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Introduction

Le présent document est un bref compte rendu de l’atelier qui a eu lieu sur le thème indiqué 
ci-dessus dans le cadre de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à Genève. On pourra trouver de plus amples renseignements sur les diverses 
contributions à l’atelier dans des documents distincts.

Professeur Helmut Anheier, London School of Economies

L’exposé du Professeur Anheier était fondé sur une étude du secteur non lucratif qui a été 
menée pendant dix ans dans 22 pays du monde pour le compte de l’Université John Hopkins 
de Baltimore, aux Etats-Unis. En Amérique du Nord et en Europe occidentale, la progression 
de l’emploi est bien plus rapide dans le secteur non lucratif qu’elle ne l’est d’une façon 
générale dans l’ensemble des secteurs. Cette expansion est en grande partie liée à la forte 
augmentation des recettes perçues par les organisations sans but lucratif au titre des 
cotisations. H se pourrait d’ailleurs que la croissance de ces recettes en vienne à modifier 
profondément la nature de ces organisations.

Les auteurs de l’étude constatent que, si l’on attribue bien une valeur économique à l’action 
des volontaires, celle-ci n’a pratiquement pas évolué au cours des dix dernières années, ce qui, 
compte tenu de la croissance du secteur, révèle un recul du volontariat.

Le secteur associatif est comparativement beaucoup plus restreint dans les économies en 
développement et en transition, où il est confronté à la fois à un problème de légitimité et de 
reconnaissance, et à un problème de développement des ressources.

Professeur Kelevi Kivisto, président de la Croix-Rouge finlandaise

Dans le prolongement de l’exposé du Professeur Anheier, le Professeur Kivisto a entrepris de 
décrire plus en détail la nature du secteur associatif, dont il a évoqué les variantes dans 
différents modèles de systèmes économiques. Dans les social-démocraties, l’évolution vers 
une société de type plus libéral contraint le secteur associatif à assurer des services sociaux et 
sanitaires qui relevaient auparavant de l’État.

Le volontariat a lui aussi changé de nature. Les gens ne souhaitent plus s’engager autant 
vis-à-vis d’une seule organisation. En Finlande, ils hésitent davantage qu’auparavant à adhérer 
à une organisation et, quand ils se portent volontaires, ils le font pour des périodes plus 
courtes.

Que doivent faire les ONG pour s’adapter à ces nouvelles exigences et y répondre ?
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Questions et réponses

Les questions de l’assistance ont mis en évidence quelques problèmes clés :

• Le secteur associatif n’est pas clairement défini. Est-il possible de déterminer dans 
lesquelles de ses parties le volontariat a progressé ou régressé ?

• Au Danemark, on attend de plus en plus des volontaires un “professionnalisme” accru, ce 
qui oblige à investir davantage dans les volontaires. Dispose-t-on d’éléments indiquant 
que la qualité du travail des volontaires s’améliore ?

• Le débat sur ces questions ne semble pas avoir de sens dans le cas de certains pays où 
l’État n’assure pas de services sanitaires et sociaux et où, parallèlement, l’absence de 
liberté d’association empêche la formation de groupes de volontaires et la création 
d’ONG.

• La notion de volontariat est très différente en Afrique de ce qu’elle est en Europe. Celui 
ou celle qui donne de son temps ne peut pas rentrer les mains vides, surtout quand il y a 
toujours du travail à faire dans la maison et dans les champs.

• La “professionnalisation” croissante des volontaires est manifeste aussi en Suisse. Les 
organisations volontaires doivent-elles refuser d’assumer les responsabilités 
supplémentaires qui leur sont imposées par un État qui se soustrait à ses obligations ?

Volontariat au Soudan, Orner Osman, secrétaire général du Croissant-Rouge soudanais

M. Osman a fait un exposé très intéressant sur le volontariat au sein de la société soudanaise. 
Dans un pays confronté à d’innombrables problèmes, qu’ils soient naturels ou provoqués par 
l’homme, le volontariat, sous la forme du “nafir”, est une tradition bien établie. “Nafir” est un 
mot soudanais qui désigne F auto-assistance et le soutien communautaire, aussi bien en 
période de crise que lors de célébrations telles que les mariages.

Au sein du Croissant-Rouge soudanais, le volontariat est organisé selon des modalités plus 
structurées et plus formelles, communes aux organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à travers le monde. L’exposé de M. Osman a soulevé la question de savoir 
comment concilier les formes officielles et les formes officieuses de volontariat.

Dr Nenad Javornik et Dr Slobodan Lang, Croix-Rouge croate

Les deux orateurs ont décrit les problèmes qui se posent lors d’un conflit ethnique complexe, 
ainsi que le rôle des volontaires et celui de la société civile. Pendant le conflit bosniaque, les 
populations des Balkans ont traversé de terribles épreuves. Le Dr Lang a demandé instamment 
que des mesures spécifiques soient prises pour renforcer la société civile ainsi que pour 
réduire les risques d’éclatement de conflits ethniques et atténuer leurs effets.
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Guido Münzel et Carinne Bachmann, Croix-Rouge suisse

M. Münzel et Mme Bachmann ont décrit les préparatifs menés par la Croix-Rouge suisse en 
vue de l’Année internationale des volontaires 2001. En Suisse, 24% environ de la population 
fait du volontariat sous une forme ou une autre. Il reste que le pays est confronté à des 
problèmes similaires à ceux que connaissent d’autres pays développés, tels que le recul du 
volontariat et l’évolution des valeurs et des motivations. L’Année internationale des 
volontaires est l’occasion de susciter à la fois une prise de conscience et un intérêt renouvelé 
pour le volontariat.

Dans cette optique, la Croix-Rouge suisse a réuni des représentants de plusieurs grandes 
organisations de volontaires et établi une organisation temporaire chargée de coordonner les 
préparatifs en vue de l’Année des volontaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le volontariat au sein du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que sur l’Année internationale des volontaires 
2001, veuillez prendre contact avec :

Christoph Müller, Directeur du Département du développement institutionnel et des 
ressources, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Case 372, 1211 Genève 19, Suisse

Téléphone : + 41 22 730 4222
Télécopie : + 41 22 733 0395
Adresse électronique : muller@ifrc.org
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Atelier du lundi 1er novembre 1999, 17h00
Volontariat 2000 - le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

face au défi du renforcement de la société civile
Objectifs ♦ Comprendre le volontariat, dans le contexte où il 

s’inscrit, en tant que contribution au 
renforcement de la société civile

♦ Comprendre la position des Sociétés de la 
Croix-Rouge/du Croissant-Rouge, en tant 
qu’actrices de la construction de la société 
civile, vis-à-vis des ONG, des gouvernements et 
du secteur commercial

♦ Discuter des moyens qui permettraient de 
diversifier et de renforcer le volontariat au sein 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge

Ouverture Renée Guisan (CICR) et Christoph Müller (Fédération)
1. Introduction
20 minutes + questions/réponses

Pr Helmut Anheier
London School of Economies, Centre for Civil Society 
Résultats de l’étude comparative du secteur non lucratif 
menée à l’échelle internationale à l’initiative de 
l’Université John Hopkins. Thèmes centraux :

♦ Définition de la société civile

♦ Différences selon les pays

♦ Le rôle des ONG et l’avenir de la 
Croix-Rouge/du Croissant-Rouge dans ce 
contexte

2. Croix-Rouge finlandaise
10 minutes + Q/R

Pr Kalevi Kivistô, président de la Croix-Rouge 
finlandaise
Commentaires sur l’exposé du Pr Anheier

3. Vidéo
10 minutes

“Voices of Volunteers”, vidéo présentée par Christoph 
Müller

4. Croissant-Rouge soudanais
10 minutes + Q/R

Orner Osman, secrétaire général du Croissant-Rouge 
soudanais
Le rôle d’une Société nationale du Croissant-Rouge dans 
le renforcement de la société civile dans un contexte 
africain

5. Croix-Rouge croate

10 minutes + Q/R

Dr Nenad Javomik & Dr Slobodan Lang
Le rôle d’une Société nationale de la Croix-Rouge dans 
le renforcement de la société civile dans un contexte 
est-européen

6. Croix-Rouge suisse
10 minutes + Q/R

Gui do Münzel et Carinne Bachmann
Préparatifs en vue de l’Année internationale des 
volontaires 2001

7. Synthèse
10 minutes

Christoph Müller, Renée Guisan, Richard Allen

M:\DCM\lean-Christophe\workshops\Compilation\Frenck\Ge914A-wp - 04.11.99, 10:21:48
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collecto cjcr

Workshop "Les voix de la guerre" / "People on war"

Les résultats globaux de la consultation mondiale des populations affectées par la guerre 
que le CICR a entrepris afin de marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève 
ont été présenté par Yves Sandoz, directeur du Droit et de la Communication du CICR, en 
séance plénière de la 27e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge le 1 novembre. Cette présentation a été suivie d'un atelier.

Pour lancer la discussion, Stanley Greenberg, président de l'institut en recherche sociale 
que le CICR a mandaté pour l'aider à définir la méthodologie inhérent à tout sondage 
d'opinion, a commenté les résultats finaux. Simultanément, des copies du rapport final ont 
été distribuées aux participants.

Une discussion s'est ensuite engagée, au cours de laquelle remarques, questions et 
commentaires ont été faits par les participants tandis que les panelistes, Yves Sandow et 
Stanley Greenberg, répondaient ou commentaient.

1. Pourquoi le CICR a-t-il entrepris cette consultation et qu'entend-il en faire?

Après des décennies au cours desquelles le CICR, à l'instar des autres organisations 
humanitaires, s'est fait le porte-parole des victimes de la guerre, il lui a semblé opportun de 
donner une voix aux populations directement affectées par la guerre, et de le faire avec 
méthode.

Les résultats finaux indiquent autant de pistes de réflexion relative à la praxis humanitaire 
sur lesquelles le CICR entend travailler au cours des mois/années qui viennent. L'exemple 
de la diffusion des règles et des principes du DIH a notamment été évoqué.

2. Une suite à la consultation?

Les participants ont évoqué la possibilité d'effectuer une consultation spécifiquement auprès 
des porteurs d'armes dans les conflits armés, qu'ils soient des soldats des armées 
régulières ou des combattants de groupes non-étatiques.

En outre, un débat s'est ouvert à propos de la valeur ajoutée qu'une telle consultation, ou 
une nouvelle qui comporterait des questions plus spécifiquement orientées sur la prévention 
des confins armés, pourrait avoir. Sans qu'une réponse claire ait émergé de la discussion, il 
semble néanmoins évident que la prévention des conflits est un item qui doit se tenir haut 
sur l'agenda - notamment des Sociétés nationales.

3. Quels bénéfices retirer de la consultation?

Des représentants de plusieurs pays et/ou Sociétés nationales de pays dans lesquels s'est 
déroulée la consultation ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction d'être partie de cet 
exercice mondial et reconnaître que celle-ci est challenging et utile, ainsi que pour lancer 
plusieurs idées relatives aux suites à donner (p. ex. empowerrment des populations et 
acteurs nationaux ou locaux, organisations de débats, etc.).

M:\DCM\Jean-Christophe\workshops\Compilation\French\GeA022Awp
04.11.99, 10:43:03
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« Veuvage es conflits armés : défis et stratégies »
Lundi 1er novembre 1999 à 17h30

Les conflits armés, et leurs nombreuses victimes civiles et militaires, ont fait de nombreuses 
veuves dans bien des pays du monde. Dans cet atelier, nous avons utilisé le terme « veuve » 
dans un sens très large, en y incluant les femmes qui ignorent le sort de leurs maris portés 
disparus.

Dans le monde entier, ces femmes font preuve d’un courage, d’une ingéniosité et d’une force 
de caractère admirables face aux multiples difficultés auxquelles elles se heurtent : 
traumatisme causé par la perte de leur mari, isolement imposé par le veuvage, nécessité de 
gagner leur vie, de subvenir à leurs besoins, de se protéger, et d’assurer protection et 
subsistance aux membres de leur famille restant à leur charge.

Le CICR apporte depuis longtemps aide et protection aux victimes des conflits armés. Les 
documents d’archives témoignent du fait que l’une des premières activités du CICR consista à 
venir en aide aux veuves de guerre indigentes du conflit entre la France et la Prusse dans les 
années 1870. Le CICR continue à aider et à protéger ces femmes dans le monde entier, 
lorsqu’elles figurent parmi les groupes les plus vulnérables.

Les participants à cet atelier ont examiné les problèmes que doivent affronter les veuves 
pendant et après un conflit armé, ainsi que les stratégies auxquelles elles ont recours pour les 
résoudre. Us ont également réfléchi à la manière dont les programmes d’assistance et de 
protection pourraient le mieux répondre à leurs besoins afin de les aider à parvenir à 
l’autosuffisance et à l’indépendance à long terme.

Les participants ont entendu des exposés de différents pays qui ont mis en évidence la 
situation concrète des veuves de par le monde. Il ressortait de ces interventions un thème 
commun, à savoir la nécessité, d’une part, d’écouter les veuves et de les inciter à se regrouper 
et, d’autre part, de ne pas voir en elles une menace dès le moment où elles sont perçues 
comme en marge de l’ordre social établi. Les veuves doivent se voir donner les moyens de 
participer pleinement à la reconstruction sociale, économique et politique du pays. Cela 
suppose qu’elles aient accès à l’éducation civique, à des programmes d’alphabétisation, à une 
formation professionnelle et qu’elles bénéficient d’un appui à la création de petites 
entreprises.

Les suggestions suivantes ont été faites pour mieux aider ou soutenir les veuves :

- nécessité de rechercher les disparus, en pratiquant des exhumations au besoin;

- nécessité de connaître le nombre de veuves touchées par les conflits armés, afin de pouvoir 
évaluer l’ampleur des problèmes auxquels elles se heurtent;

- importance de l’orientation psychosociale, du soutien affectif et de l’accès à l’autonomie;

- nécessité de recenser les problèmes que pose le veuvage et leur relation avec d’autres 
questions telles que les enfants de la rue et les enfants soldats;

- réparation du préjudice moral et dédommagement matériel de la part de l’État;
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- adoption d’une législation nationale permettant de protéger et d’aider correctement les 
veuves, notamment en matière de propriété foncière et d’héritage;

- formation juridique et représentation en justice;

- programmes d’assistance à long terme garantissant l’autonomie et la dignité des veuves et 
tenant compte de leurs aptitudes et besoins particuliers;

- nécessité de tenir compte des veuves dans les opérations de maintien ou d’imposition de la 
paix, dont le nombre ira vraisemblablement en augmentant;

- nécessité d’envisager la possibilité de désigner un médiateur pour les femmes dans les pays 
où l’État n’assume pas ses obligations.

Voici un résumé succinct des principaux exposés :

Sadzida Rasidagic, présidente de la “Croix-Rouge de la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine”. Le déplacement, le décès et la disparition d’un nombre considérable 
de personnes du fait de la guerre en Bosnie-Herzégovine a modifié la structure démographique 
de certaines régions. Beaucoup de femmes ont perdu leurs époux et soutiens de famille, et le 
nombre d’enfants sans père est dix fois plus élevé qu’avant la guerre. Le nombre élevé de 
personnes portées disparues - sans parler de la détresse ni du sentiment d’incertitude causés 
par le fait de ne pas savoir ce que sont devenus des êtres chers - est l’une des plus graves 
conséquences de cette guerre. Les veuves sont aidées par des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, mais cette aide reste limitée et sporadique. La destruction des 
structures économiques et sociales a placé les femmes dans une situation difficile, leur laissant 
peu de possibilités de gagner leur vie et les précipitant dans la dépendance économique. U faut 
que les veuves puissent se suffire à elles-mêmes en participant pleinement à la vie de la 
société.

Erina Baines, HCR, a présenté certaines des activités de l’organisation destinées à renforcer 
les capacités des femmes, et notamment des veuves, dans les situations postconflictuelles. Il a 
été fait mention d’une évaluation menée récemment de l’initiative des femmes bosniaques et 
de la manière dont les enseignements tirés de ce programme peuvent être mis à profit dans 
d’autres initiatives de ce type.

Sandra Flores Correa, Croix-Rouge de Panama - Si l’on compare les normes (instruments 
internationaux) existantes visant à protéger et à assister les femmes avec la situation réelle des 
veuves en Amérique centrale et au Panama, les chances de voir appliquer ces normes 
semblent douteuses étant donné la mauvaise situation économique de ces pays et le nombre de 
bénéficiaires. Au Panama, le succès de la campagne menée par les veuves de soldats contraste 
avec les problèmes rencontrés par les veuves de civils, qui ne se sont pas organisées de la 
même manière. En outre, la situation du Guatemala, où un conflit non international a laissé 
100 000 femmes veuves, fait l’objet d’une étude. Pour faire face aux problèmes juridiques, 
économiques, moraux et sociaux auxquels ces femmes sont confrontées, de nombreuses 
organisations ont été formées, avant tout, pour tenter de retrouver les personnes portées 
disparues. En guise de conclusion, certains aspects ont été évoqués qui doivent être traités de 
façon à répondre aux besoins d’ordre personnel et social des veuves.
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Monika Kaempf, conseillère en santé publique, Division santé et secours, CICR, a donné 
un rapide aperçu de quelques activités du CICR directement destinées à venir en aide aux 
veuves.

Colonel Nur, secrétaire général, Croissant-Rouge de Somalie - Le conflit en Somalie 
trouve son origine dans les rivalités traditionnelles entre clans. Il a fait environ un 
demi-million de victimes et déplacé des dizaines de milliers de personnes, en particulier des 
femmes et des enfants. De nombreuses femmes sont devenues veuves ou ne savent pas ce 
qu’il est advenu de leur mari, porté disparu suite au conflit. La guerre a entraîné un fort taux 
de chômage, qui affecte chaque foyer et se traduit par une érosion du soutien traditionnel 
qu’apporte la communauté aux veuves. Celles-ci et leurs enfants sont souvent livrés à 
eux-mêmes. Le Croissant-Rouge de Somalie a démarré un programme de crédit en faveur des 
femmes touchées par la guerre. Plus de 300 veuves ou femmes dont le mari est porté disparu 
ont bénéficié d’un prêt destiné à améliorer leurs conditions d’existence.

Pum Chansinie, première secrétaire générale adjointe, Croix-Rouge cambodgienne - Au 
Cambodge, les années de guerre ont estompé la distinction qui existait clairement entre le rôle 
et les responsabilités traditionnels exercés par les femmes et ceux exercés par les hommes. 
Aujourd’hui, 25,8 % des ménages ont pour chef de famille une femme, le mari étant décédé 
ou absent pendant une longue période pour des raisons militaires. Au Cambodge, beaucoup de 
femmes ont tout perdu : famille, maison, ustensiles de cuisine, outils agricoles, terres cultivées 
et bétail. Elles se trouvent dans une situation de pauvreté extrême et leur sécurité est menacée. 
Au quotidien, la première préoccupation de la plupart des femmes est de survivre. L’évolution 
de la démographie du pays n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés en matière 
d’éducation et a conduit à une situation sanitaire précaire, au sous-emploi et à un accès limité 
au crédit. La proportion de femmes vivant dans la pauvreté est très significative. Il est 
essentiel de surmonter les contraintes culturelles de la société khmer et de prendre des 
initiatives d’ordre juridique et politique qui permettront directement aux femmes d’être prises 
en compte et de jouer un rôle dans toutes les phases de la reconstruction et du développement 
du pays.

Gawaher Atif, Programme alimentaire mondial (PAM), a exposé dans les grandes lignes 
quelques résultats préliminaires d’une étude comparant la situation des hommes et celle des 
femmes (étude menée au Cambodge) et du Plan d’action 1999-2000 du PAM pour l’égalité 
entre hommes et femmes. Ces résultats montrent que les femmes chefs de famille sont 
« quatre fois pauvres », sont stigmatisées en tant que veuves, sont rarement consultées à 
propos de leurs besoins et rencontrent des obstacles pour participer à des programmes « vivres 
contre travail ».

Général Harrouk, président de la Croix-Rouge libanaise, a décrit les effets physiques, 
sociaux et économiques du veuvage et leur impact sur les femmes elles-mêmes. Le veuvage 
peut rendre l’avenir des femmes incertain, les exposer à des violences familiales ou à 
l’ostracisme, les obliger à lutter pour préserver la vie familiale, et les placer dans une situation 
économique difficile. Pendant les années 80, la Croix-Rouge libanaise a géré deux 
programmes spéciaux destinés à venir en aide aux veuves de guerre. Ces programmes 
- fabrication de pain par les veuves et élevage avicole - ont été renforcés. Forte de cette 
expérience, la Croix-Rouge pense que l’assistance doit être apportée sous la forme de 
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programmes sociaux et économiques complets qui respectent pleinement la culture et les 
caractéristiques de chaque pays.

Margaret Owen, Empowering Widows in Development (ONG britannique) - 
La reconstruction sociale est une question prioritaire qui est souvent ignorée dans le cas des 
veuves. Lorsque les membres de la famille élargie, qui constitue traditionnellement une source 
de soutien, sont décédés ou portés disparus, les veuves et leurs enfants ont besoin en priorité 
d’une assistance. Les organisations humanitaires doivent avant tout être à l’écoute de ces 
femmes. Il faut mettre en place des mécanismes destinés à protéger les droits des veuves, 
faire prendre conscience à celles-ci de leurs droits et les intégrer dans le système économique 
postconflictuel de manière qu’elles puissent participer pleinement à la société civile et élever 
leurs enfants.

Lena Hansson, Croix-Rouge suédoise, a brièvement mentionné une réunion qui aura lieu le 
mercredi 3 novembre sous le titre « Promouvoir une culture de la paix : rechercher les causes 
possibles de la violence en mettant en évidence le rôle des hommes et de la masculinité ».

Charlotte Lindsey, CICR, a donné lecture de l’engagement du CICR à la 
XXVIIe Conférence internationale, engagement qui met l’accent sur le thème des femmes 
touchées par les conflits armés.

M:\DCM\)ean-Christophe\workshops\Compilation\French\GeS94.iv/p
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
ATELIER DU 2 NOVEMBRE 1999

« TRAVAILLER EN PARTENARIAT: APPUI DES GOUVERNEMENTS AU 
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU 

CROISSANT-ROUGE »

La proposition à examiner au cours de cet atelier était la suivante: les partenariats stratégiques 
peuvent être un moyen de rendre plus cohérente et homogène la mise en place de programmes 
au sein du Mouvement; en outre, ils peuvent apporter une solution dans deux domaines 
d’importance capitale en permettant, d’une part, d’améliorer le dialogue avec les 
gouvernements donateurs et, d’autre part, de disposer des ressources nécessaires pour faire 
face aux situations humanitaires et financer les programmes de longue durée visant à réduire 
la vulnérabilité. Il s’agissait de stimuler la réflexion et le débat sur plusieurs questions: Pour 
quelles raisons les donateurs ou le Mouvement constituent-ils des partenariats ? Parmi les 
partenariats existants, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux et pourquoi ? Comment les 
accords de partenariat fonctionnent-ils dans la pratique ? Qu’apporte concrètement une 
stratégie de partenariat aux plus vulnérables ?

L’atelier était présidé par le docteur Mukesh Kapila, chef du Département des conflits et des 
affaires humanitaires au Département britannique pour le développement international 
(DFED). Grâce aux exposés de la Croix-Rouge britannique, du Gouvernement britannique, de 
la Croix-Rouge du Nigéria, de la Fédération internationale et du CICR, les participants ont 
entendu les points de vue d’un gouvernement donateur et de différentes composantes du 
Mouvement sur les perpectives offertes par le partenariat et les expériences vécues en la 
matière.

Les principaux modèles étudiés ont été ceux des partenariats DFID/Fédération et DFID/CICR, 
du projet pilote tripartite et du 1CRC Donor Support Group. Les participants ont également 
examiné le rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics assumé par les Sociétés nationales ainsi que 
les partenariats constitués entre différentes composantes du Mouvement. Les participants ont 
fait observer qu’il n’existait pas de formule unique, chaque partenariat devant être adapté au 
contexte particulier dans lequel il opère.

Dans l’ensemble, les participants se sont déclarés favorables au partenariat, qu’ils considèrent 
comme une méthode de travail novatrice dans un monde en pleine évolution. Selon eux, les 
accords de partenariat pourraient remplacer le soutien de courte durée, ponctuel - et souvent 
fonction des personnalités - actuellement reçu des donateurs par une relation plus durable, 
plus cohérente et plus prévisible. Ils ont insisté sur le fait que les partenariats devraient se 
concentrer sur les résultats et déboucher sur des méthodes de travail plus efficaces. En outre, 
ils ont considéré que la communication était un aspect essentiel, la formule du partenariat 
étant plus propice au dialogue et à la transparence que les rapports traditionnels entre 
donateurs et bénéficiaires. Les partenariats ne devraient pas restreindre les relations entre 
organisations mais plutôt permettre d’expérimenter des possibilités nouvelles.
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Cependant, les expériences décrites par les participants ont démontré la nécessité d’évaluer 
avec réalisme les contributions et les ressources requises pour instaurer et maintenir une forme 
de relation aussi complexe. H faut tenir compte des attentes de toutes les parties, celles qui 
participent directement au processus et celles qui y sont indirectement associées. En ce qui 
concerne le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’indépendance des 
organisations participantes doit demeurer une condition sine qua non.

Tous ceux qui pratiquent la formule du partenariat la considèrent comme un processus en 
pleine évolution. L’atelier a donc permis de procéder à un utile échange d’information et de 
données d’expérience. En dernière analyse, la stratégie de partenariat sera jugée satisfaisante 
dans la mesure où elle permettra de mieux venir en aide aux populations vulnérables.
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La prolifération des armes portatives : un défi humanitaire 
Organisé conjointement par le gouvernement malien, la Croix-Rouge malienne, 

le gouvernement norvégien et la Croix-Rouge de Norvège

2 novembre 1999

Participants : environ 200

Thorvald Stoltenberg, président de la Croix-Rouge de Norvège et l’un des deux 
coprésidents de l’atelier, a ouvert la séance en déclarant que la plupart des efforts visant 
actuellement à maîtriser la prolifération des armes portatives portent surtout sur le commerce 
illicite de ces armes, sans insister suffisamment sur leur commerce licite. L’autre coprésident, 
Adama Diarra, président de la Croix-Rouge malienne, a relevé que l’action humanitaire ne 
consistait pas seulement à nourrir les affamés, mais aussi à mettre fin à toutes les causes de la 
souffrance. L’une d’elles étant la prolifération des armes portatives, elle constitue donc un 
sujet de préoccupation pour la Conférence réunie à Genève.

Peter Herby, coordonnateur de l’Unité mines/armes au CICR, a présenté l’étude du CICR 
sur La disponibilité des armes et la situation des civils dans les conflits armés. Il a rappelé que 
les fondements du droit international humanitaire (DIH) et de l’assistance humanitaire 
reposent sur l’hypothèse que les armes meurtrières ne peuvent être utilisées que par ceux qui 
connaissent les règles du jeu, à savoir les règles de la guerre. Les récents conflits ont 
néanmoins révélé que ce n’était plus le cas actuellement. Au cours des dix, voire quinze 
dernières années, le CICR a été le témoin d’une augmentation vertigineuse des attaques 
armées menées à l’encontre du personnel humanitaire sur le terrain, et le nombre des victimes 
civiles dépasse souvent celui des combattants tués. Une des principales conclusions de l’étude 
du CICR est que la disponibilité incontrôlée des armes portatives et des munitions sape 
le DIH. La vaste disponibilité des armes menace également l’assistance aux victimes de la 
guerre. Aux termes des Conventions de Genève, les États sont tenus de respecter et de « faire 
respecter » le DIH. Compte tenu de cette disposition et du coût particulièrement élevé en vies 
humaines de la disponibilité des armes, les États doivent limiter la disponibilité des armes 
portatives et des munitions.

Le responsable adjoint de la sécurité attaché au président malien, le colonel Sirakoro 
Sangaré, a présenté le moratoire sur la production, l’importation et l’exportation d’armes 
portatives et d’armes légères en Afrique de l’Ouest. M. Sangaré a souligné que l’importation 
d’armes portatives, qu’elle soit licite ou illicite, n’est qu’un des aspects du problème des 
armes portatives en Afrique. Il convient de suivre également la remise en circulation d’armes 
déjà disponibles, ainsi que de celles qui sont produites et vendues en Afrique.

Au Mali, le gouvernement a créé un comité national qui a mené des campagnes de 
sensibilisation sur les problèmes engendrés par la vaste disponibilité des armes portatives. Le 
Comité a constaté que les gens sont prêts à rendre leurs armes à deux conditions :

1) que la sécurité locale soit renforcée ;
2) que la valeur des armes leur soit restituée.

Pour l’heure, le Mali n’est pas en mesure de satisfaire la première condition, et les pays 
donateurs hésitent à fournir des fonds destinés à garantir la sécurité. Dans ces circonstances, le
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Mali demande instamment à la communauté internationale de prendre conscience du fait 
qu’un des moyens de consolider la démocratie consiste à renforcer la sécurité locale. 
S’agissant de la seconde condition, il refuse de racheter les armes, car cela transformerait 
rapidement le pays en un vaste marché d’armes. En revanche, il propose de les échanger 
contre des projets locaux de développement. Mais là encore, un financement est nécessaire et 
le Mali fait appel au soutien de la communauté internationale.

Z

Le sous-secrétaire d’Etat du gouvernement norvégien, Wegger Cristian Strommen, 
a souligné que chacun doit assumer ses responsabilités au cours du débat sur le problème des 
armes portatives. La plupart des conflits modernes se déroulent dans les pays en 
développement, mais les armes portatives sont pour la plupart fabriquées dans les pays 
développés. M. Strommen a invité les gouvernements des pays producteurs d’armes à rendre 
le transfert des armes portatives plus transparent et à intensifier la lutte contre le transfert 
illicite de ces armes. Par ailleurs, les gouvernements doivent s’attaquer aux enjeux 
économiques de la guerre. Enfin, ils doivent examiner le problème causé par les quelque 
500 millions d’armes portatives déjà en circulation dans le monde, et les nations prêtes à 
détruire leurs surplus d’armes doivent pouvoir bénéficier d’un appui.

Jan Egeland, de la Croix-Rouge de Norvège, a insisté sur le fait qu’il n’était pas possible de 
rencontrer dans la lutte contre la prolifération des armes portatives le même succès que celui 
remporté par la campagne contre les mines terrestres. En effet, les problèmes que posent ces 
armes sont beaucoup plus complexes et même plus importants. Premièrement, nous devons 
recueillir des informations et faire connaître, le plus largement possible, les conséquences 
humanitaires de la prolifération généralisée des armes portatives. Deuxièmement, nous devons 
encourager les gouvernements et les organisations internationales à promouvoir des politiques 
responsables concernant la fourniture et l’utilisation d’armes portatives, conformément aux 
recommandations du CICR. Troisièmement, nous devons prendre conscience que le 
commerce licite d’armes portatives doit être au nombre de nos préoccupations, car à plus ou 
moins longue échéance, il contribuera à menacer la paix et à encourager les violations des 
droits de l’homme et du DIH. Alors qu’il existe une réglementation précise concernant le 
commerce des armes lourdes et du matériel nucléaire et que les armes chimiques et 
biologiques sont interdites, la réglementation relative aux armes portatives est quasi 
inexistante. Quatrièmement, nous devons assurer une plus grande transparence dans le 
commerce des armes portatives. Cinquièmement, il convient d’examiner attentivement le rôle 
des intermédiaires de la vente et du transport d’armes. Enfin, les gouvernements, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les ONG et les 
organisations internationales doivent collaborer.

Lors du débat général qui a suivi ces exposés, un des participants a exprimé le vœu que la 
Norvège et la Croix-Rouge de Norvège soient prêtes à appuyer l’adoption, en Afrique 
centrale, d’un moratoire semblable à celui qui existe actuellement pour l’Afrique de l’Ouest.

Un autre participant a demandé comment les États pouvaient appliquer, sans radicaliser la 
question, la résolution adoptée par le Conseil des Délégués qui demande aux États de mettre 
fin au transfert d’armes aux parties qui commettent ou tolèrent des violations graves des droits 
de l’homme ou du DIH.
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Plusieurs intervenants ont souligné que les efforts déployés au niveau local, national, régional 
et international étaient essentiels et complémentaires. Il convient de faire pression tant sur les 
utilisateurs que sur les fournisseurs.

Un participant a souligné que dans les zones de conflit, les hôpitaux sont les mieux placés 
pour donner des informations sur les conséquences pour la santé de la prolifération des armes 
portatives. Le personnel de santé doit donc commencer à recueillir de manière plus 
systématique des données sur les blessures par arme et figurer parmi nos partenaires obligés 
dans la lutte contre la prolifération des armes portatives.
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Lutter contre le sida dans les pays en développement
Mercredi 3 novembre 1999 - 17h

Atelier organisé par la Croix-Rouge Française

Le sida constituant aujourd’hui l’un des problèmes majeurs de santé publique dans les pays 
en développement, la CRF a souhaité, en organisant cet atelier, sensibiliser et mobiliser 
l’ensemble des Sociétés nationales afin d’examiner ce qui pouvait être fait et poursuivi au 
niveau de la prévention mais aussi de la prise en charge et du traitement des malades.

L’ensemble des intervenants s’est accordé pour faire un seul et même constat :

• la plupart des malades sont dans les pays du Sud - 90% des 33 millions de personnes 
atteintes dans les pays en voie de développement (dont 70% en Afrique) - et la 
quasi-totalité des médicaments dans les pays du Nord;

• des conséquences catastrophiques mettant en péril le développement socio-économique 
de beaucoup de pays qui enregistrent notamment une importante diminution de 
l’espérance de vie et de nombreux décès dans les couches les plus actives de la 
population;

• une prise de conscience très tardive des ravages de l’épidémie : des déclarations 
d’intention, notamment de la part des États, non suivies d’effets, une faiblesse de 
l'allocation des ressources financières, une organisation des services de santé inadaptée.

Si hésitation et inaction ont prévalu durant toutes ces années, la mobilisation, en particulier au 
sein du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge, doit aujourd’hui être amplifiée au regard 
des nouvelles réponses thérapeutiques maintenant disponibles.

Une complémentarité existe entre les programmes de prévention ciblés sur les populations 
vulnérables et la prise en charge médicale des personnes infectées. Les succès constatés dans 
des pays tels que la Thaïlande, l’Ouganda ou le Sénégal sont autant de raisons de refuser la 
fatalité parfois admise.

Ces réussites illustrent également, s’il en était besoin, la capacité des pays en voie de 
développement à relever le défi et à mettre en place des réponses adaptées à l’épidémie en 
collaboration avec les organisations internationales et les ONG.

L’atelier a permis de mettre en lumière quelques initiatives couronnées de succès :

sur un plan préventif : les réseaux ART (13 Sociétés nationales en Asie) et RANY-WA 
(10 Sociétés nationales en Afrique de l’Ouest) qui permettent des échanges d’expériences 
et de compétences dans les domaines de la prévention favorisant l’implication des 
volontaires des SN dans la mise en oeuvre de programmes privilégiant l’éducation et 
l’information des jeunes par d’autres jeunes {Peer Education).

1
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dans le domaine de la prise en charge : la mise en place des CTA (Centres de traitement 
ambulatoires) par l’OPALS (Organisation Panafricaine de lutte contre le sida) associée à 
la Croix-Rouge Française dans 5 pays (Burkina Faso, Congo, Côte d’ivoire, Maroc et 
Sénégal). Ces centres assurent le dépistage et la prise en charge médicale et 
psycho-sociale des personnes atteintes par le VIH-sida, à raison de près de 250 personnes 
chaque mois dans chaque centre.

Conclusion :

Les participants à cet atelier se sont félicités des efforts entrepris par certaines Sociétés 
nationales de pays pourtant peu touchés par l’épidémie et ont engagé toutes celles qui n’ont 
pas encore mis en place de réponse adaptée à ce fléau à le faire et à mettre ce thème au coeur 
de leurs préoccupations.

Ils ont confirmé le rôle et la place du Mouvement dans ce combat prioritaire pour l’avenir de 
l’humanité.

Ils ont exprimé leur désir de voir le Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge intensifier ses 
efforts pour accroître son efficacité, en particulier par une meilleure coordination des actions 
déjà mises en place et par leur diffusion au sein des Sociétés nationales.

La Croix-Rouge Française a confirmé son engagement à soutenir des programmes de 
prévention et à poursuivre et développer ses activités dans la prise en charge en collaboration 
avec les Sociétés soeurs des pays les plus touchés par l’épidémie.

Elle se réjouit du contexte favorable dans lequel le Mouvement se prépare à accroître son 
engagement dans la lutte contre le sida.
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XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Genève, 31 octobre - 6 novembre 1999)

Atelier organisé le mercredi 3 novembre 1999 
par la Suisse et la Croix-Rouge allemande 

sur le thème
«Faire respecter le droit international humanitaire - A la recherche de mécanismes 
appropriés»

Compte-rendu

On constate, malheureusement, des carences dans l'application du droit international 
humanitaire. L'atelier a été organisé afin de traiter de mécanismes possibles pour assurer un 
meilleur respect et une meilleure mise en oeuvre de ce droit. H a débattu de l'ensemble des 
mécanismes possibles à cet égard, avec un accent particulier sur deux thèmes spécifiques, à 
savoir la création d'un mécanisme d'échange d'information (rapports périodiques) en matière 
de droit international humanitaire et un réexamen du rôle de la puissance protectrice.
L'échange de vues qui a eu lieu s'est avéré fructueux et utile. Il a été jugé trop bref. La matière 
abordée aurait justifié de plus longs débats.

1. Les mécanismes de mise en oeuvre du droit international humanitaire, notamment 
l'institution de la puissance protectrice

En guise d'introduction, un bref exposé synthétique a été présenté sur les mécanismes, natio
naux et internationaux, de mise en oeuvre du droit humanitaire.

Pour les participants, ces mécanismes doivent être envisagés dans le cadre de X'Article 1 
commun aux Conventions de Genève, qui consacre l'obligation, pour les Etats Parties, de 
respecter et faire respecter ces instruments en toutes circonstances. H est approprié de leur 
accorder une attention soutenue et de procéder à une étude analytique des mécanismes possi
bles. En ce domaine, toute analyse doit tenir compte de la diversité des formes des conflits 
armés - la majorité des conflits récents ayant une nature non internationale ou mixte. En effet, 
les mécanismes considérés doivent être adaptés aux différents types de conflits. On a évoqué 
le poids respectif de la préveittion et de la répression. Pour les uns, les deux approches sont 
complémentaires. Pour d'autres, les mesures préventives revêtent une importance prépondé
rante. Jugeant indispensable de dépasser une culture de l'impunité, certains orateurs ont souli
gné qu'il est indispensable d'accorder une place appropriée aux mécanismes visant à réprimer 
les violations du droit humanitaire. On a aussi mis en évidence le rôle central du CICR dans la 
surveillance de l'application du droit humanitaire et, parfois, suggéré que le Comité devrait 
jouer un rôle exclusif à cet égard.
Plusieurs intervenants ont mentionné l'institution des commissions nationales de droit 
humanitaire. Us en ont souligné l'importance. Us ont aussi insisté sur la nécessité d'une étroite 
collaboration entre ces commissions, notamment sur le plan régional. On a proposé de 
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réexaminer le mécanisme de la Commission internationale humanitaire d'établissement des 
faits, instituée par l'Article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève. A la 
lumière de la nature des conflits armés contemporains, il serait utile d'explorer la possibilité 
d'un plus large recours aux services de cet organisme. On pourrait concevoir que, pour ce type 
de conflit, le consentement des parties soit donné sur une base ad hoc.

L'échange de vues relatif aux mécanismes de mise en oeuvre du droit humanitaire a démontré 
qu'il convient d'envisager un suivi à l'atelier, prenant la forme d'une réflexion critique sur 
l'existence et l'utilité des différents mécanismes.

L'institution des puissances protectrices a fait ses preuves durant les première et deuxième 
Guerres mondiales. Depuis lors, elle a été peu utilisée. On a avancé plusieurs explications : la 
nature de la majorité des conflits qui ont surgi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et 
l'impossibilité de transposer l'institution des puissances protectrices aux conflits armés non 
internationaux; le refus des parties concernées de reconnaître l'existence d'un conflit armé ou 
de nouer des relations officielles avec un adversaire dont elles contestent l'existence, voire la 
méconnaissance de cette institution. Cela ne signifie pas que celle-ci soit, en tant que telle, 
dépourvue de tout avenir. Il est nécessaire d'entreprendre une recherche à son sujet, afin de 
mieux la connaître et de mieux pouvoir la faire connaître. On a souligné que l'institution des 
puissances protectrices est le seul mécanisme qui puisse assurer un contrôle continu de 
l'application du droit humanitaire pendant un conflit armé. Un participant a mis en évidence 
l'importance de faire preuve d'imagination pour adapter cette institution aux conflits internes. 
Le voeu a été émis que soit trouvé un mécanisme qui puisse exercer, dans les conflits internes, 
les tâches confiées à la puissance protectrice dans les conflits internationaux.

2. Un mécanisme d'échange d'information (rapports périodiques)

Les Conventions de Genève présupposent et requièrent, à maints égards, que les Etats Parties 
prennent des mesures d'ordre législatif et administratif pour garantir et faciliter la mise en 
oeuvre correcte du droit humanitaire. Les normes pénales et disciplinaires visant la répression 
des violations et les dispositions législatives destinées à protéger l'emblème n'en sont que des 
exemples. Vu l'importance de cet appareil juridique, il est souhaitable, voire nécessaire, de 
s'assurer qu'il satisfait à toutes les exigences. Une méthode bien établie en droit international 
public pour promouvoir la mise en oeuvre correcte des régimes internationaux est le système 
des rapports périodiques, évalués par des comités d'experts.

Les participants à l'atelier ont accueilli favorablement l'idée d'instituer un mécanisme 
d'échange d'information en droit humanitaire. Un tel système présente Yavantage de 
promouvoir la transparence et de susciter des dialogues qui peuvent, en définitive, conduire à 
des réformes dans les systèmes étatiques de mise en oeuvre de ce droit. Il peut aussi constituer 
un mécanisme autonome de prise de conscience et de contrôle. Les modalités devraient être 
établies à la lumière des expériences - positives ou négatives - réalisées dans le cadre du 
système des Nations Unies, notamment pour éviter d'éventuelles erreurs. Les participants ont 
abordé plusieurs aspects d'un éventuel mécanisme, par exemple en ce qui concerne les 
auteurs et les destinataires des rapports, le domaine couvert par ces derniers, la nature des 
renseignements à fournir, l'objectif poursuivi, la composition géographique du « club » des 
Etats participant à un système volontaire établi en tant que projet pilote, la manière de mettre 
sur pied un tel mécanisme et certains aspects de procédure. Pour les orateurs, l'échange 
d'information et d'expérience doit intervenir dans un esprit de coopération plutôt que dans une 
logique de répression ou de dénonciation d'éventuelles violations. L'opinion a été émise que, 
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au moins dans un premier temps, les commissions nationales de droit humanitaire pourraient 
apporter une contribution précieuse à la création d'un tel système. Les intervenants ont 
confirmé l'importance d'une poursuite des travaux pour réaliser un tel projet.
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Le projet SIrUS et Jes mécanismes de révision de la légalité des armes nouvelles

La première partie de cet atelier a été consacrée au projet SIrUS et aux propositions faites 
par le CICR aux Etats sur la base de ce projet. En outre, un exemple a été donné de la manière 
dont les concepts du projet pouvaient être intégrés aux processus nationaux de réexamen.

Dans son exposé, le docteur Robin Coupland (CICR) a expliqué que le projet SIrUS avait eu 
pour point de départ l’expérience médicale quotidienne, acquise sur le terrain, des effets des 
armes sur la santé. En examinant le concept juridique des maux superflus, on a considéré que 
les données médico-sanitaires relatives aux effets mesurables des armes pouvaient contribuer 
à une meilleure compréhension de ce concept. Toutefois, il est nécessaire de bien faire la 
différence entre les données contenues dans le projet SIrUS et les propositions que fait le 
CICR sur la base de ce projet. Les données ont été largement diffusées et n’ont pas été mises 
en question par la communauté médicale.

Le deuxième orateur, Peter Herby (CICR), a présenté à la XXVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les propositions du CICR, qui sont inspirées du 
projet SIrUS. Ces propositions sont exposées en détail dans le Recueil de documents 
(point 1.5, paragraphe 18, du document de référence annexé au projet de Plan d’action). 
Il faudrait dans les prochaines années réfléchir, en consultation avec les gouvernements, à la 
manière dont ces propositions pourraient être utilisées dans l’examen de la légalité des armes. 
Il a également été souligné que l’utilité militaire d’une arme devrait toujours être prise en 
compte lors de tels examens.

Le professeur Tim McCormack (Croix-Rouge australienne) a expliqué comment les Forces 
australiennes de défense vont intégrer les conclusions du projet SIrUS dans le processus 
d’examen national de systèmes d’armes nouveaux (ou modifiés). La possibilité de rendre 
transparentes les décisions concernant ces examens a, elle aussi, été évoquée. Malgré la 
complexité de la mise en œuvre du projet SIrUS, les Australiens sont favorables à ce projet en 
raison de l’utilité des propositions du CICR pour les décideurs. La Croix-Rouge australienne 
continuera à encourager les Forces australiennes de défense dans ce sens et espère que 
d’autres Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adopteront une attitude similaire.

Débat

Un participant a indiqué que son gouvernement avait mis en place depuis 1977 un mécanisme 
d’examen de la légalité des armes. Toutefois, bien que les données du projet SIrUS aient été 
prises en considération, il était encore trop tôt pour les utiliser dans ce mécanisme. 
Néanmoins, son gouvernement continuera à approfondir avec le CICR les idées contenues 
dans le projet SIrUS. L’orateur a ensuite expliqué plus en détail le processus d’examen et les 
critères qui le régissent. Les examens menés par son gouvernement sont portés à la 
connaissance du public, exception faite de quelques rares cas classés secrets. Son 
gouvernement est entièrement d’accord avec le CICR, la Croix-Rouge australienne et la 
Croix-Rouge danoise quant à la nécessité, sur le plan international, de mieux vérifier la 
légalité des armes.
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On a estimé que les données relatives à la létalité des armes méritaient de faire l’objet d’un 
examen plus approfondi. Selon le docteur Coupland, c’est justement parce que le critère 2 
suscite de telles préoccupations que les propositions du CICR à la XXVIIe Conférence ne 
contiennent aucune référence directe aux critères.

Des questions plus précises ont été posées sur les données relatives à la létalité, et des doutes 
ont été exprimés sur la possibilité d’établir une distinction entre conception et emploi des 
armes.

Le docteur Coupland a fait observer qu’établir une distinction claire entre conception et 
emploi des armes éliminerait les préoccupations auxquelles donne lieu le critère 2. De plus, 
les données recueillies sur le terrain prouvent que la qualité du traitement médical n’influe pas 
beaucoup sur le taux de létalité. L’accès à un traitement médical joue un rôle bien plus 
important.

Il a été dit que le projet SIrUS ne traitait pas la question de l’emploi illégal d’armes licites.

Une participante a indiqué que son gouvernement, qui disposait d’un mécanisme officiel 
d’examen depuis les années 70, se félicitait de constater que le contenu de l’article 36 du 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève - qui porte sur la détermination de la 
légalité des armes - faisait à nouveau partie des priorités de la communauté internationale. 
Son gouvernement serait très heureux de faire connaître ses mécanismes d’examen aux 
gouvernements intéressés, mais les informations concernant les décisions sont confidentielles. 
Le projet SIrUS et les propositions du CICR pourraient être utiles dans la mesure où l’on juge 
bon d’en analyser l’application.

La seconde partie de l’atelier a permis de se pencher sur les mesures qui pourraient être 
prises au niveau national et international pour contribuer à rendre les armes conformes aux 
dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

Lors de son exposé, le professeur Lars Adam Rehof a utilisé comme document d’information 
une brochure publiée par la Croix-Rouge danoise, Étude de la légalité des nouvelles armes. H 
a été signalé que le débat sur les mécanismes d’examen avait déjà débuté pendant la 
Conférence diplomatique de 1974-1977, et que le contexte de l’après-guerre froide devrait 
non seulement favoriser la poursuite du débat, mais aussi permettre de parvenir à des résultats 
concrets. La brochure propose à la communauté internationale trois modèles possibles de 
mécanisme d’examen :

■ une institution permanente, comme l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC)

■ un organisme centralisateur de l’information davantage axé sur les aspects techniques
■ un forum où seraient présentés, sur une base volontaire, les résultats des examens 

concernant la légalité des armes

Ces propositions, qui traduisent des démarches plus ou moins ambitieuses visant à mettre en 
place des mécanismes d’examen internationaux, devraient contribuer à animer le débat.
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Débat

Un participant a estimé qu’avant de commencer l’examen des trois modèles éventuels, chaque 
État devrait appliquer l’article 36 à l’échelon national.

Les participants ont également reconnu que l’atelier était un bon point de départ si l’on voulait 
parvenir à plus de transparence et de coopération entre les États et le CICR dans le domaine 
de l’examen de la légalité des armes. Toutefois, les discussions qui y étaient consacrées 
devraient aussi permettre de rédiger un protocole concernant le traitement médical adéquat des 
blessures.

Enfin, il a été proposé que le CICR s’entretienne directement avec les États au sujet des 
conclusions du projet SirUS et de la possibilité faciliter la mise en place et la transparence de 
mécanismes d’examen juridiques. Il pourrait également demander quels sont les États qui 
appliquent effectivement l’article 36.

M:\DCM\Zean-Christophe\workshops\Compilation\French\Gell34.\wp
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“Utilisation et développement des normes du projet Sphère”

Orateurs: Peter Walker, directeur du Département des politiques relatives aux catastrophes, 
Fédération inteniationale', Nan Buzard, administrateur du projet Sphère; Birte Hald, chef du 
service des secours, Croix-Rouge danoise', Walter Cotte, directeur national des secours, 
Croix-Rouge colombienne', Patrick Howard, Fédération internationale et Croix-Rouge 
danoise; Jean Ayoub, directeur du Département du soutien aux interventions lors de 
catastrophes, Fédération internationale.

Dans sa brève introduction, Peter Walker a posé trois questions : Qu’est-ce que le projet 
Sphère ? Pourquoi l’utiliser ? Comment l’utiliser et que changera-t-il ? La réponse à la 
première question a été donnée par le film vidéo de 9 minutes qui présente Je projet d’une 
manière concise et directe, et par l’exposé de Nan Buzard qui l’a décrit plus en détail. Celle-ci 
a également abordé les deux autres questions et présenté l’état d’avancement du projet. 
Cependant, la question de savoir pourquoi utiliser Sphère et ce que cela changera a surtout été 
traitée par les autres orateurs, qui ont eu affaire aux normes Sphère de différentes manières et 
dans différents contextes. Ensuite, et surtout, de nombreux membres de l’assistance ont posé 
des questions, exprimé des inquiétudes et formulé des suggestions constructives.

Le projet Sphère vu de l’intérieur...
Qu’est-ce que Sphère ? Comme l’a expliqué Nan Buzard, Sphère est issu d’un accord sans 
précédent passé entre des institutions humanitaires sur les principes et les mesures de base 
devant régir l’aide humanitaire. Le manuel Sphère, qui se fonde sur la Charte humanitaire, 
fixe des normes minimales dans cinq secteurs : aide alimentaire, nutrition, approvisionnement 
en eau et assainissement, abris et sites d’accueil, services sanitaires. Le manuel fait la synthèse 
d’indicateurs agréés et constitue un cadre de référence pour l’intervention en cas de 
catastrophe dans chacun des secteurs précités. Le projet en est maintenant au stade de la 
diffusion, de la discussion et de la réflexion sur son utilisation pratique.

Le point de vue d’un professionnel de la collecte de fonds, de la coordination, de la 
planification et des relations avec la presse...
Selon Birte Hall, les normes Sphère sont un instrument utile pour la collecte de fonds. Elles 
facilitent la planification de l’intervention en cas de catastrophe et plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit de travailler sous pression ou en situation de crise. Elles constituent un outil de 
référence pour les médias, les journalistes pouvant les utiliser comme points de repère pour 
comprendre le déroulement des opérations de secours.

Le point de vue d’une Société nationale...
Walter Cotte a expliqué que Sphère couvrait trois domaines - l’assistance professionnelle aux 
personnes qui sont dans le besoin, les droits de l’homme et les normes ou les codes - qui 
peuvent être utiles non seulement aux organisations humanitaires mais aussi aux pouvoirs 
publics, aux bénéficiaires et aux donateurs. Sphère est un projet qui reflète une conception 
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globale du système humanitaire. Il facilite la coordination et l’organisation matérielle des 
opérations de secours, mais il tient aussi compte des impératifs de développement. À long 
terme, il pourrait même contribuer à l’amélioration des législations nationales.

Le point de vue du terrain...
Le manuel Sphère marque un grand progrès dans le domaine des secours; il établit des 
principes directeurs pour une évaluation adéquate, laquelle constitue une étape primordiale de 
la fourniture de l’aide. Ce manuel nous donne un mandat commun. Patrick Howard, qui a une 
vaste expérience du terrain, estime que ce manuel est très utile non seulement pour les 
opérations menées directement sur le terrain, mais aussi pour rendre mieux compte de notre 
action aux donateurs. Surtout, il améliore la qualité de l’assistance offerte par les 
organisations humanitaires.

Répercussions générales pour la Fédération...
Comme l’explique Jean Ayoub, Sphère est un ensemble de lignes directrices pour ceux qui 
travaillent sur le terrain. Il ne fixe pas de normes nouvelles mais rassemble celles qui existent 
déjà. Nous devons cesser de considérer Sphère comme un projet et passer à une autre étape, à 
savoir la diffusion et l’expérimentation des normes et la mise en commun de nos expériences. 
À ce stade, le débat est très important car il faut recueillir davantage d’échos des utilisateurs 
pour pouvoir procéder aux derniers ajustements. En résumé, Sphère est un merveilleux 
instrument de planification, il devrait être incorporé dans les programmes de formation des 
organisations humanitaires et il constitue un bon outil pour mesurer les résultats obtenus.

Le point de vue des participants ...
Dans l’ensemble, les participants se sont déclarés enthousiastes et fiers d’être associés à 
Sphère. Les interventions ont davantage porté sur les craintes concernant le long terme que sur 
la manière de mettre en oeuvre et d’utiliser Sphère dans l’immédiat.

Questions
Relations entre organisations humanitaires et pouvoirs publics
Le rôle des organisations humanitaires est de veiller à ce que les gens aient une existence 
digne mais ce n’est pas nécessairement à elles d’y pourvoir.

Existe-t-il un organe ou un mécanisme de vérification des normes ?
Pour le moment, cette question n’est pas traitée dans Sphère. Cependant, comme elle concerne 
l’ensemble du système de l’aide humanitaire, des mécanismes sont à l’étude dans différentes 
instances.

Prévoit-on d’augmenter le nombre des secteurs ?
Les cinq grands secteurs couverts ont été approuvés; ce sont ceux qui ont fait l’objet d’un 
consensus de la part des ONG. D’autres secteurs, tels que celui de l’assistance psychologique 
et de l’aide aux personnes victimes d’un traumatisme, ont été envisagés mais n’ont pas été 
retenus car un accord ne s’était pas dégagé à leur sujet. On pourrait envisager d’inclure de 
nouveaux secteurs dans de futures éditions du manuel.
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Préoccupations
• Que faire lorsque les normes en matière de secours sont plus rigoureuses que les normes 

habituellement appliquées dans une communauté donnée ?
• Les normes Sphère sont des instruments utiles mais elles doivent être maniées avec 

précaution; en effet, elles risquent de ne pas refléter pleinement la complexité des 
opérations de secours.

• Sphère ne constitue pas un instrument complet d’évaluation des résultats.

Idées exprimées
• Sphère propose des normes mais ne prétend pas apporter la solution à tous les problèmes.
• Obligation de rendre des comptes: il est important que chaque organisation se dote de 

mécanismes permettant d’évaluer l’efficacité de son action.
• Si l’on fixe des normes, il faut créer des mécanismes d’évaluation.
• Sphère n’est pas un système global destiné à améliorer la qualité de l’aide.
• Il place le facteur humain au premier plan.
• Même si, à l’origine, Sphère portait sur l’aide en cas de catastrophe, il pourrait très bien se 

révéler utile pour les programmes de développement.
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RÉSUMÉ SUCCINCT

Les enfants touchés par les conflits armés

Au cours de cet atelier animé, pendant lequel l’accent a été mis sur la discussion et la 
participation active de l’auditoire, les orateurs ont abordé les sujets suivants :

♦ un panorama de l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des 
enfants touchés par les conflits armés (Armand de Mestral, président, Société 
canadienne de la Croix-Rouge);

♦ une vue d’ensemble de l’ampleur du problème (Rachel Brett, Bureau Quaker auprès 
des Nations Unies);

♦ l’expérience de la Croix-Rouge colombienne, d’autres possibilités pour la jeunesse 
(Dr Alberto Verajano, président, Croix-Rouge colombienne);

♦ l’expérience de la Croix-Rouge de Sierra Leone face aux défis liés aux enfants 
touchés par la guerre (Dr Muctar Jalloh, président, Croix-Rouge de Sierra Leone).

L’atelier était présidé par Jill Sinclair, directeur général, Direction générale des enjeux 
humains et mondiaux du ministère canadien des Affaires étrangères.

Au début de la séance, M. de Mestral a indiqué que la question des enfants touchés par la 
guerre avait progressivement suscité un intérêt et une attention croissants au sein du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 1993, le Mouvement 
fixait à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans les forces armées et l’instruction 
militaire. En 1995, le Plan d’action du Mouvement en faveur des enfants touchés par les 
conflits armés était adopté. Ce plan maintient l’exigence de l’âge minimum, tout en 
encourageant les Sociétés nationales à prendre des mesures concrètes pour protéger et aider 
les enfants victimes de conflits armés.

Rachel Brett a ensuite évoqué la diversité des problèmes auxquels sont confrontés les enfants 
qui sont pris dans une guerre. Us peuvent être tués ou blessés, perdre l'ouïe ou la vue. Us sont 
endoctrinés dans une culture de violence et ont par la suite d’immenses difficultés à s’adapter 
aux valeurs de la paix. L’accent a été mis en particulier sur l’expérience des fillettes et des 
jeunes filles et le rôle qu’elles jouent dans les conflits armés, qui peut aller de la préparation 
des repas à l’espionnage et à la prestation de services sexuels.

Le président de la Croix-Rouge colombienne a décrit les activités de prévention engagées par 
sa Société nationale, qui travaille dans un pays agité par un conflit depuis une quarantaine 
d’années. Le Dr Alberto Verajano a commencé par présenter une vidéo expliquant la 
campagne “Halte à la violence” de la Croix-Rouge colombienne. U a déploré que bon nombre 
des enfants vivant dans les zones de conflit n’aient jamais appris à jouer, et a décrit ce que fait 
la Croix-Rouge colombienne pour mettre au point des moyens appropriés d’apprendre aux 
enfants à jouer et à aimer jouer. Il a présenté la campagne PACO (Paix, Amour et 
Coexistence) qui met l’accent sur l’éducation civique et la citoyenneté. En outre, le 
Dr Verajano a souligné que la paix doit régner au sein de la famille, et que celle-ci peut 
ensuite être élargie au lieu de travail et au pays. U a attiré l’attention sur l’impact des films 
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violents et le fait qu’ils désensibilisent les enfants à la violence. Enfin, il a mis les participants 
au défi de ne pas se contenter de réciter les Principes fondamentaux du Mouvement, mais de 
les vivre.

Le Dr Muctar Jalloh, président de la Croix-Rouge de Sierra Leone, a commencé par 
reconnaître que dans son pays il était maintenant trop tard pour les activités de prévention. La 
Sierra Leone doit aujourd’hui s’occuper des enfants touchés par le conflit armé. Elle essaie de 
faire face aux énormes difficultés qui subsistent en temps de paix et de reprendre le cours 
normal de ses activités. Le Dr Jalloh a fait état des statistiques alarmantes qui caractérisent 
aujourd’hui la Sierra Leone : 25% des enfants sont mal nourris, 60% des écoles ont été 
détruites, 700 000 enfants sont déplacés. Le taux des maladies sexuellement transmissibles a 
augmenté, tout comme celui des grossesses chez les adolescentes et les cas de VIH-SIDA.

Les enfants qui participent à la violence en Sierra Leone le font pour une multitude de raisons 
différentes, qui toutes ont un point commun : les enfants ont le sentiment qu’ils n’ont pas 
d’autre possibilité. Le soutien familial est limité sinon inexistant, et la perspective de 
participer à “l’aventure du combat” peut être très attrayante pour un jeune qui n’a pas d’autre 
soutien social ou mécanisme de protection. Le Dr Jalloh a constaté que la prévention dans son 
pays touchait donc plus au développement socioéconomique, à la réalisation des droits 
consacrés par la Déclaration universelle des Nations Unies sur les droits de l’homme. Des 
efforts doivent être faits pour renforcer les capacités des parents, afin qu’ils puissent assumer 
leurs responsabilités traditionnelles.

Enfin, le Dr Jalloh a encouragé les autres gouvernements et les institutions d’aide à définir 
leur philosophie comme s’ils voyaient les choses à travers les yeux des enfants. Peut-être alors 
leurs priorités changeraient-elles ? Il a aussi plaidé pour un certain degré de proportionnalité 
humanitaire - qu’il est urgent d’atteindre, car les enfants grandissent et les adultes devraient 
être en mesure de leur offrir bien plus que ce que la vie leur a apporté jusqu’à présent. Il a fait 
observer qu’aider les enfants et leur donner espoir étaient en fait des investissements dans 
notre avenir à tous.

La présidente a souligné que les orateurs avaient abordé un grand nombre de questions en 
parlant des enfants touchés par la guerre : le développement socioéconomique, la famille, la 
drogue, la pauvreté, les questions culturelles, y compris les médias. Elle a noté qu’il n’y avait 
pas une façon unique d’aborder le problème, et que des priorités différentes devaient être 
établies avant, pendant et après un conflit. Mme Sinclair a encouragé la définition de normes 
mondiales, le respect du droit international humanitaire, ainsi que les mesures concrètes de 
collaboration, telles que le financement et le soutien.

Pendant la deuxième partie de l’atelier, les participants ont formulé 13 questions et 
commentaires, qui reflètent la richesse de l’expérience du groupe. En voici un résumé :

♦ Le comité de rédaction doit confirmer que l’âge minimum pour le recrutement et 
l’instruction militaire doit être fixé à 18 ans.

♦ Nous devons faire connaître nos expériences aux autres Sociétés nationales et tirer les 
leçons des leurs.
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♦ Nous devons mettre l’accent sur les solutions communautaires pour les enfants et, en 
Afrique, cela nous éloignera d’une approche psychothérapeutique traditionnelle. Les 
enfants touchés par la guerre ne doivent pas être placés dans des institutions.

♦ Nos programmes doivent être mis en oeuvre dans le cadre des structures et des 
capacités nationales.

♦ Nous devons revenir sur l’histoire et nous rappeler qu’après la seconde Guerre 
mondiale, les enfants-soldats faisaient figure de héros.

♦ Nous devons insister sur la nécessité de normes internationales.

♦ Nous devons nous attaquer aux causes profondes du problème, ce qui signifie que 
nous devons combattre la pauvreté et offrir des possibilités en matière d’éducation.

♦ Nous devons prendre conscience du fait qu’un jeune de 14 ans chef d’une famille de 
huit enfants n’est plus un enfant.

♦ Il est urgent d’instaurer une éducation pour la paix au sein de la société.

♦ Il est nécessaire de chercher à connaître la souffrance des enfants-soldats, de réfléchir 
à la façon dont nous en parlons dans nos matériels de diffusion et de veiller à ce que 
nous les traitions selon les normes de l'éthique.

♦ Il faut trouver les moyens de convaincre les milices et les groupes armés de s’engager 
à ne pas utiliser d’enfants-soldats.

♦ Nous devons reconnaître que les enfants se socialisent de différentes façons : par 
l’intermédiaire de leurs parents, de leurs pairs, des rebelles, ou de la Croix-Rouge. 
Nous devons relever ce défi.

Au moment de la clôture, les participants ont entendu les conclusions de Angie Mapara, une 
déléguée jeunesse à la Conférence. Elle a constaté que l’intérêt que suscitait cette question 
découlait de la Conférence Youth Power 99 et a encouragé les participants à faire leur 
possible pour préparer un avenir meilleur.
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Effets des changements climatiques sur l’action en cas de catastrophe

Cet atelier a été organisé conjointement par la Croix-Rouge néerlandaise, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et la Fédération internationale.

Résumé

Les participants ont examiné les manifestations météorologiques des changements climatiques 
ainsi que les effets qu’elles risquent d’avoir sur la physionomie et la nature des catastrophes 
auxquelles sera exposée la génération à venir. Ils ont ensuite discuté de façon plus détaillée de 
l’évolution que connaîtront ces tendances en Afrique et en Asie du Sud-Est. Enfin, ils ont 
débattu de ce qu’impliquent les conclusions de cette analyse pour les organisations 
humanitaires, et notamment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Président

Dr Francs van den Boom, BMA, directeur adjoint de la Croix-Rouge néerlandaise

Orateurs

Dr Mike Harrison, chef du bureau du projet CLIPS, Organisation météorologique 
mondiale

Dr Peter Walker, directeur du Département des politiques relatives aux catastrophes, 
Fédération internationale

Dr Laban Ogallo, Université de Nairobi

M. Johan Schaar, chef de la délégation régionale de Kuala Lumpur, Fédération 
internationale.

Exposés et débat

Les données scientifiques sur les changements climatiques présentées par l’OMM démontrent 
clairement que si les variations climatiques sont un phénomène qui a toujours existé, ces 
dernières décennies ont connu des changements beaucoup plus importants et plus rapides que 
les cinq siècles passés. Quel que soit le modèle de changement climatique que l’on utilise, la 
moyenne mondiale des températures marque une augmentation qui se poursuivra. H en 
résultera davantage de sécheresses, une élévation du niveau des mers et des conditions 
météorologiques plus extrêmes.

Il se produira une interaction entre ces phénomènes naturels et d’autres changements, qui 
touchent ceux-là l’urbanisation, l’économie mondiale et le financement de l’action 
humanitaire. La Fédération a mis en évidence la façon dont les interactions liées à la pauvreté, 
en particulier dans les bidonvilles urbains, rendront les phénomènes météorologiques 
extrêmes encore plus dévastateurs à l’avenir.
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En ce qui concerne l’Afrique, il est clair que le stress hydrique et les fluctuations de plus en 
plus extrêmes du climat aggraveront la dégradation des sols et entraîneront une diminution des 
récoltes. Le recours à l’irrigation n’améliorera pas la situation; au contraire, il ne fera 
qu’ajouter au stress hydrique du pays concerné.

En Asie du Sud-Est, les effets conjugués d’étés plus secs dus aux changements climatiques et 
de la pratique du brûlis forestier ont été responsables de l’une des plus graves pollutions 
atmosphériques qu’ait connues la planète. En République populaire démocratique de Corée, la 
pluviosité extrême du milieu des années 90 a mis en évidence les problèmes de déforestation 
et engendré une érosion massive des sols, elle-même cause d’insécurité alimentaire.

Conclusions

1. Les changements climatiques sont une réalité qui se poursuivra quoi que nous fassions 
dans l’immédiat. Nous pouvons certes prendre des mesures pour les atténuer, mais il n’est 
pas en notre pouvoir de les faire cesser.

2. On peut agir à l’échelon local contre de nombreux effets des changements climatiques. 
Une meilleure protection contre les inondations, la destruction des aires de reproduction 
des moustiques pour lutter contre le paludisme, l’utilisation plus systématique des 
systèmes de prévision météorologique sont autant de moyens d’atténuer les conséquences 
des catastrophes.

3. Les pays qui seront le plus touchés par les changements climatiques et subiront les 
catastrophes les plus graves sont précisément ceux qui ont le moins de ressources pour 
agir. Les changements climatiques sont un problème mondial, et la communauté 
humanitaire internationale doit commencer à gérer le financement et l’exécution de 
l’intervention en cas de catastrophe dans une optique préventive d’envergure mondiale.

4. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut prendre des 
mesures importantes pour lutter contre quelques-uns des effets les plus terribles des 
changements climatiques. Il peut, par exemple :

a. agir à l’échelon local pour lutter directement contre les catastrophes et s’y préparer;

b. collaborer plus étroitement avec les services gouvernementaux, et notamment les 
services météorologiques, pour faire évoluer les méthodes de prévision des graves 
intempéries et la façon dont les prévisions sont utilisées;

c. s’employer, sur le plan mondial, à mettre en évidence les effets que les changements 
climatiques auront sur les catastrophes, et encourager un débat sur les méthodes plus 
dynamiques qui pourraient être adoptées pour financer l’intervention en cas de 
catastrophe.
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ACTION HUMANITAIRE ET SECTEUR PRIVÉ - INTÉRÊTS COMMUNS ?

ATELIER ORGANISÉ PAR LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT BELGE 
ET LE CENTRE HENRY DUNANT POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE

XXVII' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

5 NOVEMBRE 1999, 14hOO-15h3O

De nombreuses entreprises ouvertes sur l’avenir ont mis au point des pratiques commerciales 
qui tiennent compte des impératifs sociaux et sont fondées sur les droits de l’homme, la 
protection de l’environnement et le développement durable. À l’heure actuelle, les liens entre 
le secteur privé et la communauté humanitaire - en dehors du domaine traditionnel de la 
collecte de fonds - sont rares et fragiles. Cela est dû, en partie, à l’existence de dilemmes non 
résolus auxquels les deux groupes sont confrontés quand se pose le problème de la 
collaboration active. Comment ces deux communautés, qui ont une vocation et des objectifs si 
fondamentalement différents à bien des égards, peuvent-elles travailler ensemble sans 
compromettre les valeurs et les objectifs de l’une ou de l’autre ? Comment construire une 
passerelle entre, d’une part, des acteurs qui opèrent dans le cadre d’un système concurrentiel 
axé sur « la survie des plus forts » et, d’autre part, des acteurs qui ont pour principale 
responsabilité d’assurer « la survie des plus faibles » ?

Même si l’idée d’une coopération entre le monde des affaires et l’humanitaire n’a pas 
véritablement pris corps, elle n’est pas nouvelle. Henry Dunant avait mobilisé les milieux 
d’affaires pour donner un caractère officiel à des règles humaines de la guerre. Les 
entrepreneurs privés ont un rôle majeur - certains diraient un rôle clé - à jouer pour limiter 
l’impact des catastrophes naturelles. Investir dans des pays qui émergent d’un conflit est un 
facteur important de l’édification d’une société stable. En un sens, l’action humanitaire peut 
être considérée comme la première étape d’un processus conduisant au rétablissement de la 
stabilité, celle-ci étant nécessaire à la reconstitution des institutions économiques et sociales 
qu’exige un environnement économique stable.

S’il arrive que des organisations humanitaires reconnaissent l’utilité d’entamer le dialogue 
avec les milieux d’affaires, et inversement, il reste à définir un ordre du jour commun aux 
deux secteurs. Il est indispensable de dépasser le stade de la relation donateur/bénéficiaire 
pour tenter d’instaurer un partenariat où les principes humanitaires deviennent des valeurs 
communes. Cet atelier avait pour objectif de réunir les deux groupes d’acteurs dans un débat 
franc et ouvert sur la possibilité d’intégrer les principes humanitaires à une pratique 
commerciale responsable, tout en leur permettant de discuter des problèmes d’interaction 
auxquels chacun est confronté.

L’atelier devait être une première initiative visant à établir une ligne de communication entre 
les deux communautés, et ce, en vue de définir une stratégie et un programme communs.

CONCLUSION
Il a été largement admis que, dans le contexte actuel de l’après-guerre froide caractérisé par 
des troubles civils et la mondialisation de l’économie, des entreprises commerciales et des 



POUR INFORMATION SEULEMENT Résumé des discussions de l’atelier n° 12

organisations humanitaires sont souvent amenées à agir de concert dans des régions en crise. 
À cet égard, la question de savoir si les deux communautés devraient ou non mieux 
communiquer entre elles ou chercher à interagir est un faux problème. La communauté 
humanitaire doit commencer par se poser deux questions fondamentales : Qu’attend 
exactement la communauté humanitaire des sociétés commerciales qui sont actives dans les 
régions en conflit ou touchées par une catastrophe ? Quelle forme la coopération ou la 
collaboration pourrait-elle prendre ?

Les thèmes énoncés ci-après, qui ont été débattus au cours de l’atelier, constituent une 
première phase de la réponse à ces questions et serviront également de base à d’autres 
discussions et contacts. Les organisations humanitaires devraient notamment envisager :

• de travailler à l’élaboration de codes relatifs à la collecte de fonds avec le secteur privé. 
Elles pourraient réfléchir à la possibilité de passer de la simple collecte de fonds à des 
partenariats innovants dans des domaines tels que le transfert de technologies, l’échange 
de bonnes pratiques de gestion et de compétences en matière de marketing;

• de collaborer avec des entreprises en vue d’élaborer et de gérer un nouveau mode de 
relations commerciales incluant l’adoption d’un code de conduite fondé sur des principes 
humanitaires. Ce code pourrait constituer un code d’éthique pour les entreprises amenées 
à prendre des décisions commerciales ayant des répercussions sur le plan humanitaire, 
comme dans le cas d’investissements susceptibles d’accroître le risque de catastrophes 
naturelles ou de la conduite de relations commerciales avec des groupes armés agissant en 
violation des conventions internationales humanitaires;

• de coopérer avec des entreprises afin de mieux prévoir les crises. À cet égard, trois 
domaines sont à explorer : l’analyse conjointe des effets des activités menées par les 
entreprises sur les opérations humanitaires; l’échange d’informations, y compris une 
analyse des risques en matière économique ou de sécurité; la promotion de solutions 
pacifiques et négociées à un conflit;

• de travailler avec des entreprises pour faciliter la gestion de la crise et la reconstruction 
économique et sociale. Dans les cas extrêmes, les entreprises, en particulier celles qui 
participent activement à l’économie locale, peuvent se retrouver dans une situation où 
elles excercent de facto des fonctions normalement assumées par l’Etat. C’est le cas 
lorsque les structures officielles se sont désintégrées ou commencent à se reconstruire. Les 
entreprises et la communauté humanitaire pourraient trouver des moyens de coopérer en 
vue d’améliorer la situation économique et d’attirer les investissements nécessaires pour 
passer d’un état de crise à la stabilité;

• collaborer avec les sociétés commerciales pour promouvoir une conscience sociale de 
l’entreprise. Cette notion relie entre eux tous les thèmes mentionnés plus haut et instaure 
un climat de collaboration à long terme. Le monde des affaires, qu’il le veuille ou non, 
joue un rôle dans les crises humanitaires. Celui de la communauté humanitaire devrait 
être de conduire ces acteurs que sont les entreprises à s’engager volontairement et 
positivement à agir en faveur des victimes.
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MISE EN ŒUVRE DU STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

ATELIER ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR 
LA CROIX-ROUGE NÉERLANDAISE ET 

LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

4 novembre 1999, salle A du bâtiment de l’AELE

Rapport du président (Prof. Horst Fischer) et du rapporteur
(Dr Bosko Jakovljevic)

A. Contexte et thème de l’atelier
L’un des documents les plus intéressants que l’on ait distribués à la Conférence est le résultat 
de l’étude intitulée Les voix de la guerre. Dans ses lignes s’exprime la voix de ceux que l’on 
n’entend généralement pas, ou seulement par l’intermédiaire de tiers. Il souligne l’importance 
de la justice pénale internationale tant pour la prévention des crimes de guerre que pour la 
punition des auteurs de crimes graves. À cet égard, le Statut de la Cour pénale internationale 
adopté à Rome reflète aussi la réalité des victimes de la guerre. D’autre part, l’estimation de la 
valeur du Statut ne serait pas complète si l’on ne tenait pas compte des mesures qui doivent 
être prises pour le mettre en œuvre.

En août 1999, Olara Otunno qualifiait le processus de mise en œuvre de révolution. Cette 
révolution à laquelle il faisait allusion est fondée sur la notion de complémentarité, qui oblige 
les parties au Statut à examiner soigneusement leurs systèmes législatifs nationaux, à discuter 
et décider des changements nécessaires et à apporter les amendements qui s’imposent. Ce 
processus est assez compliqué, étant donné le nombre de règles à appliquer et les concepts 
pénaux à réexaminer. H l’est d’autant plus que, depuis l’adoption du Statut de Rome, il fait 
intervenir plusieurs niveaux interdépendants ayant des objectifs distincts.

À New York, dans le cadre d’une vaste action diplomatique de niveau interétatique, la 
Commission préparatoire est en train de définir les éléments des crimes. Les États ont 
entrepris un réexamen général de leur législation pénale et de leurs règles de procédure pénale. 
Tout l’exercice se déroule dans un climat d’intense pression de l’opinion publique, non 
seulement sur les gouvernements mais aussi sur le Mouvement. Le Conseil des Délégués qui a 
précédé la XXVIIe Conférence a réagi à cette situation en adoptant une résolution sur le sujet.

B. Objectifs
Cette situation a conduit les organisateurs à définir les objectifs de l’atelier dans l’optique 
suivante :
• décrire le processus ainsi que l’évolution récente de la situation au niveau international et 

national;

• présenter quelques aspects intéressants du processus ainsi que les problèmes liés aux 
amendements qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’apporter aux systèmes législatifs 
nationaux;
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• mettre en évidence certaines interdépendances;

• proposer des mesures concrètes sur les interactions qu’il pourrait y avoir entre les 
gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à propos de la 
question de la mise en œuvre.

C. Structure de l’atelier
Le thème de l’atelier a été présenté par trois orateurs de régions différentes. Herman von 
Hebel, des Pays-Bas, a présenté les derniers travaux de la Commission préparatoire. Rao 
Penna, de Singapour, a décrit pour sa part les mesures que doivent prendre les gouvernements 
pour mettre en vigueur le Statut de Rome au niveau national. Quant à Helen Durham, de la 
Croix-Rouge australienne, elle a exposé le rôle de sensibilisation qui incombe aux Sociétés 
nationales en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre et les problèmes y afférents. 
Une centaine de délégués ont participé à l’atelier, qui a duré deux heures.

D. Thèmes principaux
Les exposés et le débat ont porté sur quatre points principaux :

• la définition, au sein de la Commission préparatoire, des éléments des crimes et de la 
façon dont ils peuvent être utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du Statut au niveau 
national et international;

• les mesures spécifiques qui doivent être prises pour l’examen des systèmes législatifs 
nationaux et leur mise en conformité avec le Statut;

• les dispositions à prendre pour informer le Mouvement et l’opinion publique sur le 
contenu et le champ d’application du traité de Rome, et la manière de sensibiliser au 
processus de mise en œuvre un plus grand nombre de groupes cibles spécialisés;

• les mesures déjà adoptées, ou sur le point de l’être, par certains États pour mettre en œuvre 
le Statut de Rome, et l’assistance qu’ils peuvent apporter à d’autres États en la matière.

E. Remarques du président et du rapporteur sur les résultats de l’atelier
Selon le président et le rapporteur de l’atelier, l’importance du Statut de Rome et des points 
suivants semble être généralement reconnue :

• l’importance majeure qu’ont pour tous les États, dans le processus de ratification, les 
travaux de la Commission préparatoire, et l’importance de leurs résultats en tant que 
lignes directrices pour les procureurs nationaux;

• la nécessité d’un contrôle juridique approfondi des législations nationales, avec 
notamment la participation de tous les ministères compétents, du monde scientifique et 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour permettre aux 
États de respecter leurs obligations à l’égard du Statut;

• la nécessité d’informer dûment le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que d’autres groupes cibles, sur le contenu et l’importance du 



POUR INFORMATION SEULEMENT Note de synthèse sur l’atelier n° 13

Statut de Rome, afin qu’ils puissent participer au débat national sur la ratification et la 
mise en œuvre;

• l’extrême importance du maintien d’une coopération sur le plan international entre les 
ministères nationaux et les institutions, en particulier les organisations non 
gouvernementales, pour que le Statut soit mis en œuvre de manière cohérente au niveau 
international;

• le rôle déterminant des Services consultatifs du CICR pour aider les États dans le 
processus de mise en œuvre.

F. Observation générale sur l’importance des ateliers pour la Conférence 
internationale
Selon le président et le rapporteur, les ateliers sont un excellent outil qui permet de fournir des 
informations pertinentes et d’actualité aux délégations participant à la Conférence et de 
susciter des débats sur certaines questions cruciales.
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Organisé par la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge du Nigéria et la 
Croix-Rouge suédoise

Formation en santé et en premiers secours : un champ d’activité pour les services volontaires de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le développement communautaire

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

Résumé

La santé est en crise à l’échelle de la planète entière. Malgré les progrès de la médecine et de 
l’espérance de vie moyenne, on voit se multiplier des signes alarmants d’une inégalité 
croissante en matière de santé, et ce dans le monde entier. H est plus urgent que jamais de faire 
de la santé la priorité des priorités. Il faut tout faire pour rétablir l’idée selon laquelle la santé - 
et la santé pour tous - est l’un des objectifs les plus importants que chacun doit s’efforcer 
d’atteindre.

Dans la discussion des grands problèmes de santé (c’est-à-dire les maladies transmissibles et 
les blessures) à l’échelle de la planète, on ne peut qu’être frappé par le fait que ces questions 
n’ont rien de nouveau, et qu’elles résultent bien moins d’un manque d’interventions à haute 
technicité, de connaissances médicales de pointe ou d’hôpitaux que de la manière dont vivent 
les gens dans leur famille et leur communauté. H ne s’agit nullement, bien entendu, de nier la 
nécessité de disposer de davantage de centres de santé, de médicaments ou de moyens 
techniques, mais il ne fait aucun doute qu’un changement dans le mode de vie et la qualité du 
milieu ambiant aurait beaucoup plus d’impact sur les grands problèmes de santé publique. Par 
conséquent, un appui massif et à long terme à l’éducation sanitaire est nécessaire si l’on veut 
modifier le comportement de base dans la famille et au sein de la communauté.

L’éducation sanitaire permet plus facilement de mettre en œuvre une conception globale de la 
santé, en faisant ressortir les liens qui existent entre santé mentale et santé physique ainsi 
qu’entre santé interne et santé externe. Chacun de nous a une capacité interne, que certains 
d’entre nous doivent redécouvrir, d’être véritablement en harmonie avec son corps et son 
esprit : l’énergie vitale. Elle peut aussi transmettre un message profond concernant 
l’importance de trouver la paix intérieure. Ainsi, nous ne craindrons pas de nous aventurer en 
terrain inconnu, puisque nous devrions être, dans une bien plus large mesure, une organisation 
ouverte à l’apprentissage de la nouveauté.

Chacun peut apprendre, par des mesures et des moyens très simples, à rester en bonne santé et 
à accomplir les premiers gestes qui s’imposent dans une situation d’urgence. Renforcer la 
capacité de répondre aux besoins de santé quotidiens revient en définitive à permettre aux 
personnes, aux familles et aux communautés d’être mieux préparées et plus aptes à réagir 
lorsque survient une crise - catastrophe naturelle, épidémie ou conflit armé.

Les pauvres ont souvent leur propre corps pour unique bien. C’est ce qui explique pourquoi la 
pauvreté est l’un des principaux facteurs qui influencent la vulnérabilité et l’état de santé de la 
population. Les recherches en matière de développement ont montré que les mesures de 
prévention sanitaire, et l’éducation sanitaire en particulier, étaient parmi les mesures les plus 
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productives dans la lutte contre la pauvreté. Une éducation sanitaire efficace n’exige ni 
ressources considérables, ni connaissances techniques spécialisées. Les mesures permettant de 
préserver un bon état de santé et de sauver des vies dépendent moins de systèmes de soins de 
santé perfectionnés que d’outils d’infrastructure et de communications de qualité. Ce sont là, 
en effet, les éléments qui permettent à l’éducation sanitaire d’être largement diffusée. Dans le 
monde d’aujourd’hui, les plus gros obstacles à « la santé pour tous » ne sont pas d’ordre 
technique, mais bien social et politique. Il faut tout particulièrement insister sur la participation 
active des personnes (les plus vulnérables) et des acteurs (les volontaires) concernés à 
l’évaluation des problèmes, à la définition des priorités dans les mesures à prendre et à 
l’évaluation des résultats et de l’impact.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge travaillent dans le domaine de la santé depuis 
longtemps déjà. Au tout début, il s’agissait essentiellement de dispenser des soins médicaux 
aux blessés sur le champ de bataille; dans les années 20 est venue s’ajouter l’éducation 
sanitaire et la formation aux premiers secours. A travers ses programmes de premiers secours, 
le Mouvement Croix-Rouge/ Croissant-Rouge est un sorte de géant de l’éducation sanitaire et 
une référence en la matière. Depuis la dernière décennie, il a axé ses efforts sur la participation 
communautaire, méthode qui s’est avérée fructueuse parce qu’elle tient compte des spécificités 
des populations cibles et du milieu dans lequel elles vivent. Cette approche a été intégrée dans 
la politique relative aux premiers secours, adoptée par l’Assemblée générale en 1999. Cette 
politique souligne que la formation aux premiers secours dispensée par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge doit être axée sur la communauté, qu’elle requiert la participation des 
bénéficiaires et qu’elle sert aussi à enseigner comment prévenir blessures et maladies. Cette 
formation est beaucoup plus efficace lorsqu’elle s’adresse à des groupes cibles, tels que les 
enfants, et qu’elle est dispensée dans le milieu où vivent les intéressés.

Les premiers secours sont ainsi reconnus comme un moyen privilégié pour la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge de contribuer à la promotion de la santé et à l’éducation sanitaire. En tant 
que membres des communautés qu’ils servent et représentent, les volontaires jouent un rôle 
central et primordial dans la fourniture des premiers secours. Par ailleurs, le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devra se pencher sur la possibilité de faire jouer aux 
volontaires des rôles divers, en fonction de l’évolution des besoins des communautés. Ils 
pourraient faire office d’animateurs, de catalyseurs, de défenseurs, de conseillers, d’éducateurs, 
etc. et devraient par conséquent bénéficier d’une formation et d’un soutien pour mener à bien 
leurs tâches.

Il s’agirait aussi, par souci de rentabilité, d’obtenir rapidement un engagement cohérent de 
toutes les parties concernées, par le biais de partenariats et de relations de travail entre ces 
parties : gouvernements, institutions des Nations Unies, Sociétés nationales, secteur public, 
secteur privé et communautés. Ces divers acteurs ont des rôles complémentaires à jouer pour 
améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables, réduire les coûts des systèmes 
de soins de santé et exercer un effet positif sur le développement socioéconomique des 
communautés et des sociétés.

La création de conditions favorables à l’éducation sanitaire, par le biais d’activités de 
formation aux premiers secours notamment, aidera les communautés et leurs membres à mieux 
comprendre la responsabilité qui consiste à protéger et à sauver davantage de vies, et à la 
partager.
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