient qu'une perte de vision temporaire ont suscité quelque inquiétude. La 
question de l'extension du champ d'application du Protocole susmentionné aux conflits 
armés non internationaux devrait être discutée à l'occasion de la prochaine Conférence 
d'examen de la Convention de 1980, en 2001. Toutefois, lorsqu'ils ont ratifié le 
Protocole, un certain nombre d'États ont fait savoir qu'ils entendaient appliquer ses 
dispositions «en tout temps» ou «en toutes circonstances». Les Sociétés nationales 
d'Autriche, de Belgique, de Norvège et du Royaume-Uni ont fait état de leurs 
démarches en la matière auprès de leurs gouvernements.

La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction (traité d'Ottawa) a été ouverte à la 
signature le 3 décembre 1997 et est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Elle a été 
signée par 125 États. Au 30 juin 1999, elle avait été ratifiée par 82 États. Les 
gouvernements de plusieurs pays (Argentine, Chili, Danemark, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Yémen) ont fait savoir qu'ils 
appuyaient le traité ainsi que les actions en faveur des victimes de mines terrestres. De 
nombreuses Sociétés nationales, de concert avec le CICR et la Fédération 
internationale, ont très activement participé aux travaux préparatoires qui ont abouti à la 
Convention et se sont par la suite consacrées à l'élaboration d'une stratégie générale 
pour le Mouvement en matière de mines terrestres. En outre, depuis 1995, le CICR a 
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publié une étude d'envergure relative à l'emploi et à l'efficacité des mines terrestres 
antipersonnel sur le plan militaire (Les mines terrestres antipersonnel : des armes 
indispensables ?, 1996). Il a également organisé d'importantes conférences régionales 
sur la question, à l'intention d'officiers supérieurs des forces armées, des représentants 
officiels des ministères de la Défense et des Affaires étrangères ainsi que d'autres 
experts à Harare, Manille et Budapest et a largement contribué à la tenue de 
conférences régionales organisées par d'autres organisations. Le CICR a par ailleurs 
produit une vidéo de sensibilisation et trois expositions itinérantes consacrées au Traité 
d'Ottawa.

La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et associés a été ouverte 
pour signature le 15 décembre 1994. Au 30 juin 1999, elle avait été ratifiée par 26 
États.

1.3 Mise en œuvre et diffusion du droit international humanitaire

La diffusion du droit international humanitaire (DIH) est le thème ayant suscité le plus 
grand nombre de réponses de la part des Sociétés nationales, couvrant un nombre 
considérable d'activités en la matière. Par exemple, les Sociétés nationales d'Albanie, 
d’Autriche, du Danemark, d'Indonésie, de Jordanie et de Suisse ont exposé leurs 
activités visant à promouvoir un meilleur respect de l'emblème. Les Sociétés nationales 
et les gouvernements d'Allemagne, de Chypre, de Croatie, du Danemark, d'Estonie, 
d'Islande, du Japon, du Népal et d'Ouzbékistan ont traduit du matériel promotionnel sur 
le DIH dans leurs langues nationales respectives. Des cours de formation au DIH, 
comprenant des exercices pratiques et sur le terrain avec les forces armées ont été 
organisés par les gouvernements ou par les Sociétés nationales du Bénin, du Bélarus, 
du Canada, de Finlande, du Ghana, de Grande-Bretagne, d'Irlande, du Malawi, de 
Norvège, de Nouvelle-Zélande et de Suède. Ces mêmes pays, ainsi que les 
gouvernements et les Sociétés nationales d'Allemagne, d'Argentine, de Belgique, du 
Cameroun, du Chili, de la République de Corée, de France, d'Indonésie, d'Islande, du 
Japon, du Pakistan, des Pays-Bas, du Salvador, du Tadjikistan et de Yougoslavie ont 
tous fait état de nouvelles initiatives en matière d’enseignement du DIH à la jeunesse (y 
compris des étudiants universitaires), aux forces de police et aux médias. De 
nombreuses Sociétés nationales ont récemment créé leur propre département de 
diffusion.

Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du DIH, les Sociétés nationales de Belgique, du 
Bénin, du Bélarus, du Canada, du Ghana, de Grande-Bretagne, de Hongrie, de 
Jordanie, de Lettonie, d'Ouzbékistan, du Pakistan, du Panama, du Salvador et du 
Yémen, par exemple, ont joué un rôle-clé dans l'établissement de comités nationaux 
par leurs gouvernements respectifs, ainsi que pour la conception de mesures 
législatives et pratiques concernant la diffusion du DIH. Plusieurs de ces pays, ainsi que 
d'autres non mentionnés plus haut, ont adopté ou révisé leur législation nationale sur la 
protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge. Les Sociétés 
nationales d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne et des 
Pays-Bas, notamment, ont activement soutenu l'idée d'une procédure de rapport 
volontaire en matière de mise en œuvre du DIH sur le plan national.

Depuis leur création en 1995, les Services Consultatifs du CICR pour les questions de 
DIH ont organisé plus de 50 séminaires nationaux et régionaux au niveau mondial; ils 
ont en outre soumis aux autorités nationales plus de 40 études sur les rapports entre 
droit interne et DIH, ainsi que 30 avis d'experts concernant la répression pénale des 
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crimes de guerre ainsi que l'usage et la protection de l'emblème et d'autres signes 
protégés, élaborant également une loi-type en la matière. Par ailleurs, le CICR a créé 
une banque de données sur les mesures nationales de mise en oeuvre du DIH, qui peut 
être consultée sur le site web du CICR. Il a en outre élaboré des lignes directrices 
concernant le statut et le mode de fonctionnement des organes nationaux chargés de la 
diffusion du DIH, la répression des violations du DIH dans les systèmes de droit romain 
et la mise en œuvre du DIH dans les systèmes de common law.

1.4 Droit coutumier

À la requête de la XXVIe Conférence internationale, une étude générale sur les règles 
coutumières du DIH applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux 
est actuellement préparée par le CICR, avec l'appui d'éminents experts internationaux. 
La recherche, fondée sur les rapports de 50 pays, l'analyse de 35 conflits armés 
récents et une étude internationale des sources portant sur 6 thèmes, a été menée à 
bien au cours du premier semestre 1999 puis soumise à des experts gouvernementaux. 
Sa publication est prévue pour le début de l'an 2000, mais des extraits en seront déjà 
présentés lors de la XXVHe Conférence internationale.

Les gouvernements croate, finlandais et suédois ont exposé leurs travaux concernant la 
codification du droit coutumier et les standards humanitaires minimaux.

1.5 Répression des violations du droit international humanitaire

La XXVIe Conférence internationale a recommandé que les Membres de la Conférence 
participent activement aux discussions de l'ONU concernant l'établissement d'un 
tribunal pénal international permanent. De nombreuses Sociétés nationales, le CICR et 
la Fédération internationale ont été impliqués dans les études, les débats et les 
négociations qui ont abouti à l'adoption du Statut de la nouvelle Cour pénale 
internationale établie aux termes de la Conférence Diplomatique de Rome du 17 juillet 
1998.

Des dispositions légales ont également été adoptées sur le plan national pour s'assurer 
que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre des violations du DIH ne 
demeurent pas impunis. L'Argentine, la Belgique, le Chili, le Danemark, la 
Nouvelle-Zélande et la Suisse, entre autres, ont fait état d'études sur la question, ainsi 
que de l'adoption d'une nouvelle législation et de dispositions légales visant à collaborer 
avec les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui ont tous deux 
poursuivi leurs travaux.

1.6 Disponibilité d'armes

Rappelant une recommandation du Groupe d'experts intergouvememental pour la 
protection des victimes de la guerre, la XXVIe Conférence internationale a demandé au 
CICR «d'examiner, sur la base d'informations de première main auxquelles il a accès, à 
quel point la disponibilité d'armes contribue à la prolifération et à l'aggravation des 
violations du DIH dans les conflits armés ainsi qu'à la dégradation de la situation des 
civils. Publiée en juin 1999 sous le titre Disponibilité d'armes et situation des civils en 
période de conflit armé, cette étude sera incluse dans les documents transmis à la 
XXVHe Conférence internationale.
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Au cours des travaux préparatoires ayant abouti à cette publication, le CICR et la 
Croix-Rouge de Norvège ont organisé une réunion d'experts en mai 1998 à Oslo, dont 
les résultats ont ensuite été publiés par la Croix-Rouge de Norvège sous le titre 
Disponibilité d'armes, violations du droit international humanitaire et dégradation de la 
situation des civils en période de conflit armé.

2. La protection de la population civile en période de conflit armé

2.1 Les civils dans les conflits

La Résolution 2 de la XXVIe Conférence internationale est une référence essentielle 
pour ce qui est de la mission permanente des composantes du Mouvement engagées 
dans la protection et l'assistance aux victimes de la guerre. Elle rappelle également aux 
États parties aux Conventions de Genève leur devoir de poursuivre leur soutien en 
faveur des actions du Mouvement et de souscrire à leurs propres obligations. La XXVIIe 
Conférence internationale développera cette résolution plus avant.

Les gouvernements et les Sociétés nationales ayant répondu au questionnaire 
concernant le suivi donné à cette résolution ont réitéré leur appui en faveur des activités 
du CICR et de la Fédération internationale, mentionnant également leurs propres 
résultats sur le plan national. À cet égard, les Sociétés nationales d'Albanie, 
d'Allemagne, d'Autriche, du Cameroun, du Canada, du Congo, de Finlande, de France, 
de Grande-Bretagne, du Japon, du Pakistan et de Yougoslavie, ainsi que les 
gouvernements de Chypre, de Croatie, du Danemark, de Jordanie, de Norvège, de 
Nouvelle-Zélande et de Suisse ont décrit leurs dispositifs d'assistance et leurs activités 
en faveur des victimes de conflits armés.

Dans ses rapports annuels, le CICR fournit des informations détaillées concernant ses 
activités sur le terrain et les difficultés rencontrées dans l'exécution de son mandat. La 
Fédération internationale a continué, pour sa part, à mettre en oeuvre et à développer 
ses programmes de soutien psychologique destinés aux victimes de conflits armés et 
d'autres catastrophes, en portant une attention particulière aux besoins des femmes et 
des enfants.

2.2 Les femmes dans la guerre

Ce thème important sera examiné plus avant par la XXVHe Conférence internationale. 
Depuis la XXVIe Conférence, les gouvernements britannique, chypriote, croate et 
néo-zélandais ont exprimé leur soutien en faveur de programmes adressés aux 
femmes victimes de la guerre, y compris l'assistance aux victimes de viols. Les 
Sociétés nationales du Cambodge et du Cameroun ont accru leurs ressources afin de 
répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants. Conformément à la 
Résolution 2, paragraphe B, le CICR a entrepris une étude en la matière et soumettra à 
la XXVHe Conférence internationale, en coopération avec la Croix-Rouge australienne, 
quelques nouvelles idées visant à offrir une assistance plus adéquate aux femmes 
victimes de conflits armés.

2.3 Les enfants victimes de conflits armés

Les Sociétés nationales et les gouvernements d'Allemagne, de Belgique, du 
Cambodge, du Canada, du Danemark, d'Estonie, de France, de Grande-Bretagne, de
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Jordanie, de Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas sont particulièrement préoccupés par la 
question; beaucoup sont intervenus activement pour faire rehausser l'âge limite de 
recrutement et de participation aux hostilités à 18 ans. La Fédération internationale et le 
CICR ont poursuivi leurs efforts dans le même sens et ont continué d'appuyer le 
programme du Mouvement en faveur des enfants victimes de conflits armés (CABAC), 
en collaboration avec les Sociétés nationales de Colombie, d'Espagne, d'Islande, du 
Mozambique et de Suède.

Les Sociétés nationales d'Autriche, de Belgique, du Bélarus, du Congo, de la 
République de Corée, du Ghana, de Grande-Bretagne, de Jordanie, d'Ouzbékistan, du 
Pakistan et de Suède ont manifesté un intérêt et une implication accrus pour leurs 
activités de recherches et de regroupements familiaux, essentiellement menées en 
coopération avec le CICR. La Fédération internationale a également soutenu les 
activités du CICR et des Sociétés nationales dans ce domaine.

3. Droit international humanitaire applicable aux conflits armés sur mer

La promotion du Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits 
armés sur mer s'est poursuivie par le biais de présentations lors de différents 
séminaires organisés au sein d'écoles navales et dans d'autres forums. La Croix-Rouge 
britannique a exposé son travail de promotion en la matière auprès de la marine et du 
ministère des Affaires étrangères.

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

Comme la Résolution 2, cette résolution a servi de base de référence pour les activités 
des composantes du Mouvement en matière d'assistance. Certains gouvernements ont 
également fait état d'activités spécifiques dans ce domaine.

Le dialogue entre tous les acteurs humanitaires et des droits de l'homme sur 
l'établissement de standards professionnels dans le domaine de la protection s'est 
intensifié. Une série d'ateliers mis sur pied en 1996 sous les auspices du CICR a 
permis à de nombreuses Organisations non gouvernementales (ONG) de première 
importance, ainsi qu'à des agences et à des programmes associés à l'ONU d'échanger 
leurs points de vue quant à l'élaboration d'une conception commune des activités de 
protection répondant aux critères d'efficacité les plus exigeants et menées dans la 
complémentarité et la transparence.

4.1 Les réfugiés et les personnes déplacées internes, ainsi que la promotion des 
principes et valeurs humanitaires

Les Sociétés nationales d'Albanie, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Bélarus, du 
Cameroun, du Congo, du Danemark, d'Estonie, de France, de Grande-Bretagne, de 
Hongrie, d'Irlande, d'Islande, de Jordanie, du Malawi, de Norvège, des Pays-Bas, de 
Pologne, de Suède, de Suisse, du Tadjikistan et de Yougoslavie ont exposé leurs 
activités traditionnelles et nouvelles d'assistance aux réfugiés, menées tantôt en 
collaboration avec le HCR, tantôt avec les autorités nationales dans les domaines 
suivants : secours et assistance sur le plan de la santé, réception et intégration des 
réfugiés dans les pays d'accueü, conseils et soutien sur le plan psychologique et social, 
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y compris pour les personnes traumatisées et les victimes de tortures, assistance 
juridique, formation à la gestion de camps et formation de volontaires aux activités de 
recherches et de regroupements familiaux. Les gouvernements britannique, chypriote, 
finlandais, jordanien et néo-zélandais ont également indiqué qu'ils avaient adopté des 
dispositions légales et pratiques, afin de répondre plus efficacement aux multiples 
besoins des réfugiés.

La Fédération internationale, en coopération avec les Sociétés nationales, a poursuivi 
son travail de développement et de déploiement d'Unités d'intervention d'Urgence 
(ERUs, en anglais), qui ont été mises à contribution avec succès dans différentes 
opérations visant à offrir une assistance prompte et qualifiée aux victimes. Une grande 
partie des programmes d'assistance de la Fédération a été consacrée à la fourniture 
d'un soutien aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, aux réfugiés et 
aux rapatriés dans le monde entier. En de nombreuses occasions, la Fédération 
internationale a également conseillé et appuyé les Sociétés nationales dans ce 
domaine, souvent en collaboration avec le HCR.

Outre son travail en faveur des réfugiés sur le terrain, la Fédération internationale a 
contribué à la promotion des principes et valeurs humanitaires, en élaborant et en 
organisant une certain nombre de cours destinés aux Sociétés nationales, sur le thème 
«Des Principes à l'action», offrant ainsi une base de travail plus efficace en matière de 
diffusion de ces Principes sur le plan communautaire. Enfin, dans le cadre des travaux 
préparatoires à la XXVIIe Conférence internationale, la Fédération internationale a 
également réuni un groupe d'experts pour la promotion des principes humanitaires, 
auquel ont participé diverses Sociétés nationales ainsi que le CICR.

Pour sa part, le CICR a participé à l'élaboration des Principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, présentés en 1998 par 
M. Francis Deng, Représentant pour le Secrétaire général des Nations Unies pour les 
personnes déplacées, et a fait parvenir le document à toutes ses délégations. Sur un 
plan plus général, le CICR a lancé un projet intitulé «À la découverte du droit 
humanitaire», qui vise à développer des modules éducationnels de base pour 
adolescents. En proposant ces outils pédagogiques pour la jeunesse aux Sociétés 
nationales intéressées et aux autorités chargées de l'éducation dans le monde entier, le 
CICR espère contribuer aux efforts actuels de diffusion du droit international 
humanitaire auprès des jeunes et encourager ainsi la formation de citoyens adultes 
informés en la matière. Dans une optique similaire, le CICR et l'UNICEF sont 
actuellement sur le point de finaliser deux modules éducationnels, dans un effort 
commun de sensibilisation des adolescents aux problèmes des enfants-soldats et du 
travail des enfants.

4.2 Les catastrophes naturelles et technologiques

La Fédération internationale a continué de promouvoir les Lignes directrices sur la 
participation des Sociétés nationales lors des interventions en cas de catastrophes 
technologiques. Elle a également fourni un soutien aux Sociétés nationales affectées 
par de telles catastrophes, notamment grâce au programme d'assistance à long terme 
en faveur des victimes du désastre de Tchernobyl, mené en collaboration avec la 
Société de la Croix-Rouge de Bélarus.

Les gouvernements d'Argentine, de Chypre, de Grande-Bretagne, de Jordanie et de 
Suisse, ainsi que les Sociétés nationales d'Albanie, d'Allemagne, du Cambodge, du
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Canada, de la République de Corée, de Grande-Bretagne, du Népal et des Pays-Bas 
ont relevé leur contribution en faveur des victimes de catastrophes naturelles, de même 
que leurs activités de formation et de préparation dans ce domaine.

4.3 Principes et règles régissant les actions de secours en cas de catastrophe

Dans la conduite de ses opérations d'urgence, la Fédération internationale a promu et a 
largement mis en oeuvre la version révisée des Principes et règles régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe, tandis 
qu'elle poursuivait son travail d'élaboration de principes directeurs et d'une politique 
d’action concrète favorisant le passage des programmes de secours en cas de 
catastrophe au développement. Les résultats de l'évaluation des activités de la 
Fédération au cours des années quatre-vingt-dix (publiés dans : Bilan des années 
1990) indiquent que la majorité des Sociétés nationales affectées par des catastrophes 
ont effectivement pu renforcer leur capacité suite à leurs actions dans de tels contextes. 
La Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge danoise et la 
Société de la Croix-Rouge du Japon, ainsi que les gouvernements britannique et suisse 
ont réaffirmé leur intérêt pour l'adoption d'une approche plus cohérente concernant le « 
Lien entre secours et développement », appuyant activement les initiatives sur le terrain 
dans ce domaine.

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 catastrophes a reçu un soutien constant depuis la 
XXVIe Conférence internationale. La Fédération internationale, en collaboration avec le 
CICR, diverses Sociétés nationales, telles que la Croix-Rouge de Belgique, la 
Croix-Rouge britannique, la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge 
danoise, la Croix-Rouge finlandaise et la Société de la Croix-Rouge du Japon, ainsi que 
les agences participant au Comité directeur de l'intervention humanitaire, a continué de 
promouvoir le Code. Les Croix-Rouges danoise et finlandaise ont traduit ce document 
dans leurs langues nationales. Cet intérêt pour une gestion plus rigoureuse s'est 
également traduit par une série de propositions et d'études, telles que «People in Aid», 
l'«Active Learning Network on Accountability and Performance», «Un Ombudsman pour 
l'action humanitaire» et le «Projet Sphère»; cette dernière initiative, qui vise à 
rétablissement de standards techniques et professionnels dans les actions de secours 
en cas de catastrophe, fera l'objet d'une attention particulière lors de la XXVHe 
Conférence internationale.

5. Renforcer la capacité nationale de fournir une assistance en matière humanitaire

La Fédération internationale a vivement souligné l'importance que revêtent la 
reconnaissance et le développement de la capacité des Sociétés nationales, tant 
comme prestataires de services sur le plan de la santé et du bien-être social en temps 
normal, que comme organisations-clés en cas de conflit et de catastrophe naturelle. 
Les Sociétés nationales ont mis en oeuvre des programmes en la matière dans leurs 
pays respectifs, conformément aux objectifs principaux du Plan de travail relatif à la 
stratégie pour les années quatre-vingt-dix de la Fédération internationale, renforçant 
ainsi considérablement la capacité des populations à faire face aux crises et améliorant 
le sort quotidien des personnes vulnérables. L'importance des programmes de 
coopération visant au développement a été à nouveau relevée, et quelque 85 millions 
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de francs suisses ont été affectés annuellement à des programmes d'assistance 
internationale liés au développement.

Depuis la XXVIe Conférence internationale, 6 nouvelles Sociétés nationales ont été 
reconnues par le CICR et admises à la Fédération internationale (Brunéi Darusalam, 
Géorgie, Kirghizstan, Kiribati, Palau et Tadjikistan). La Fédération a continué de fournir, 
ainsi qu'à d'autres Sociétés nationales, un appui substantiel en vue de leur 
développement, comprenant, généralement en coopération avec le CICR, des initiatives 
visant à les aider à préserver leur indépendance et leur autonomie d'action, des 
conseils dans la révision de leurs statuts et pour le développement de relations 
constructives avec leurs gouvernements. Au cours des quatre dernières années, une 
attention particulière a été portée sur les pays de l'ex-URSS, d'Europe de l'Est et 
centrale, où des changements significatifs sont intervenus quant au statut des Sociétés 
nationales, ainsi que dans la législation nationale et pour ce qui touche à la restitution 
d'anciennes propriétés.

La méthodologie pour le développement de la capacité des Sociétés nationales a 
continué d'évoluer et a été mise à profit par le réseau de la Fédération, notamment par 
ses délégations dans chaque pays et ses délégations régionales, lesquelles ont 
quotidiennement travaillé avec les Sociétés nationales au développement de leurs 
ressources institutionnelles et financières, ainsi que de leurs prestations sur le plan de 
la santé, du bien-être social, de la préparation et des secours en cas de catastrophe.

Sur le plan multilatéral, la Fédération internationale a lancé avec succès le «Processus 
Tripartite», une initiative visant à réunir certaines Sociétés nationales participantes avec 
des représentants de leurs gouvernements dans le but de promouvoir une meilleure 
compréhension et un plus grand engagement concernant le rôle de la Fédération dans 
le renforcement de la capacité des Sociétés nationales. Cette initiative a été à la base 
de 3 projets-pilotes et laisse prévoir que plusieurs gouvernements accorderont un 
soutien majeur au travail de la Fédération dans ce domaine. Sur la base de cette 
expérience, la Fédération incluera, dans son programme pour l'an 2000 et les années 
suivantes, un plan de renforcement de la capacité spécifiquement consacré aux 
besoins des Sociétés nationales en matière de développement de leurs programmes de 
services et de leur capacité institutionnelle à financer et à mettre en oeuvre de telles 
activités.

De nombreuses Sociétés nationales ont fait état d'initiatives nouvelles ou d'une 
attention accrue visant au renforcement de leur propre capacité opérationnelle, 
demandant et obtenant un soutien de la part de Sociétés-sœurs dans ce domaine. Au 
nombre important de programmes de coopération mis en œuvre au sein de la 
Fédération internationale, peuvent être cités les suivants : les Sociétés nationales de 
Bolivie, de Colombie, de Russie et du Zimbabwe ont reçu un soutien en matière de 
développement institutionnel de la part de la Société canadienne de la Croix-Rouge ; 
les Sociétés nationales du Bangladesh, d'Éthiopie, d'Inde, de Namibie, du Soudan, du 
Togo et du Vietnam ont obtenu une aide analogue de la part de la Croix-Rouge 
allemande.

Pour leur part, plusieurs gouvernements, tels que les gouvernements britannique, 
canadien et suédois ont fait connaître leur désir d'accroître leur soutien en faveur 
d'initiatives visant au renforcement de la capacité des Sociétés nationales dans les 
pays en voie de développement. Ce projet s'inscrit dans le contexte d'une politique de 
renforcement des capacités locales et d'une contribution à la construction de la société 
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civile dans le cadre général du programme international de développement. Le 
lancement, par le gouvernement britannique, du nouveau programme de partenariat sur 
trois ans en collaboration avec le Secrétariat de la Fédération et la Croix-Rouge 
britannique au début 1999, en est un exemple particulier.

Au cours des dernières années, de nombreuses Sociétés nationales ont révisé leurs 
Statuts, souvent parallèlement à l'élaboration d'un plan stratégique ou de 
développement. La Croix-Rouge danoise a largement contribué à la définition de 
nouvelles lignes directrices pour les Statuts des Sociétés nationales, développées plus 
avant lors de nombreuses consultations de Sociétés nationales menées par la 
Fédération internationale en coopération avec le CICR. Ces lignes directrices ont été 
élaborées dans le but de remplacer les Statuts-types pour les Sociétés nationales. Une 
loi-type sur la reconnaissance d'une Société nationale, qui peut également servir de 
modèle pour réviser la législation nationale en la matière, a été rédigée et sera 
présentée à la XXVHe Conférence internationale (voir Annexe III au présent Recueil).

6. Observations finales

Comme relevé au début du présent document, les initiatives et résultats rapportés 
n'illustrent que quelques-unes des mesures de mise en œuvre de la XXVIe Conférence 
internationale. Nombreux sont les gouvernements et les Sociétés nationales qui ont 
également contribué à la promotion du travail et des principes humanitaires, de façon 
directe ou en soutenant les composantes du Mouvement. La mise en place d'un suivi 
plus rigoureux, permettant d'évaluer la mise en œuvre du Plan d'action et des 
engagements pris au cours de la XXVIIe Conférence est envisagée, dans le but 
d'assurer une meilleure préparation de la XXVIIIe Conférence internationale.

* * *



Annexe II

Première Réunion périodique 
sur le droit international humanitaire

Genève, 19 - 23 janvier 1998

Rapport du Président

L Eléments de fait

La XXVI* Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995) a chargé le 
Gouvernement suisse, en tant que Dépositaire des Conventions de Genève, de convoquer des 
réunions périodiques des Etats Parties pour examiner des problèmes généraux d’application du 
droit international humanitaire (DIH).

Conformément à ce mandat et après consultation des Etats Parties, la Suisse a convoqué la 
première Réunion périodique à Genève du 19 au 23 janvier 1998. Elle a suggéré que les experts 
examinent les deux thèmes suivants: le respect et la sécurité du personnel d’organisations 
humanitaires, ainsi que les conflits armés liés à la désintégration des structures d'un Etat.

Une séance préparatoire a eu lieu à Genève le 13 janvier 1998. Il y a été convenu que la 
première Réunion périodique aurait une nature informelle, c’est-à-dire officieuse. Cette approche 
a été entérinée par la Réunion elle-même, à laquelle ont pris part les représentants de 129 Etats 
Parties et de 36 observateurs.

La participation de la délégation palestinienne et de la République fédérale de Yougoslavie à la 
Réunion a soulevé des difficultés politiques. Celles-ci ont finalement pu être surmontées en 
recourant à la solution appliquée lors de la XXVI’ Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (1995). En ce qui concerne la Palestine, le Président a fait la déclaration 
suivante:

« La désignation “Palestine” est utilisée à la place d'“Organisation de libération de 
la Palestine”. Cette désignation n'a pas de connotation territoriale dans le contexte 
de la présente Réunion. »

Une déclaration de la République fédérale de Yougoslavie a été distribuée aux délégations. Les 
délégations de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et de la Slovénie ont également fait une déclaration mise à la disposition des 
participants. Ces deux déclarations forment les Annexes 1 et 2 du présent Rapport.

Les délégations ont eu à leur disposition deux documents préparatoires rédigés par le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que deux documents de travail élaborés par les autorités 
suisses.

Au terme des débats, le Président a rédigé et présenté les conclusions qui suivent. Ces 
conclusions mentionnent les problèmes auxquels se heurte la mise en oeuvre du droit 
humanitaire dans les domaines considérés et énoncent des remèdes possibles. Elles n'engagent 
que lui et ne lient en aucune manière les délégations qui ont participé à la Réunion.

Il y a eu aussi un bref échange de vues sur les sujets pouvant être traités par d’autres réunions 
périodiques. Un certain nombre de thèmes ont été mentionnés, mais il a été tenu pour prématuré, 
cette fois-ci, de déterminer un ou plusieurs thèmes particuliers pour la prochaine réunion 
périodique.
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H. Conclusions du Président

I. Respect et sécurité du personnel d'organisations humanitaires

Problèmes recensés :

- Lorsque les populations civiles sont volontairement prises pour cible d’actes de violence, 
l'assistance humanitaire peut apparaître comme un obstacle aux buts mêmes visés par ces 
actes;

- Parce qu’elles connaissent mal le concept de DIH, les personnes participant directement à un 
conflit armé pensent souvent que les membres du personnel humanitaire sont des amis de 
leurs ennemis;

- Lorsque les structures se sont désintégrées, il n’existe plus de distinction claire entre les 
personnes participant directement à un conflit armé et les civils, ni de chaîne de 
commandement, et il y a confusion quant au DIH applicable parmi les parties au conflit;

- La coordination est insuffisante entre les mesures destinées à restaurer la paix et la sécurité et 
les mesures qui visent à fournir une assistance humanitaire;

- Les organisations humanitaires ne s’attachent pas toujours suffisamment à coordonner leurs 
actions, à observer une attitude neutre et à respecter les coutumes locales; leur motivation 
peut ne pas être toujours purement humanitaire;

- Faute d’une sélection soigneuse, des tâches humanitaires sont parfois déléguées à des 
organisations qui ne peuvent pas s’en acquitter de manière adéquate;

- L’obligation de « poursuivre ou extrader » les auteurs d’actes de violence à l’encontre du 
personnel humanitaire n’est pas remplie avec assez de rigueur; il en résulte un effet dissuasif 
et préventif insuffisant;

- Les liens entre actions politiques et actions humanitaires risquent d’exposer davantage le 
personnel humanitaire à devenir la cible d’attaques.

Remèdes possibles :

- Mise en place de mécanismes destinés à prévenir des actes de violence contre le personnel 
humanitaire, notamment de dispositifs d'alerte précoce visant à échanger des informations sur 
les situations susceptibles de donner lieu à de tels actes;

- Reconnaissance du fait que la commission d’actes de violence à l’encontre du personnel 
humanitaire aussi bien que l’ordre de commettre de tels actes constituent des crimes tant en 
vertu du droit international que du droit national, crimes dont les auteurs sont individuellement 
responsables;

- Poursuite sans relâche des auteurs d’actes de violence contre le personnel humanitaire, ou 
extradition vers un autre Etat, ou remise, le cas échéant, à une cour criminelle internationale 
de caractère indépendant;

- Soutien aux efforts déployés à l’échelon international pour enlever les mines antipersonnel 
menaçant la sécurité du personnel humanitaire, et contribution à ces efforts;

- Renforcement des capacités des fournisseurs locaux d’assistance humanitaire, notamment 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et collaboration plus 
poussée avec ces organisations;
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- Ratification des conventions de DIH, notamment de celles relatives aux mines antipersonnel; 
amélioration de la mise en œuvre de ces instruments sur le plan de la législation nationale;

- Ratification de la Convention des Nations Unies sur la sécurité du personnel des Nations 
Unies et du personnel associé;

- Respect de l’obligation de traduire les Conventions de Genève dans les langues locales, avec, 
le cas échéant, la coopération des services consultatifs du CICR;

- Acceptation accrue de la compétence de la Commission internationale humanitaire 
d’établissement des faits et recours, le cas échéant, à des commissions constituées ad hoc,

- Respect scrupuleux par les organisations humanitaires des principes d'impartialité, de 
neutralité et d’indépendance qui constituent le fondement de l'éthique humanitaire;

- Acceptation par toutes les organisations humanitaires du « Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations 
non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe », et application 
des principes du DIH par ces organisations;

- Subordination de l’obtention de fonds publics à l'acceptation du « Code de conduite » par les 
organisations humanitaires et à la coordination de leurs activités avec celles d'autres 
organisations;

- Création d'un système d’accréditation des organisations humanitaires;

- Développement des services consultatifs du CICR et intensification des efforts déployés par 
d’autres institutions, y compris celles à caractère religieux, pour diffuser le DIH auprès des 
forces armées et des populations civiles, en insistant particulièrement sur la protection du 
personnel humanitaire et des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

- Amélioration du recrutement, de l’éducation et de la formation du personnel humanitaire;

- Effort des organisations humanitaires pour coopérer, dès le début de leurs opérations, avec 
les autorités qui contrôlent le territoire concerné;

- Amélioration de la coopération des organisations humanitaires avec les actions internationales 
de maintien de la paix et de la sécurité, dans la mesure où cette coopération ne compromet 
pas l’efficacité de l’assistance humanitaire ou la sécurité de ceux qui la fournissent.

2. Les conflits armés liés à la désintégration des structures d’un Etat

Problèmes recensés :

- Les situations où les structures d’un Etat se sont désintégrées au cours d'un conflit armé se 
caractérisent généralement par l'absence d'une autorité efficace capable d’assurer le respect 
du DIH ou de garantir la sécurité du personnel humanitaire;

- Lorsque les populations civiles sont volontairement prises pour cibles d’actes de violence, la 
désintégration des structures d'un Etat et des valeurs collectives d’une société peut avoir des 
conséquences particulièrement graves;

- La distinction entre les personnes participant directement à un conflit armé et les civils tend à 
s’estomper parce que les membres des milices locales portent rarement un signe distinctif et 
se mêlent aux civils.
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Remèdes possibles :

- Soutien, sur le plan international, aux mesures visant à prévenir la désintégration des 
structures d’un Etat;

- Mise en place de dispositifs d’alerte précoce visant à détecter les signes indiquant la 
désintégration d’un Etat;

- Reconnaissance du fait que les règles humanitaires fondamentales de l'article 3 commun aux 
Conventions de Genève sont applicables dans les conflits armés où les structures d'un Etat se 
sont désintégrées;

- Etablissement, par les principaux acteurs présents dans une zone de conflit armé, d’un code 
de conduite tenant compte de l'éthique et des coutumes locales, en plus des principes du DIH;

- Soutien aux mesures visant à instaurer une paix durable après les conflits, telles que le 
désarmement, la réinstallation et le développement économique;

- Réduction, par les Etats, des entrées d’armes dans des zones de conflit et établissement d’un 
code de déontologie relatif aux exportations d’armes;

- Intégration de la prévention des conflits dans les programmes d’aide au développement;

- Reconnaissance par les Etats de la nécessité de renforcer les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, afin de leur permettre de continuer à fournir une assistance 
humanitaire malgré la désintégration des structures d’un Etat;

- Respect de l’obligation de ne pas recruter des enfants dans des forces ou des groupes armés;

- Promotion de l’idée de définir des standards minimaux d’humanité applicables en toute 
circonstance;

- Création d’une cour criminelle internationale indépendante, compétente pour connaître des 
actes de violence commis par des personnes participant directement à un conflit, lorsque les 
structures d'un Etat se sont désintégrées et qu'il n'est plus possible d’engager des poursuites 
pénales à l'échelon national;

- Soutien aux efforts déployés par les Nations Unies et les organisations régionales pour gérer 
les conflits armés à caractère anarchique, notamment les mesures prises par le Conseil de 
sécurité pour rétablir des conditions propices à l’assistance humanitaire;

- Intensification de la diffusion des principes humanitaires par le CICR et d’autres institutions, y 
compris les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les 
institutions à caractère religieux, une attention particulière étant accordée à l'éducation des 
jeunes civils;

- Recherche de partenaires au sein de structures qui ne se sont pas encore totalement 
désintégrées ou qui se reconstituent, afin de créer les conditions rendant possible l’assistance 
humanitaire;

- Collaboration et dialogue avec des fournisseurs locaux d’assistance humanitaire, qui 
connaissent la situation et les coutumes locales.

3. Suivi

- Tenue de réunions périodiques, convoquées par le Dépositaire des Conventions de Genève et 
de leurs Protocoles additionnels, conformément à la Résolution 1, paragraphe 7, de la XXVI’ 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin d'examiner, dans le 
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cadre d’un processus permanent, les problèmes généraux d’application du DIH, conformément 
à l’article 1 commun aux Conventions de Genève;

- Organisation, dans des régions de conflit, de réunions régulières d’experts sur des questions 
relatives à la diffusion du DIH;

- Communication du présent Rapport par le Président à tous les Etats Parties aux Conventions 
de Genève, à tous les participants à cette Réunion, à la XXVII’ Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’à la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge;

- Communication du présent Rapport par le Président au Secrétaire général des Nations Unies, 
en vue de l'aider dans sa tâche de faire rapport à la 53’ session de l'Assemblée générale sur 
la sécurité du personnel des Nations Unies, conformément à la Résolution des Nations Unies 
52/167 du 16 décembre 1997.

Le Président
de la Première Réunion périodique

Lucius Caflisch
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STATEMENT
BY THE FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE FEDERAL 

REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON THE OCCASION OF THE FIRST 
PERIODICAL MEETING ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

As a State Party to the Geneva Conventions (1949) and the Protocols 
(1977), the» Federal Republic of Yugoslavia attaches special significance to the holding 
of the First Periodica' Meeting on International Humanitarian Law (Geneva, from 19 
to 23 January 1 998). In honoring all its obligations stemming from the noble principles 
ano provisions on which the>se Conventions are based and in view of the utmost 
importance it attaches to the items on the Agenda of the Meeting, the Federal 
Republic of Yugoslavia would like to draw attention to its intention to participate in 
this Meeting.

The universal acceptance, implementation and respect of the Geneva 
Conventions, as well as further development cf international humanitarian law, have 
always been of substantial significance for alleviating humanitarian crises world-wide, 
above all those stemming from war devastation.

The Federal Republic of Yugoslavia notes once again with concern that, 
due to the arbitrary and politically motivated acts by certain States, it is not possible 
for the Federal Republic of Yugoslavia, a State Party to the Geneva Conventions, to 
participate in the work of thé» First Periodical Meeting on International Humanitarian 
Law. Such a position, which is completely unfounded, is severely detrimental to the 
promotion of humanitarian law in the world, it is in contravention of the fundamental 
principles on which it is based - humanity and universality - and it may set a 
dangerous precedent with respect to the status of the States parties to the Geneva 
Conventions.

The Federal Republic of Yugoslavia considers that, in the humanitarian 
law fie'd, which absolutely must remain beyond divisions, it is particularly 
unacceptable to recourse to politically motivated pressures for achieving ulterior goals. 
This is in the interest of the international community as a whole and for the promotion 
of humanitarian lav/ in general.

Belgrade, 1 5 January 1 998
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Revised version number 2

STATEMENT

Joint Statement of Bosnia and Herzegovina, of the Republic of Croatia, of the 
Republic of Macedonia and of the Republic of Slovenia

We have received the written statement made by the Federal Republic of 
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) regarding its non-participation in • the First 
Periodic Meeting of State Parties to the Geneva Conventions. As was the case with 
the 1995 International Conference of the Red Cross and Red Crescent, we would have 
requested a vote to exclude the FRY from the meeting had they appeared. As was the 
case in 1995, the FRY’s claim to be the sole and automatic successor to the former 
Yugoslavia is not acceptable. We therefore reject the arguments made in the FRY’s 
statement.

Geneva, 23 January 1998
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Projet de loi-type

Loi sur la reconnaissance de la/du (nom de la Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge)

(Pour une présentation du projet de loi-type, voir le paragraphe pertinent 
du document de référence, ad 3.13. b))

Commentaire

L'objet de la présente « loi-type » sur les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est d'encourager les gouvernements et les Sociétés nationales à accorder l'importance qui 
leur est due aux aspects juridiques du soutien et de la protection des attributions des Sociétés 
nationales et, dans le même temps, de fournir des clauses standard concernant les principaux 
centres d'intérêt du Mouvement, en vue de servir de base à l'action législative.

La référence à « reconnaissance » dans le titre signifie que la législation spécifique relative à 
la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge concernée peut, mais ne doit pas 
toujours nécessairement, constituer l'acte par lequel un gouvernement reconnaît 
officiellement sa Société comme auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire 
sur la base des Conventions de Genève. Une telle reconnaissance peut résulter d'autres actes 
gouvernementaux (organe législatif ou exécutif.

Article 1

1.1 La présente loi établit le statut juridique de la/du (nom de la Société) (ci-après 
« la Société ») et peut être dénommée « la Loi relative à la/au (nom de la Société) ».

1.2 La Société est une société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans 
le domaine humanitaire, reconnue et autorisée en vertu des Conventions de Genève 
(et de leurs Protocoles additionnels) pour prêter son concours aux services 
médicaux des forces armées en période de conflit armé.

1.3 La Société est la seule Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
en/à/au (nom du pays). Elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire de (nom 
du pays).

1.4 La Société agit en tout temps conformément aux Conventions de Genève (et à leurs 
Protocoles additionnels), aux lois de (nom du pays) et aux Principes fondamentaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

1.5 Les pouvoirs publics respectent en tout temps l’observation par la Société des 
Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, comme l'exige la résolution 55(1) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies.
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Commentaire

Les paragraphes en caractère gras contiennent les critères juridiques minimaux exigés pour 
la reconnaissance des Sociétés nationales par le CICR conformément aux Statuts du 
Mouvement. Ces Statuts, de même que les Principes fondamentaux, ont été adoptés pour la 
dernière fois par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Genève, 1986).

Dans certains pays, la définition des droits et obligations légales de la Société n'apparaît pas 
nécessairement dans un texte législatif unique relatif à la Société nationale, mais peut figurer 
dans divers codes juridiques ou lois tels que le Code civil, les lois fiscales, la législation 
relative à la sécurité sociale, le Code pénal, etc. Les diverses clauses contenues dans la 
présente loi-type peuvent par conséquent être utilisées séparément pour être intégrées dans la 
législation spécifique concernée.

La résolution 55(1) figure dans le Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (1994, p. 386).

Article 2

2.1 La Société est une personne morale dotée d'une personnalité juridique.

2.2 La Société agit en tout temps conformément à ses propres statuts, adoptés par le/la 
(organe compétent de la Société).

Commentaire

La nature juridique de la Société nationale (par exemple, association de droit privé, 
institution de droit public, etc.) dépend du système juridique local et de ses traditions; son 
choix appartient donc à chaque gouvernement national.

Le législateur peut également souhaiter fixer des principes généraux relatifs à la structure de 
comités locaux de la Société ou à son administration (définition de ses principaux organes 
directeurs).

Afin de permettre à la Société d'adapter sa structure, ses activités et son administration à 
l'évolution des besoins et des circonstances, la loi doit se limiter aux principes essentiels et 
laisser à la Société une marge suffisante pour adapter elle-même ses statuts. Dès lors, il n'est 
pas recommandé d'inclure la totalité du texte des statuts de la Société dans la loi.

Article 3

3.1 Outre le concours prêté aux services médicaux des forces armées en période de conflit 
armé, l'objet de la Société est de prévenir et d'atténuer les souffrances humaines en toute 
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impartialité, sans discrimination de nationalité, race, sexe, croyances religieuses, classe 
ou opinions politiques.

3.2 Afin de réaliser son objet tel qu'il est défini au paragraphe précédent, la Société exerce les 
attributions définies dans ses statuts, dans les traités internationaux auxquels le/la (nom 
du pays) est partie et dans les résolutions de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Commentaire

Dans certains pays, le législateur peut vouloir préciser ici qu'aucune des activités de la 
Société générant des revenus alloués exclusivement à l'objet de la Société ne sera qualifiée de 
transaction soumise aux lois régissant les échanges et le commerce, même si elle est exercée 
dans le cadre de conventions fixant un prix pour des produits et services fournis par la 
Société.

Article 4

La Société respecte ses obligations en sa qualité de composante du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de membre de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Commentaire

Une fois reconnue par le CICR, la Société, en tant que composante du Mouvement, participe 
à la prise de décision des organes statutaires du Mouvement. Lorsqu'elles deviennent 
membres de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, elle-même personne morale, les Sociétés nationales s'engagent à respecter 
les décisions prises par les organes directeurs de la Fédération internationale. La présente 
disposition permet à une Société nationale de respecter en tout temps les décisions prises 
dans le cadre du Mouvement et de la Fédération internationale.

Article 5

5.1 La Société, dans les limites de son objet et de ses attributions, peut acquérir, posséder, 
aliéner et administrer tout bien comme elle le juge utile. Elle peut accepter tous apports 
d'immeubles à titre d'affectation ou de jouissance.

5.2 La Société peut, conformément à son objet et à ses attributions, accepter sans restriction 
des contributions et concours quels qu'ils soient, de la part de particuliers, des pouvoirs 
publics et d'organismes privés ou publics. Elle peut recevoir, à titre de mandataire ou de 
« trustee », des sommes ou des biens soumis à une affectation spéciale, à condition que 
celle-ci corresponde aux lignes générales de son objet et de ses attributions.
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5.3 La Société peut constituer et gérer tous fonds de réserve, d'assurance ou autres pour son 
personnel ou pour l'une quelconque de ses activités.

5.4 Les avoirs de la Société, notamment ses ressources financières et ses biens immobiliers, 
ainsi que le bénéfice de ses activités générant des revenus, sont exonérés de taxes et 
impôts.

5.5 Les dons faits à la Société par tout particulier ou personne morale bénéficient d'une 
exonération fiscale.

5.6 Les pouvoirs publics constituent des provisions pour couvrir le coût de tout service ou 
activité dont ils pourraient charger la Société dans le cadre de son objet et de ses 
attributions. Les conditions de la mise en œuvre de ces services ou activités sont 
énoncées dans des accords conclus entre la Société et les pouvoirs publics compétents.

Commentaire

Le législateur peut vouloir préciser que tous les organes subsidiaires de la Société, y compris 
ceux qui ont la capacité juridique ou ceux constitués sous les auspices de la Société, 
bénéficient de tout ou partie des dispositions contenues dans la présente loi, en particulier 
celles qui concernent le statut fiscal de la Société.

Article 6

6.1 La Société est autorisée à utiliser pour emblème une croix rouge/un croissant rouge sur 
fond blanc à toutes les fins prévues par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, conformément aux Conventions de Genève de 1949, à la présente 
loi et au Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales adopté par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

6.2 Tout usage de l'emblème de la croix rouge/du croissant rouge autre que ceux prévus aux 
termes des Conventions de Genève de 1949 ou du paragraphe 1, est interdit et sera 
réprimé par (une sanction pénale) (conformément à la disposition pertinente du Code 
pénal ou de la loi spécifique sanctionnant l'usage abusif de l'emblème).

Commentaire

Dans les pays où une loi distincte est en vigueur pour réprimer l'usage abusif des emblèmes 
et dénominations de la croix rouge et du croissant rouge, du signe de la défense civile et des 
signaux électroniques prévus par le Protocole additionnel I, une référence à cette loi 
spécifique peut être incluse dans le paragraphe 6.1. En l'absence d'une telle loi, cette clause 
doit être considérée comme la protection légale minimale de l'emblème de la croix rouge ou 
du croissant rouge. Il est recommandé, toutefois, que les gouvernements promulguent des 
textes de loi appropriés et détaillés sur l'usage des emblèmes des Conventions de Genève.



5 Annexe in

Le CICR a publié une loi-type à cet effet (Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet-août 
1996, n° 820, pp. 526-535) et les Services consultatifs en droit international humanitaire du 
CICR disposent d'exemples de législations relatives aux emblèmes adoptées dans quelque 
80 États.

Le Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales a été adopté par la 
Conférence internationale en 1965 (et révisé par le Conseil des Délégués de 1991 après 
approbation par les États parties aux Conventions de Genève dans le cadre d'une procédure 
écrite).

Dans certains pays, les fonds provenant des sanctions mentionnées au paragraphe 2, seront 
transmis à la Société pour alimenter ses ressources financières générales.

Article 7

La présente loi entre en vigueur le (date) et remplace à compter de cette date (la précédente 
loi en vigueur).

* * *


