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S’engager
Mise à jour

Concept
En plus de leur participation aux débats et à l'adoption collective de la Déclaration et du Plan 
d'Action, les membres de la XXVUe Conférence internationale, à savoir les Sociétés 
nationales, les gouvernements, le Comité Intematioal de la Croix-Rouge et la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, agissant 
indépendamment ou en coopération, prendront volontairement l’engagement d’entreprendre 
des activités humanitaires spécifiques pendant la période 2000 - 2003.

Contenu
Chaque membre de la Conférence est libre de décider de la nature de son propre engagement 
humanitaire, en prenant pour point de référence les trois principaux thèmes du Plan d’action 
de la Conférence. Des exemples, par thème, sont donnés ci-dessous :

La protection des victimes des conflits armés à travers le respect du Droit 
International Humanitaire (DIH)

• adhérer aux traités et conventions, par exemple le Traité d’Ottawa sur les mines 
antipersonnel (1997), la Convention sur les biens culturels (1954), la Convention sur 
l’emploi de certaines armes classiques (1980), les Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève (1977), reconnaître la compétence de la Commission d’établissement des faits;

• lever les réserves émises à l’encontre des traités qui ont déjà été signés;

• adopter ou élaborer une législation nationale de répression des crimes de guerre, ou 
d’autres mesures de mise en œuvre du DIH (par exemple, protection de l’emblème, 
création d’une commission interministérielle pour l’application du DIH, traduction des 
Conventions de Genève), nommer des conseillers juridiques à tous les niveaux des forces 
armées, mieux maîtriser les transferts d’armes, en conformité avec le DIH;

• ouvrir de nouvelles lignes de financement pour l’assistance aux victimes de mines.

L'intervention humanitaire lors de conflits armés et d’autres catastrophes

• élaborer des plans de préparation aux catastrophes et définir les responsabilités au niveau 
national;

• s’engager à fournir une assistance à long terme à une Société nationale ou à un 
gouvernement donné, en vue de la reconstruction et du relèvement après un conflit ou une 
catastrophe;

• adopter une législation en vue de mieux intégrer ou aider les demandeurs d’asile;

• assurer aux forces armées participant à des missions internationales une formation au DIH 
et à l’action des organisations humanitaires.
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Stratégie de partenariat pour améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables

• lancer de nouveaux programmes sociaux et de santé, par exemple en faveur des victimes du 
SIDA, des enfants de la rue, dans les domaines des premiers secours et de l’éducation à la 
santé publique;

• apporter un soutien à la formation des volontaires et assurer la coordination générale de 
l’action volontaire;

• adopter une loi relative à la Société nationale;

• mettre en place de nouveaux programmes de diffusion dans les écoles ainsi que dans les 
entreprises et autres établissements professionnels;

• faire en sorte que plus de femmes, de jeunes ou de personnes appartenant aux minorités 
participent à la prise de décisions d’ici 2003 (avec indication d’un nombre ou d’un 
pourcentage);

• verser une contribution accrue et à long terme à une institution de la Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge.

Enregistrement
Un stand des engagements sera ouvert du lundi 1er novembre au jeudi 4 novembre pendant 
les heures de travail de la Conférence. (Pour les Sociétés nationales, le stand sera déjà ouvert 
pendant le Conseil des Délégués, les 29 et 30 octobre). Il occupera un emplacement central, 
facilement repérable et accessible. Il sera possible d’y prendre des engagements et de lire ceux 
qui ont déjà été pris par les Sociétés nationales et les États. H sera possible aussi, en utilisant 
les ordinateurs placés à proximité, de consulter les engagements déjà enregistrés. Pendant la 
Conférence, une équipe de collaborateurs sera disponible pour aider les délégations, 
enregistrer et classer les formulaires d’engagement, et procéder à l’enregistrement 
électronique des engagements.

Des formulaires d’engagement en anglais, français et espagnol (voir formulaire annexé) seront 
disponibles au stand. Une fois complétés, ils seront placés dans le Livre d’or. Chaque 
formulaire sera protégé par une pochette en plastique et classé par ordre alphabétique par nom 
de pays. Chaque engagement sera aussi saisi sur support électronique.

L’engagement, présenté en anglais, français ou espagnol, devra contenir les données 
suivantes :

> Le nom de la Société nationale / de l’État
> L’engagement (maximum 10 lignes)
> La date de l’engagement
> Le nom et la qualité de la personne signant l’engagement
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Annonce
Chaque Bulletin Quotidien de la Conférence internationale contiendra une liste des Sociétés 
nationales et des gouvernements qui auront pris un engagement la veille, présentera une vue 
d’ensemble des engagements, et indiquera le nombre total des engagements pris pendant la 
Conférence. Ces informations seront disponibles également au stand des engagements.

Les résultats seront annoncés au cours de la cérémonie de clôture, le 6 novembre, après que la 
Déclaration et le Plan d’action de la Conférence auront été présentés. Comme il pourrait y 
avoir jusqu'à 366 engagements, une vue d’ensemble par thème sera donnée, et les noms des 
Sociétés nationales et des gouvernements ayant pris un engagement seront communiqués.

Mise en œuvre et évaluation
Les engagements devant faire partie des résultats de la Conférence internationale, une liste 
complète des engagements pris par les Sociétés nationales et par les gouvernements devrait 
être annexée au rapport de la Conférence. Cela permettra d’assurer un suivi, de procéder à des 
évaluations et d’élaborer, à l’intention de la XXVIUe Conférence internationale, un rapport 
sur la concrétisation des engagements.
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La/Le ..........................................................................................................................................

(par exemple, Société nationale, gouvernement) 

s’engage par la présente à :

Signature:...................................................... Date:

Qualité:.................................................. Lieu:
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