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Projet de résolution 1 
(14 octobre 2003)

Adoption de la Déclaration 
et de l’Agenda pour l’action humanitaire

La XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« la 
Conférence »),

A.

prenant note avec satisfaction des mesures qui ont été engagées en vue de mettre en 
oeuvre le Plan d’action adopté à la XXVIIe Conférence internationale,

se félicitant du rapport sur le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action adopté à la 
XXVIIe Conférence internationale, qui a été préparé par le CICR et la Fédération 
internationale,

encourageant tous les membres de la Conférence à poursuivre leur travail de mise en 
œuvre de ce Plan d’action,

B.

1. adopte la Déclaration de la XXVIIIe Conférence internationale ;

2. insiste sur la nécessité de renforcer la mise en œuvre et le respect du droit 
international humanitaire, et à cet égard,

prend note que tous les États doivent adopter des mesures nationales de mise en 
œuvre du droit international humanitaire, visant notamment à assurer la formation 
des. forces armées et à faire connaître ce droit auprès du grand public, et adopter 
les dispositions législatives nécessaires pour que les crimes de guerre soient 
punis, conformément à leurs obligations internationales ;

exhorte les États à utiliser les mécanismes de mise en œuvre du droit international 
humanitaire existants et à veiller à leur fonctionnement efficace, et demande aux 
États parties au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève qui n’ont pas 
encore reconnu la compétence de la Commission internationale d’établissement 
des faits, en application de son article 90, de reconsidérer la possibilité de le faire ;

3. adopte l’Agenda pour l’action humanitaire ;
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4. exhorte tous les membres de la Conférence à mettre en œuvre la Déclaration et 
l’Agenda pour l’action humanitaire, dans le cadre de leurs pouvoirs, mandats et 
capacités respectifs, en vue d’atteindre les objectifs définis ;

5. invite les organisations internationales et régionales à mettre en œuvre les 
engagements de la Déclaration et de l’Agenda pour l’action humanitaire qui les 
concernent ;

6. demande à tous les membres de la Conférence de déployer tous les efforts 
possibles pour que les groupes armés organisés et les autres acteurs concernés 
mettent en œuvre, selon les besoins, la Déclaration et l’Agenda pour faction 
humanitaire ;

7. demande à la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d’encourager et de faciliter la mise en œuvre de la présente résolution, y compris la 
Déclaration et l’Agenda pour faction humanitaire, conformément à ses attributions 
statutaires, en consultant à cet effet les États parties aux Conventions de Genève et 
d’autres acteurs ;

8. demande à tous les membres de la Conférence d’informer le CICR et la Fédération 
internationale des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration et de 
l’Agenda pour faction humanitaire, pour qu’un rapport sur la mise en œuvre soit 
présenté à la Conférence internationale de 2007 ;

9. demande au CICR et à la Fédération internationale de mettre en œuvre la 
Déclaration et l’Agenda pour faction .humanitaire et d’en encourager la mise en 
œuvre, en mobilisant leur siège et leurs délégations ;

10. demande aux membres de la Conférence de faire rapport à la Conférence 
internationale de 2007, sur le suivi donné à leur(s) engagement(s) ;

C.

11. remercie le CICR pour son rapport sur « le droit international humanitaire et les défis 
que posent les conflits armés contemporains » et invite celui-ci à continuer de 
promouvoir la réflexion et à procéder à des consultations sur les problèmes identifiés 
dans son rapport ainsi qu’à analyser les défis futurs ;

12. prend note avec une grande satisfaction des efforts déployés par le CICR pour la 
réalisation de l’étude sur le droit international humanitaire coutumier et demande au 
CICR de poursuivre ses travaux et de faire rapport à la Conférence internationale de 
2007 ;

13. se félicite de l’étude réalisée par la Fédération internationale en réponse à la 
demande formulée lors de la XXVIIe Conférence internationale sur « le rôle des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires 
des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire », prend note notamment du 
principe évoqué dans les conclusions de l’étude portant sur « les caractéristiques 
d’une relation équilibrée entre les États et les Sociétés nationales », et invite la 
Fédération internationale à poursuivre ses travaux sur le sujet et à aller plus loin en 
procédant à des consultations plus approfondies avec les États et les Sociétés 
nationales, et à présenter un nouveau rapport à la Conférence internationale de 
2007.
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XXVIIIe Conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

2-6 décembre 2003

Projet de résolution 2 (Rév. 1) 
(4 décembre 2003)

Révision du règlement du Fond de l’impératrice Shôken

La XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l’impératrice Shôken,

1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de l’impératrice Shôken et 
approuve toutes les distributions faites par elle,

2. charge la Commission paritaire de transmettre le présent rapport à la Maison impériale 
du Japon par l’intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon,

3. approuve le nouveau règlement du Fonds de l’impératrice Shôken, dont le texte est le 
suivant :

RÈGLEMENT DU FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN
(changements proposés en italique)

(Approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres 1938, et 
révisé par la XIXe Conférence internationale, New Delhi 1957, la XXVe Conférence 
internationale, Genève 1986, le Conseil des Délégués, Budapest 1991, et la 
XXVIIe Conférence internationale, Genève 1999)

Article 1 - La somme de 100 000 yens-or japonais, donnée par S. M. l’impératrice du Japon 
à la Croix-Rouge internationale à l’occasion de la IXe Conférence internationale (Washington, 
1912) pour encourager les «œuvres de secours en temps de paix», a été portée à 
200 000 yens par un nouveau don de 100 000 yens fait à l’occasion de la XVe Conférence 
internationale (Tokyo, 1934) par S. M. l’impératrice et S. M. l’impératrice douairière du 
Japon. De plus, ce Fonds a été augmenté d’un don de 3 600 000 yens fait par 
S. M. l’impératrice du Japon à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge en 1963 et, 
depuis 1966, par les dons successifs du Gouvernement du Japon et de la Société de la 
Croix-Rouge du Japon. Ce Fonds porte le titre de «Fonds de l’impératrice Shôken».

Article 2 - Le Fonds est administré et ses revenus sont distribués par une Commission 
paritaire de six membres désignés à titre personnel. Trois membres sont nommés par le 
Comité international de la Croix-Rouge et trois par la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le quorum étant de quatre. La présidence de la 
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Commission paritaire est assurée en permanence par un des représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge, cependant que la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assure le secrétariat de la Commission paritaire. La 
Commission paritaire se réunit à Genève, généralement au siège de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 3 - Le capital constitutif du Fonds, de même que les dons et contributions ultérieurs, 
demeurent intangibles. Seul le revenu provenant des intérêts et des plus-values pourra être 
affecté aux allocations accordées par la Commission paritaire pour subvenir en tout ou partie 
au coût des œuvres énumérées ci-dessous:

a) Préparation aux catastrophes
b) Activités dans le domaine de la santé
c) Service de transfusion sanguine
d) Activités de la jeunesse
e) Programmes de secourisme et de sauvetage
f) Activités dans le domaine social
g) Diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
h) Toute autre réalisation d’intérêt général pour le développement des activités des 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 4 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge désireuses 
d’obtenir une allocation en feront la demande au secrétariat de la Commission paritaire, par 
l’entremise de leur Comité central, avant le 31 décembre de l’année précédant celle de la 
distribution. Cette demande devra être accompagnée d’un exposé détaillé de celle des 
œuvres spécifiées à l’article 3 à laquelle la requête se rapporte.

Article 5 - La Commission paritaire examinera les demandes mentionnées dans l’article 
précédent et accordera les allocations qu’elle jugera justes et convenables. Chaque année, 
elle communiquera aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les 
décisions qu’elle aura prises.

Article 6 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se verraient 
contraintes par les circonstances à affecter l’allocation qu’elles ont reçue à des œuvres 
autres que celles qu’elles ont spécifiées dans leur requête, conformément à l’article 4, 
devront au préalable solliciter l’approbation de la Commission paritaire.

Article 7 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge bénéficiaires 
d’une allocation communiqueront à la Commission paritaire, dans un délai de douze mois 
après l’avoir reçue, un rapport sur son utilisation.

Article 8 - La notification de la distribution aura lieu le 11 avril de chaque année, jour 
anniversaire du décès de S. M. l’impératrice Shôken.

Article 9 - Une somme qui n’excédera pas douze pour cent des intérêts annuels du capital 
est affectée aux dépenses de l’administration du Fonds et à celles résultant de l’assistance 
apportée aux Sociétés nationales concernées pour la réalisation de leurs projets.

Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque Conseil des Délégués de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation actuelle du Fonds, sur les 
allocations qui auront été accordées depuis le Conseil précédent et sur l’utilisation de ces 
allocations par les Sociétés nationales. Le Conseil des Délégués transmettra ce rapport à la 
Maison impériale du Japon par l’intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

2-6 décembre 2003

Projet de résolution 3
(4 décembre 2003)

EMBLÈME

La Conférence internationale,

rappelant sa résolution 3 (XXVIIe Conférence) adoptée le 6 novembre 1999, 

fait sienne la résolution 5 adoptée par le Conseil des Délégués le 1er décembre 2003s

1. Voir l’annexe ,
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Annexe

CD 2003-PR 5.3/2
Adoptée

RÉSOLUTION 5

SUIVI DE LA RÉSOLUTION 6
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS EN 2001

EMBLÈME

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission permanente à la demande de 
la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à 
Genève en 1999, et en application de la résolution 6 adoptée par le Conseil des Délégués en 
2001,

réaffirmant la détermination du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à dégager, avec le soutien des États parties aux Conventions de Genève, 
une solution globale et durable à la question de l’emblème, sur la base du projet de troisième 
protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, dès qu’il aura été adopté et que 
les circonstances le permettront,

rappelant la valeur juridique et protectrice des emblèmes utilisés par le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lesquels sont devenus des signes 
universellement reconnus de l’aide et de la protection impartiales et neutres en faveur des 
victimes de la guerre, des catastrophes naturelles et autres, en raison du fait qu’ils sont cités 
dans les Conventions de Genève et de la pratique en cours depuis plus d’un siècle,

1. salue les efforts déployés par la Commission permanente, sa représentante spéciale 
chargée de la question de l’emblème, le groupe de travail ad hoc, le CICR et la 
Fédération internationale, en vue de consolider les bases d’une solution globale et 
durable à la question de l’emblème ;

2. salue en outre les progrès réalisés depuis la XXVIIe Conférence internationale, 
notamment la rédaction du projet de troisième protocole additionnel aux Conventions 
de Genève portant sur l’emblème (12 octobre 2000), ainsi que l’adoption de la 
résolution 6 du Conseil des Délégués de 2001 ;

3. regrette profondément les événements qui ont empêché le processus engagé 
d’aboutir au résultat escompté, à savoir l’adoption du projet de troisième protocole 
additionnel ;

4. rappelle les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
notamment le principe d’universalité ;

5. souligne l’urgence de renforcer les mesures visant à assurer, en toutes 
circonstances, la protection des victimes de la guerre et celle du personnel médical et 
humanitaire, et l’importance, à cet égard, du troisième protocole additionnel proposé ;
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6. prie la Commission permanente de continuer à accorder une grande priorité aux 
efforts déployés pour aboutir, dès que les circonstances le permettront, à une 
solution globale et durable de la question de l’emblème, en coopération avec le 
Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et 
avec les autres gouvernements concernés et les composantes du Mouvement, sur la 
base du projet de troisième protocole additionnel ;

7. prie la représentante spéciale de la Commission permanente chargée de la question 
de l’emblème de soumettre cette résolution à l’attention de la XXVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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