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RÉSOLUTIONS DES RÉUNIONS 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE

1.1 RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2 0 0 3

Résolution 1

Travaux de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,

ayant pris acte du rapport présenté par la Commission 
perm anente de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge (Commission permanente) sur ses activités 
depuis novembre 2001,

félicitant la Commission perm anente et ses quatre grou
pes de travail d ’avoir associé activem ent les 
composantes du M ouvement, par le biais des consulta
tions structurées et de l’approche participative, aux 
préparatifs des réunions statutaires du M ouvement,

1. prie instamment la Commission permanente de 
continuer à promouvoir activement la coopéra
tion entre les composantes du M ouvem ent et de 
faire des propositions visant à renforcer cette 
coopération;

2. encourage la Commission permanente à continuer, 
conform ém ent à l’article 18 des Statuts du 
Mouvement et à la pratique établie, à associer à ses 
travaux des personnalités des Sociétés nationales 
ainsi que des représentants du Comité internatio
nal de la C roix-R ouge (C IC R ) et de la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale), et à créer des groupes de travail ad 
hoc selon ses besoins;

3. invite la Commission perm anente à maintenir un 
groupe de travail sur le Conseil des Délégués et à 
inclure dans son mandat la planification en temps 
voulu de la X X IX e Conférence internationale;

4. encourage la Commission permanente à poursui
vre ses efforts visant à favoriser davantage encore 
l’harm onie au sein du M ouvem ent par ses

consultations avec les composantes du 
M ouvement, en utilisant diverses enceintes exis
tantes de ce dernier;

5. réaffirme les résolutions 1 des sessions 1997 et 
2001 du Conseil des Délégués, selon lesquelles les 
implications financières des paragraphes 2 à 4 
seront assumées conjointem ent par la Fédération 
internationale, le C IC R  et les Sociétés nationales, 
dans la proportion de 25% par le C IC R , 25% par 
la Fédération internationale et 50% par les 
contributions volontaires des Sociétés nationales.

Résolution 2
Ordre du jour provisoire et programme 
de la XXVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance de l’ordre du jou r provisoire et 
programme de la X X VIIIe Conférence internationale 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge,

adopte ce docum ent et le transmet à la XXVIIIe 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge.

Résolution 3
Proposition de candidats aux fonctions 
de responsab les de la XXVIIIe 
C onférence internationale de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des propositions de candidats 
aux fonctions de responsables de la X X V IIIe
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R ésolutions d es  réunions du M ouvement international d e la Croix-Rouge et du Croissant-R ouge

Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge,

entérine la liste de candidats et la propose à la 
XX V III' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

■ Chairman o f the Conference — Président de la 
Conférence -  Presidente de la Conferencia 
Mr Jaim e Ricardo Fernández U rriola  
(Cruz Roja -  Panama)

■ Vice-Chairs -  Vice-président(e)s -  
Vicepresidentes(as)
A m b. Yolande Biké (Ms) (Gabon)
Mr Abdelkader Boukhroufa  
(Croissant-Rouge — Algérie)
Mr H isham  Harun H ashim  
(Red Crescent -  Malaysia)
Prof. R ené R hinow  (Croix-Rouge — Suisse)

■ Chairman o f the Drafting Com m ittee -  
Président du Com ité de rédaction —
Presidente del Com ité de redacción 
A m b. Johan M olander (Mr) (Sweden)

■ Vice-Chairs o f the Drafting Com m ittee — 
Vice-Président(e)s du Com ité de rédaction -  
Vicepresidentes(as) del Com ité de redacción 
Ms N orm a N ascim bene de D u m on t  
(Argentina)
A m b. Valentina R ugw abiza (Ms) (Rwanda) 
Ms H eike Spieker (Red Cross -  Germany)

■ Chairwoman o f the Commission A -  
Présidente de la Commission A —
Presidenta de la Comisión A
A m b. A m ina Chawahir M oham ed (M s.) 
(Kenya)

■ Vice-Chairs o f the Commission A — 
Vice-président(e)s de la Commission A -  
Vicepresidentes(as) de la Comisión A 
A m b. Pablo M acedo (Mr) (Mexico)
Ms Elzbieta Mikos-Skuza (Red Cross -  Poland)

■ Chairwoman o f the Commission B -  Présidente 
de la Commission B -  Presidente de la 
Comisión B
Ms M artine Letts (Red Cross -  Australia)

■ Vice-Chairs o f the Commission B — 
Vice-président(e)s de la Commission B — 
Vicepresidentes(as) de la Comisión B 
A m b. Love M tesa (Mr) (Zambia)
Mr Abdul R ahm an Attar (Red Crescent — 
Syria)

■ R apporteur o f the Conference -  Rapporteuse 
de la Conférence -  Relatora de la Conferencia 
Ms Marie G ervais-Vidricaire (Canada)

■ Rapporteurs o f  the Commissions A and B -  
Rapporteu(se)(r)s des Commissions A et B -  
Relatores(as) de las Comisiones A y B 
A m b. H olger R otkirch (Mr) (Red Cross -  
Finland)
Ms Jelma de la Peña (Red Cross -  Philippines) 
A2 Ms Jacqueline Boga (Red Cross -  Papua 
N ew Guinea)
A3 Ms Carole Powell (Red Cross -  Jamaica)

B2 Ms Lucy Brow n (Red Cross -  United 
States o f  America)
B3 A m b. T ibor T óth  (Mr) (Hungary)

■ Secretary General o f the Conference —
Secrétaire général de la Conférence —
Secretario general de la Conferencia 
A m b. T hom as Kupfer (Mr) (Suisse)

■ Assistant Secretaries General -  Secrétaires géné- 
raux(ales) adjoint(e)s -  Secretarios(as) generales 
adjuntos(as)
Ms A ngela G ussing-Sapina (ICRC)
Mr Frank Mohrhauer (International Federation)

Résolution 4
B iotechnologie, arm es et humanité

Le Conseil des Délégués,

reconnaissant que les avancées de la biotechnologie sont 
porteuses d’un énorm e potentiel au bénéfice de l’hu
manité,

profondément préoccupé par le fait que ces mêmes avan
cées pourraient être utilisées à des fins hostiles,

regrettant l’incapacité de la C inquièm e Conférence 
d’examen des Etats parties à la Convention de 1972 sur 
les armes biologiques de se mettre d’accord sur un 
régime de vérification de l’application de cet instru
ment,

soulignant la nécessité de faire en sorte que les anciens 
tabous et les règles juridiques modernes interdisant 
l’em poisonnement et la propagation intentionnelle de 
maladies soient observés et renforcés, face aux nou
veaux développements de la science,

1 . f a i t  sien l’appel du C IC R  intitulé 
« Biotechnologie, armes et humanité »;

2. encourage le C IC R , les Sociétés nationales de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge et leur 
Fédération internationale à promouvoir auprès 
des autorités nationales, des milieux scientifiques 
et médicaux, de l’industrie et de la société civile, 
l’initiative sur la « Biotechnologie, armes et 
humanité », et en particulier :
a. à exhorter les Etats parties au Protocole de 

Genève de 1925 et à la Convention de 1972 
sur les armes biologiques de relancer les efforts 
visant à assurer le renforcement de ces traités 
face aux développements de la science, ainsi 
que leur stricte application ; et

b. à engager instamment les milieux scientifiques 
et médicaux ainsi que l’industrie de la bio
technologie à veiller à prévenir l’utilisation de 
la biotechnologie à des fins hostiles, par le biais 
de l’élaboration de codes de conduite et de 
l’exercice de contrôles rigoureux sur les tra
vaux de recherche et les agents biologiques 
dangereux;

3. appuie en particulier la demande faite aux Etats de 
réaffirmer, dans une Déclaration politique à haut 
niveau, leur engagement vis-à-vis des normes
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existantes qui interdisent d ’utiliser des agents bio
logiques à des fins hostiles ; et

4. demande au C IC R  de rendre compte au Conseil 
des Délégués de 2005 des progrès accomplis dans 
la prom otion des mesures préconisées dans 
l’appel intitulé « B iotechnologie, armes et 
hum anité ».

Résolution 5
Suivi de la résolution 6 ad op tée  par 
le Conseil d es  D élégués en 2001 -  
Emblème

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission 
perm anente à la demande de la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-R ouge 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 M ouvem ent internatio
nal de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge à 
dégager, avec le soutien des Etats parties aux 
Conventions de Genève de 1949, une solution globale 
et durable à la question de l’emblème, sur la base du 
projet de troisième protocole additionnel aux 
Conventions de Genève, dès qu’il aura été adopté et 
que les circonstances le perm ettront,

rappelant la valeur juridique et protectrice des emblè
mes utilisés par le M ouvem ent international de la 
C roix-R ouge 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 au
tres, 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 per
manente, sa représentante spéciale chargée de la 
question de l’emblème, le groupe de travail ad 
hoc, le C IC R  et la Fédération internationale, en 
vue de consolider les bases d’une solution globa
le et durable à la question de l’emblème;

2. salue en outre les progrès réalisés depuis la XXVIIe 
Conférence internationale, notam m ent la rédac
tion du projet de troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève portant sur l’emblè
me (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 résul
tat escompté, à savoir l’adoption du projet de 
troisième protocole additionnel;

4. rappelle les Principes fondamentaux de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, notam m ent 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;

6. prie la Commission perm anente de continuer à 
accorder une grande priorité aux efforts déployés 
pour aboutir, dès que les circonstances le perm et
tront, à une solution globale et durable de la 
question de l’emblème, en coopération avec le 
gouvernem ent suisse, en sa qualité de dépositaire 
des Conventions de Genève, et avec les autres 
gouvernements concernés et les composantes du 
M ouvement, sur la base du projet de troisième 
protocole additionnel;

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

Résolution 6
Les so c ié té s  nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
auxiliaires d es  pouvoirs publics 
dans le dom aine humanitaire

Le Conseil des Délégués,
1. accueille avec satisfaction l’étude, conduite par la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) en coopération avec le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) pour 
répondre à la demande faite par la XXVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et dans la Stratégie pour le 
Mouvement, sur « Les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, auxiliaires 
des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire »,

2. remercie l’ensemble des Sociétés nationales qui ont 
contribué à la production du rapport par leurs 
commentaires écrits ou verbaux pendant la réali
sation de l’étude et au cours du débat au Conseil 
des Délégués,

3. prend note du concept exposé dans les conclusions 
du rapport concernant les « Caractéristiques 
d’une relation équilibrée entre l’État et la Société 
nationale » et invite les Sociétés nationales à 
engager des discussions sur le plan interne ainsi 
qu’avec leurs gouvernements respectifs de maniè
re à développer davantage les « caractéristiques » 
et à mieux faire connaître à ces derniers la valeur 
du rôle d ’auxiliaire des Sociétés nationales et 
l’importance d ’une relation équilibrée,

4. invite la Fédération internationale, en coopération 
avec le C IC R , à m ener plus avant le travail entre
pris sur ce sujet, y compris en poursuivant les 
consultations auprès des Sociétés nationales, des 
États et des organisations internationales,

5. invite la Fédération internationale à tenir les 
Sociétés nationales régulièrement informées de
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l’avancement de l’étude et à proposer des orien
tations actualisées et plus précises à l’examen du 
Conseil des Délégués en 2005 et de la 
Conférence internationale en 2007.

Résolution 7 
Stratégie pour le M ouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution 3 du Conseil des Délégués de 
2001, qui a adopté la Stratégie pour le M ouvement 
international de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge et invité la Commission permanente de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge à créer un grou
pe de travail spécial composé d ’experts et chargé 
d ’élaborer des procédures pour suivre, évaluer et analy
ser les progrès réalisés par toutes les composantes dans 
la mise en œuvre de cette Stratégie,

prenant note du rapport de synthèse de la Commission 
permanente, du C IC R  et de la Fédération internatio
nale sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le 
M ouvement,

se félicitant des progrès réalisés par toutes les composan
tes dans la mise en œuvre de cette Stratégie,

soulignant l’importance d ’une stratégie com m une pour 
le M ouvement et de sa mise en œuvre continue,

1. réaffirme l’engagement de toutes les composantes 
du M ouvement à mener à bien les actions énon
cées dans la Stratégie;

2. demande à la Commission perm anente d’assurer la 
promotion de la Stratégie au sein de toutes les 
composantes du M ouvement, en tenant compte 
des recommandations formulées dans le rapport 
sur la mise en œuvre de la Stratégie soumis au 
Conseil des Délégués;

3. demande en outre à la Fédération internationale et 
au C IC R  de promouvoir le renforcement des 
capacités des Sociétés nationales et de continuer 
d’assurer leur coopération opérationnelle égale
m ent aux Sociétés nationales en attente de 
reconnaissance et d’admission, afin qu’elles se pré
parent en vue de leur adhésion au Mouvement;

4. invite la Commission permanente à prolonger le 
mandat de son groupe de travail spécial composé 
d ’experts des Sociétés nationales, de la Fédération 
internationale et du C IC R  et chargé de suivre, 
d ’évaluer et d ’analyser les progrès réalisés par tou
tes les composantes et à form uler toute 
recommandation utile à l’actualisation de la 
Stratégie;

5 .p r ie  le C IC R , le Secrétariat de la Fédération 
internationale et les Sociétés nationales, par le 
biais du Secrétariat de la Fédération internationa
le, de soumettre des rapports de situation au 
groupe spécial d ’experts de la Commission per
manente sur la mise en œuvre de la Stratégie 
pour le M ouvement;

6. demande en outre à la Commission permanente, au 
C IC R  et à la Fédération internationale d’exami
ner ces rapports de situation et les 
recom m andations pour l’actualisation de la 
Stratégie formulées par le groupe spécial d ’ex
perts, et de décider d ’éventuels travaux 
complémentaires nécessaires pour mettre à jo u r la 
Stratégie lors du prochain Conseil des Délégués 
en 2005;

7. prie la Commission permanente, le C IC R  et la 
Fédération internationale de présenter au Conseil 
des Délégués de 2005 un rapport de synthèse sur 
la mise en œuvre de la Stratégie par toutes les 
composantes du M ouvem ent ainsi qu’un projet 
de proposition en vue d’actualiser la Stratégie;

8. décide d ’examiner et de modifier, s’il y a lieu, la 
Stratégie pour le M ouvem ent lors de sa prochai
ne session.

Résolution 8 
Mise en œuvre de l’Accord de Séville

Le Conseil des Délégués,

rappelant qu’il a adopté, lors de sa session de 1997, 
l’Accord sur l’organisation des activités internationales 
des composantes du M ouvem ent de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge, dit « Accord de Séville », et a 
demandé au C IC R  et à la Fédération internationale de 
soumettre un rapport écrit sur la mise en œuvre de cet 
accord à chacune de ses sessions,

prenant note du rapport conjoint « Mise en œuvre de 
l’Accord de Séville » 2002-2003 que lui ont présenté 
le C IC R  et la Fédération internationale à sa présente 
session,

tenant compte des années d’expérience dans la mise en 
œuvre de cet accord et de l’évolution, dans la pratique, 
de la coopération et de la coordination au sein du 
M ouvement,

gardant à l ’esprit les difficultés q u ’éprouve le 
M ouvem ent à répondre pratiquement aux besoins 
humanitaires,

réaffirmant la validité de « l’Accord de Séville »,

reconnaissant la nécessité de préciser et de clarifier enco
re les mécanismes de coopération et de coordination 
internes dont le M ouvem ent a besoin pour appliquer 
pleinement « l’Accord de Séville » dans un esprit de 
partenariat,

1. demande à la Commission perm anente d’établir 
un groupe de travail ad hoc spécialement chargé 
d’exam iner ju sq u ’à la prochaine session du 
Conseil des Délégués les questions liées à la mise 
en œuvre de « l’Accord de Séville »;

2. définit le mandat général de ce groupe de travail 
de la manière suivante :
a. inventorier les principaux problèmes qui se 

sont posés dans la mise en œuvre de « l’Accord 
de Séville » au cours des six dernières années
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et des chances qui se sont offertes de renforcer 
la coopération;

b. analyser les procédures régissant l’engagement 
de chacune des composantes du M ouvement 
dans une opération donnée, en accordant une 
attention particulière aux rôles et aux fonc
tions de la Société nationale hôte et des 
Sociétés nationales travaillant sur le plan inter
national. Les préoccupations spécifiques des 
Sociétés nationales voisines seront aussi 
dûm ent prises en compte dans cette analyse;

c. analyser les expériences faites par toutes les 
composantes du M ouvement dans les situa
tions de transition;

d. examiner plus en profondeur les situations dans 
lesquelles une Société nationale serait mieux à 
même d’assumer la fonction d’institution 
directrice sur son territoire (conformément 
aux paragraphes 5.3.3 et 6.2 de « l’Accord de 
Séville »), formuler des recommandations pra
tiques, et élaborer des directives applicables à 
toutes les composantes dans de telles situations;

e. proposer des ajouts à « l’Accord de Séville » 
qui spécifient les procédures régissant l’enga
gem ent de chacune des composantes du 
M ouvem ent dans les opérations, en vue 
d’am éliorer le fonctionnem ent du 
M ouvem ent en tant que réseau mondial. Les 
travaux menés en la matière prennent spécifi
quem ent en compte les fonctions et rôles 
respectifs de la Société nationale dans son pro
pre pays, du C IC R , de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales tra
vaillant sur le plan international, 
conform ém ent aux dispositions contenues 
dans les Statuts du M ouvem ent, dans 
« l’Accord de Séville » et dans d’autres docu
ments directifs pertinents du M ouvement, en 
particulier l’Action 7 de la Stratégie pour le 
M ouvement. Ces ajouts prendraient la forme 
d ’un additif au présent texte de l’Accord.

3. définit la composition et les méthodes de travail
du Groupe de travail ad hoc comme suit :
a. le Groupe de travail est composé de 12 per

sonnes choisies en raison de leur engagement 
envers les préoccupations du M ouvement, de 
la connaissance qu’elles en ont et de l’intérêt 
qu’elles y portent;

b. le C IC R  et la Fédération internationale dési
gnent chacun trois membres, les six autres 
étant issus de Sociétés nationales;

c. le choix des membres issus de Sociétés natio
nales découle d’une décision de la 
Commission permanente. Les noms des per
sonnes désignées comme membres du Groupe 
de travail seront annoncés au plus tard fin 
février 2004;

d. le Groupe de travail élit son (sa) président(e) 
parmi ses membres et adopte ses décisions et 
ses recommandations par consensus;

e. le Groupe de travail se réunit au moins deux 
fois par an, ou suivant les besoins. A chaque 
session de la Commission permanente, il lui 
rend compte des progrès qu’il a accomplis;

f. le Groupe de travail soumet à l’approbation de 
la Commission permanente le budget dont il a 
besoin pour ses activités.

4. décide que le financement du budget du Groupe 
de travail est assuré en com m un par la Fédération 
internationale, le C IC R  et les Sociétés nationales 
à raison de 25 % pour la Fédération internationa
le, de 25 % pour le C IC R  et de 50 % pour les 
Sociétés nationales, selon la pratique habituelle 
pour d’autres groupes de travail ad hoc de la 
Commission permanente;

5. demande à la Commission perm anente de présen
ter à la prochaine session du Conseil des 
Délégués des recommandations concernant un 
additif à « l’Accord de Séville ».

Résolution 9 
Promouvoir le respect de la diversité et 
lutter contre la discrimination et 
l’intolérance

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution 12 du Conseil des Délégués 
2001, qui visait à renforcer les valeurs humanitaires 
par-delà les frontières religieuses, politiques et 
ethniques,

rappelant en outre que la discrimination, l’intolérance et 
le non-respect des diversités de la vie humaine demeu
rent un problème endémique dans de nombreuses 
régions du globe, qui com prom ettent les efforts 
déployés par la société civile et les gouvernements 
pour construire des communautés prospères et stables, 
où les individus puissent coexister et travailler ensem
ble, à l’abri de la peur et de la misère,

rappelant l’engagement pris par les Sociétés nationales 
et les Etats de coopérer et de prendre, selon les besoins, 
des initiatives pour promouvoir la tolérance, la non
violence dans la com m unauté et le respect des 
diversités culturelles, tel qu ’énoncé dans le Plan d’ac
tion international adopté en 1999 par la XXVII' 
Conférence internationale de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge,

prenant note des recommandations et des suggestions 
formulées par les Sociétés nationales, dont celles qui 
ont été formulées durant les débats engagés lors du 
Conseil des Délégués 2003,

1. réaffirme l’engagement pris par toutes les composan
tes du Mouvement de renforcer l'application des 
Principes fondamentaux et la promotion des 
valeurs humanitaires par-delà les frontières religieu
ses, politiques et ethniques, tant dans leurs affaires 
internes que dans leurs services humanitaires,

2. demande aux différentes composantes du 
M ouvem ent de travailler aux niveaux local,
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national et international, conform ém ent à leurs 
mandats respectifs, à la prom otion de la toléran
ce, de la non-discrimination et du respect des 
diversités, et de prendre des mesures inspirées de 
celles qui sont décrites dans l’annexe jointe,

3. invite le C IC R , la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales, sur la base de consultations et 
de leur participation à des réunions sur le sujet, à 
form uler à l’usage des com posantes du 
M ouvement une prise de position e t/o u  des 
lignes directrices sur le respect de la diversité et la 
lutte contre la discrimination et l’intolérance, qui 
seront présentées au Conseil des Délégués en 
2005,

4. demande à toutes les composantes du M ouvement 
de rattacher leur travail dans ce domaine à la mise 
en œuvre des aspects connexes de la Déclaration 
et de l’Agenda pour l’action humanitaire qui doi
vent être adoptés à la Conférence internationale 
de 2003.

Annexe à  la résolution 9 
du Conseil d e s  D élégués 2003 

Pour une continuité 
dans la mobilisation et l’action

(Extrait du document présenté au Conseil des Délégués 
2 0 0 3 , au point 7. 7 de l ’ordre du jour)

Com m e indiqué précédemment, diverses composantes 
du M ouvement ont entrepris des activités qui ont pour 
but de lutter contre l’intolérance et la discrimination. 
Mais il est possible et nécessaire d’aller beaucoup plus 
loin. Séparément et en tant que M ouvement, nous 
devons déployer un effort concerté dans ce sens. O n 
trouvera ci-dessous quelques idées de mobilisation et 
d’action.

1. Garantir l’ouverture et la diversité au sein des com 
posantes du M ouvem ent in ternational de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge

a. Au sein des organisations du M ouvement, les 
présidents et secrétaires généraux devraient 
entreprendre un examen de la composition de 
l’équipe dirigeante, du personnel, des effectifs 
de volontaires et de membres de l’organisation 
qu’ils dirigent.

b. Les déséquilibres dans la composition des 
membres, quel que soit le critère utilisé — la 
race, la religion, le sexe ou l’âge -  doivent être 
mis au jo u r et corrigés sans délai.

c. Les composantes du M ouvement, en particu
lier les Sociétés nationales, ayant déjà pris des 
mesures dans ce sens sont invitées à faire part 
de leurs expériences, afin que nous puissions 
tous tirer profit du travail d ’autrui.

d. Celles qui le veulent pourraient rendre com p
te des mesures de correction prises lors du 
Conseil des Délégués de 2005.

2. Chercher à l'extérieur des idées et des outils pour 
mieux comprendre

a. Le M ouvem ent devrait engager des ressources 
pour comprendre les tendances naissantes qui, 
dans nos communautés, alimentent l’intolé
rance, la discrimination et le non-respect des 
diversités, comme celles qui peuvent les com 
battre.

b. Le M ouvem ent devrait systématiquement éta
blir des relations avec ceux qui travaillent dans 
le même sens, conclure des partenariats avec 
les organisations internationales et nationales, 
dans les secteurs non gouvernemental et privé, 
pour favoriser le dialogue et une politique 
d’ouverture.

3. Promouvoir le dialogue et la sensibilisation du 
public

a. Chaque composante du M ouvem ent doit exa
m iner les messages qu ’elle fait passer, 
c’est-à-dire non seulement ce qu’elle veut dire 
mais ce qu’entendent en fait ceux à qui elle 
s’adresse.

b. Nous devons comprendre com m ent nous 
sommes perçus et veiller à ce que l’image que 
nous donnons soit celle de personnes et d ’or
ganisations tolérantes, n ’exerçant aucune 
discrimination et respectueuses des diversités.

c. Nous devons élaborer des messages sans ambi
guïté dont il ressorte clairement que, en tant 
que composantes du M ouvement, nous som
mes guidées par la conviction que la tolérance 
est nécessaire et que la diversité des cultures et 
des croyances est un trait essentiel du monde 
dans lequel nous vivons.

d. Nous devons renforcer nos outils de sensibili
sation ou en concevoir de nouveaux afin de 
promouvoir la tolérance, la non-discrimina
tion et le respect des diversités dans les débats 
nationaux et internationaux.

e. Dans ce but, les composantes du M ouvement 
devraient maximiser l’usage des outils de com 
munication dont elles disposent : publications, 
sites Internet et messages aux médias.

4. La force de la préparation — Savoir anticiper et réagir
a. Les différentes composantes du M ouvement 

doivent s’employer aux niveaux local, national 
et international, conform ém ent à leurs man
dats respectifs, à promouvoir la tolérance, la 
non-discrimination et le respect des diversités 
culturelles.

b. Les Sociétés nationales, appuyées par le C IC R  
et la Fédération internationale, veilleront avant 
tout à répondre aux besoins des personnes et 
des groupes qui sont particulièrement margi
nalisés ou dans le besoin, notam m ent ceux qui 
risquent l’exclusion sociale car ils sont atteints 
de maladie, n ’ont pas de statut légal ou sont 
sans abri.

c. Ces activités devraient s’inspirer des program
mes conçus pour lu tter contre la 
discrimination et la violence, et veiller tout 
particulièrement à répondre aux besoins des

12



R ésolutions du Conseil d e s  D élégués de 2003

enfants et des personnes âgées, des familles de 
personnes disparues à la suite d ’un conflit 
armé ou de violences internes, et d ’autres vic
times de conflits armés.

d. La Fédération internationale doit étendre son 
programme d’Action mondiale /  action locale 
pour réduire la discrimination et, en coopéra
tion avec les Sociétés nationales, établir des 
partenariats avec les gouvernements et d ’autres 
organisations internationales pour assurer sa 
mise en œuvre.

e. Les différentes composantes du M ouvem ent 
doivent rechercher les moyens de soutenir les 
efforts tendant à instaurer le dialogue et un cli
mat de confiance entre les communautés et à 
les réconcilier, notam m ent à la fin des hostili
tés. Conscientes que la coexistence fait la force 
et la richesse, elles doivent prendre des initiati
ves pour renforcer l’unité des communautés et 
veiller à ce qu’aucun groupe ne soit oublié ou 
exclu.

f. Dans les situations de conflit armé ou de vio
lences internes, le C IC R  doit tout mettre en 
œuvre, avec d’autres composantes du 
M ouvement, pour encourager le respect et 
l’application des Principes fondamentaux et 
du droit international humanitaire et en assu
rer la diffusion.

g. Avec le soutien du C ICR, les Sociétés nationa
les doivent renforcer leurs programmes de 
diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes fondamentaux en temps de paix, 
en analysant les leçons à tirer de son programme 
« Explorons le droit humanitaire » et en trouvant 
des moyens novateurs d’atteindre et d’influencer 
les communautés où les tensions sont vives.

h. Le C IC R  et les Sociétés nationales ne doivent 
reculer devant aucun effort pour que les per
sonnes disparues à la suite d ’un conflit armé 
ou de violences internes, e t/o u  les personnes 
encore privées de liberté après la fin des hosti
lités ou des violences internes, ne soient pas 
oubliées et que les engagements pris en vertu 
du droit international hum anitaire soient 
honorés afin de favoriser la réconciliation 
entre les communautés.

5. Tirer les leçons de l’expérience et concevoir de 
nouvelles initiatives à l’intérieur du M ouvem ent et 
avec d’autres organisations 

Pour s’assurer que les composantes du M ouvement 
recensent les meilleures pratiques, en tirent les ensei
gnements nécessaires et nouent des relations avec 
d ’autres organisations, le C IC R  et la Fédération inter
nationale devraient:

a. organiser une réunion ou une série de réu
nions régionales où des experts (internes et 
externes au Mouvement) échangeraient leurs 
idées et se feraient part des meilleures pra
tiques et des initiatives les plus propres à lutter 
contre l’intolérance, la discrimination et le 
non-respect des diversités;

b. recenser, avec les Sociétés nationales, les initia
tives qui, aux niveaux national et local, ont 
gêné ou facilité la lutte contre l'intolérance, la 
discrimination et le non-respect des diversités;

c. intensifier leur collaboration avec d ’autres 
organisations internationales qui poursuivent 
les mêmes objectifs, à la fois aux niveaux du 
siège et des Sociétés nationales;

d. formuler une prise de position e t/ou  des 
lignes directrices à l’usage des composantes du 
M ouvem ent sur la tolérance, la non-discrim i
nation et le respect des diversités, qui seront 
présentées au Conseil des Délégués en 2005 et 
exposeront brièvement les résultats de la (des) 
réunion (s) d ’experts et les expériences acqui
ses depuis le Conseil de 2003.

Résolution 10
Action du M ouvement en faveur d es  
réfugiés et d es  personnes d ép la cées  
à l’intérieur de leur propre pays et 
élém ents minimaux devant figurer dans 
les accords opérationnels entre les  
com p osan tes du M ouvement et leurs 
partenaires opérationnels externes

Le Conseil des Délégués,

continuant à exprim er sa profonde préoccupation 
devant la nécessité d ’améliorer la protection et l’assis
tance apportées aux dizaines de millions de personnes 
qui ont été déracinées de force et déplacées à la suite 
de conflits armés, de violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que de 
catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de 
même qu’aux personnes qui ont émigré pour échap
per à des conditions de vie insupportables, et se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité dans leur 
nouveau pays de résidence ; et constatant la profonde 
vulnérabilité qui résulte souvent du retour, dans leurs 
lieux d ’origine, des réfugiés et des personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays (déplacés internes);

rappelant et réaffirmant les résolutions adoptées à ce sujet 
par la Conférence internationale de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge (résolution XXI, Manille 1981 ; 
résolution XVII, Genève 1986 ; résolution 4A, Genève 
1995 ; objectif final 2.3 du Plan d’action adopté par la 
XXVIL Conférence internationale, Genève 1999) ainsi 
que les résolutions du Conseil des Délégués (résolu
tion 9, Budapest 1991 ; résolution 7, Birmingham 1993 
et résolution 4, Genève 2001);

rappelant que la résolution 4 du Conseil des Délégués 
de 2001 demandait notam m ent aux composantes du 
M ouvement de veiller à ce que leurs activités en faveur 
des réfugiés, des déplacés internes ainsi que des 
migrants soient menées en tout temps dans le respect 
des Principes fondamentaux du M ouvement et selon la 
ligne de conduite en vigueur, notam m ent quand elles
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agissent en tant que partenaires opérationnels d ’autres 
acteurs humanitaires;

prenant note avec satisfaction du docum ent établi par le 
C IC R  et la Fédération internationale intitulé « Rapport 
sur le suivi de la résolution 4 du Conseil des Délégués de 
2 0 0 1  -  Action du M ouvement en faveur des réfugiés et des 
personnes déplacées à l ’intérieur de leur propre pays »;

félicitant les composantes du M ouvem ent pour leur 
précieuse contribution à l’amélioration de la réponse 
apportée au sort tragique des réfugiés, des déplacés 
internes et des migrants;

1. demande aux composantes du M ouvem ent de 
continuer à mener et à développer leurs activités 
en faveur des réfugiés, des déplacés internes et des 
migrants, conform ém ent à leurs mandats respec
tifs et dans le respect des Principes 
fondamentaux, en s’efforçant en tout temps 
d’adopter une approche globale traitant à la fois 
toutes les phases du déplacement — de la préven
tion au retour, à la réinstallation et à la 
réinsertion, en passant par le déplacement lui- 
même -  et les besoins des populations résidantes, 
conform ém ent au principe d’impartialité;

2. rappelle aux Sociétés nationales qu’elles ont l’obli
gation d ’informer le Secrétariat de la Fédération 
internationale e t/o u  le C IC R  de toute négocia
tion susceptible de conduire à un accord formel 
entre elles et une agence des Nations Unies ou 
toute autre organisation internationale ; et rap
pelle aux Sociétés nationales que la Fédération 
internationale e t/ou  le C IC R  doivent souscrire 
aux dispositions de tout accord de ce type, en 
particulier avec le H aut-C om m issariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR);

3. prend note avec satisfaction du docum ent intitulé 
« Eléments minimaux devant figurer dans les 
accords opérationnels entre les composantes du 
M ouvement et leurs partenaires opérationnels 
externes » qui figure ci-joint, et demande à tou
tes les composantes du M ouvem ent de se 
conform er à ce docum ent lorsqu’elles élaborent 
des partenariats opérationnels avec toutes les 
organisations e t/o u  institutions extérieures au 
M ouvement, notamment, mais non exclusive
ment, le H C R .

Annexe à  la résolution 10 
du Conseil d e s  D élégués 2003

Éléments minimaux devant figurer 
dans les accords opérationnels entre 
les com p osan tes du M ouvement et 
leurs partenaires opérationnels externes

Les éléments ci-dessous sont à prendre en compte lors 
de la négociation ou du réexamen des accords opéra
tionnels conclus entre, d ’une part, les composantes du 
M ouvement de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge (les Sociétés nationales, le Secrétariat de la

Fédération internationale et le C IC R ) et, d ’autre part, 
les organisations extérieures au M ouvem ent (institu
tions des N ations Unies, organisations 
intergouvemementales et organisations non gouverne
mentales, internationales ou nationales). L’objectif est 
de garantir la conformité de tout accord de ce type 
avec les Principes fondamentaux du M ouvement, sa 
ligne de conduite et sa pratique, ainsi que la complé
m entarité entre les composantes du M ouvement.

Il est conseillé aux composantes du M ouvem ent de 
consulter et d ’inform er les autres composantes du 
M ouvem ent avant la signature de tout accord opéra
tionnel avec des partenaires externes. Au terme de la 
résolution XXI de la Conférence internationale qui 
s’est tenue en 1981 à Manille, les Sociétés nationales 
ont l’obligation de consulter le C IC R  et le Secrétariat 
de la Fédération internationale avant de signer un 
accord, quel qu’il soit, avec le H C R .

■ R ègles de fond
1. R esp ect des p rin cip es et des p o litiq u es

du M ouvem ent

Les Sociétés nationales, comme les autres com po
santes du M ouvement, doivent pouvoir agir en tout 
temps dans le respect des Principes fondamentaux du 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, notam m ent les principes d ’indépendance, de 
neutralité et d ’impartialité. De plus, il convient d ’évi
ter l’écueil consistant à satisfaire seulement les besoins 
de la population cible du partenaire (c’est-à-dire des 
réfugiés, dans la plupart des cas) sans répondre, comme 
l’exigerait le respect du principe d’impartialité, aux 
besoins des autres personnes se trouvant à proximité et 
dont les conditions de vie peuvent être tout aussi dif
ficiles. Si elle n ’apportait son assistance qu’à certains 
groupes spécifiques, une Société nationale risquerait de 
se trouver dans l’incapacité d’accomplir sa mission : 
venir en aide à toutes les personnes dans le besoin, sans 
distinction, et une telle incapacité risquerait, à son tour, 
de ternir l’image de la Société nationale. Il convient 
d ’adopter une approche globale, qui tienne compte à la 
fois des besoins des réfugiés e t/o u  des déplacés inter
nes et des besoins de la population locale, dont les 
conditions de vie peuvent être plus difficiles que celles 
des réfugiés eux-mêmes.

Les Sociétés nationales et les autres composantes du 
M ouvem ent doivent également adhérer à d ’autres 
règles de fond, et les respecter en tout temps. Ces règles 
sont énoncées dans les Statuts du M ouvem ent interna
tional de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, dans 
l’Accord sur l’organisation des activités internationales 
des composantes du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge (Accord de 
Séville) ainsi que dans les Principes et règles de secours 
Croix-R ouge et Croissant-Rouge lors de catastrophes 
et dans le Code de conduite pour le M ouvement 
international de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge et pour les organisations non 
gouvernementales (ONG) lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe.
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Les lignes de conduite adoptées par le Mouvement, 
qui doivent être observées en tout temps par les Sociétés 
nationales et les autres composantes du Mouvement, 
sont notamment énoncées clairement dans le Règlement 
sur l’usage de l’emblème de la croix rouge et du crois
sant rouge par les Sociétés nationales et la Directive sur 
la protection armée de l’assistance humanitaire.

Il est d’importance capitale que le personnel du 
Secrétariat de la Fédération internationale, des Sociétés 
nationales et du C IC R  respectent strictement les princi
pes énoncés dans le document du Comité permanent 
inter-agences (IASC) intitulé « Policy Statement on 
Protection from Sexual Abuse and Exploitation in 
Humanitarian Crisis ». Cette déclaration de principe a 
été signée à la fois par le Secrétariat de la Fédération 
internationale, au nom de ses membres, et par le C ICR.

Si, à un m om ent ou à un autre, la capacité d ’agir 
conform ém ent aux règles énoncées ci-dessus se trouve 
compromise, les Sociétés nationales ou les autres com 
posantes du M ouvem ent doivent avoir le réflexe 
immédiat, et la possibilité, de suspendre ou de rompre 
l’accord conclu avec un partenaire extérieur au 
M ouvem ent (voir section 10).

2. Identité

L’accord doit tenir compte du fait que la Société 
nationale, ou toute autre composante du M ouvement 
concernée, manifestera distinctement, en tout temps, sa 
propre identité, et qu’elle sera clairement associée au 
M ouvem ent international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. La Société nationale, ou toute autre 
composante du M ouvem ent concernée, n ’adoptera pas 
l’identité de l’agence partenaire par le biais de l’utilisa
tion de doubles logos ou emblèmes sur l’équipement, 
ou de l’em prunt de plaques d ’immatriculation de 
véhicules. En effet, son identité ne doit être à aucun 
m om ent compromise alors qu’elle assume les respon
sabilités que lui confère l’accord en question. Le 
Règlem ent sur l’usage de l’emblème sera respecté en 
tout temps. L’emblème ne sera utilisé à titre protecteur 
que conform ém ent aux règles en vigueur.

■ D ispositions générales  
(gestion et administration)

3. D éfin ition  claire et correcte des partenaires

Tant dans le titre que dans le paragraphe introductif 
de l’accord, doivent figurer le nom officiel/légal de la 
Société nationale ou de toute autre composante du 
Mouvement, d’une part, et de l’organisation concernée, 
d ’autre part. Le cas échéant, ces noms seront suivis, entre 
parenthèses, par les sigles correspondants qui devront 
ensuite être utilisés dans tout le texte de l’accord.

4. Cadre général et but de l ’accord

Le contexte et la situation qui donnent lieu à la 
conclusion de l’accord doivent être clairement décrits.

5. B ut (ou résultats) et objectifs déclarés

L’accord doit énoncer le but général, ou les résultats, 
à atteindre à travers la relation de travail, ainsi que les 
objectifs à réaliser pour atteindre ce but.

D éterm ination des bénéficiaires

Dans le cadre de tous les partenariats opérationnels, 
le partenaire extérieur au M ouvement doit respecter 
l’obligation, pour la Société nationale ou toute autre 
institution C roix-R ouge/C roissant-R ouge, de se 
conformer au principe d ’impartialité, qui exige de 
répondre aux besoins de l'ensemble des personnes 
nécessitant assistance et protection. Il peut s’agir, par 
exemple, de personnes qui ne sont pas explicitement 
considérées comme des réfugiés au sens de la 
Convention, mais plutôt comme des personnes risquant 
d ’être encore plus vulnérables du fait de l’absence de 
statut juridique. Afin de prévenir la montée des tensions 
dans la région, une assistance peut également être 
apportée aux personnes vulnérables vivant au sein des 
communautés établies dans les parages.

Pour cette raison, il est bon que la composante du 
M ouvement C roix-R ouge/C roissant-R ouge participe 
activement à l’évaluation des besoins, dont découle 
ensuite la déterm ination de la population bénéficiaire.

Continuité du soutien apporté

Au m om ent de la déterm ination du but à atteindre, 
il convient de veiller à ce que le projet ne soit pas limi
té de manière excessive à une seule phase des épreuves 
que traversent les bénéficiaires; il est préférable que le 
projet soit lié aux besoins à plus long terme, conduisant 
à des solutions durables telles que l’intégration sociale, 
les besoins médicaux, les regroupements de famille, le 
rapatriement et l’assistance juridique.

6. D éfin ition  des rôles et responsabilités de cha
cun des partenaires

Les rôles et responsabilités essentiels de chaque par
tenaire doivent être clairement définis, de même que 
ce que chacun peut -  ou ne peut pas -  attendre de 
l’autre. Une fois les rôles clarifiés, il convient de spéci
fier la manière dont se répartissent les responsabilités 
en termes d’utilisation des ressources et de réalisation 
d’objectifs précis. Les responsabilités dans les domaines 
suivants doivent être clairement définies :

■ évaluation des besoins,
■ détermination des bénéficiaires,
■ planification, formulation des objectifs du projet,
■ exécution du projet (en détaillant les rôles et 

responsabilités spécifiques qui ont été assignés),
■ activités de protection et de sensibilisation,
■ gestion financière, y compris la vérification des 

comptes par des auditeurs internes et externes,
■ description détaillée des modalités de présenta

tion de rapports narratifs et financiers ainsi que 
du suivi et de l’évaluation du projet,

■ suivi et évaluation.

Il est par ailleurs im portant d ’établir clairement qui 
est responsable de la sécurité des collaborateurs et des 
volontaires dans l’exercice de leurs responsabilités.

7. C ontributions

Il convient de m entionner les contributions, en ter
mes de ressources humaines, financières et matérielles, 
que chacun des partenaires doit apporter, afin de
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respecter les engagements pris à travers l’accord 
conclu. L’une comme l’autre, les institutions impli
quées dans le partenariat doivent veiller à ce que les 
capacités du partenaire C ro ix -R ouge/C ro issan t- 
Rouge ne soient ni affaiblies, ni dépassées, mais soient 
au contraire renforcées.

Afin d’éviter qu’une Société nationale ou une autre 
composante du M ouvem ent se trouve confrontée à la 
situation, regrettable mais fréquente, de ne pouvoir 
honorer ses engagements financiers du fait de la 
conclusion d ’un tel accord (les frais généraux n ’étant 
pas compensés par l ’organisation partenaire), il 
convient de veiller à ce que la couverture financière 
soit suffisante. U ne telle situation peut notam m ent être 
évitée par le biais d ’une procédure consistant à avancer 
des fonds et à organiser de manière stricte et régulière 
des réunions trimestrielles d ’examen du projet (voir 
section suivante).

8. D escrip tion  du m écan ism e de coordination  et
de gestion du projet

L’accord doit contenir une description claire de la 
manière dont le projet sera coordonné et géré par les 
deux partenaires.

Correspondants

Afin de garantir que les activités prévues seront 
menées à bien, chacune des parties désignera un cor
respondant qui assurera au premier chef la liaison entre 
elles.

R éunions de coordination

Des réunions seront organisées aussi souvent que 
nécessaire avec, le cas échéant, la participation d ’autres 
parties concernées. Des réunions formelles d ’examen 
du projet seront organisées sur une base trimestrielle ; 
le plan d ’exécution, la présentation de rapports et la 
gestion financière seront alors passés en revue, afin de 
s’assurer que l’accord est mis en œuvre comme prévu. 
Sur la base des résultats de ces réunions, d ’éventuelles 
révisions du projet seront proposées et des décisions 
seront prises quant à une révision e t/o u  une prolonga
tion du projet.

9. Clauses de l’accord
9.1 D ébut et fin de la phase d’exécution, et 

achèvement du projet

La date exacte de l’entrée en vigueur de l’accord 
doit être m entionnée, de même que la date à laquelle 
la phase d ’exécution prendra fin. Par ailleurs, la date 
d ’achèvement du projet doit être m entionnée : à cette 
date, tous les rapports requis doivent avoir été présen
tés et le matériel et l’équipement doivent avoir été 
transférés en fonction des besoins.

9.2  Examen, révision, prolongation

La mise en place d’une procédure conjointe de suivi 
permettra de prendre de concert des décisions concer
nant l’examen et l’éventuelle révision ou prolongation 
de certains éléments de l’accord. Ces décisions seront 
formalisées dans des documents, établis par écrit et 
signés, annexés à l’accord original.

Trois mois avant la date d’achèvement du projet, dans 
le cadre des réunions trimestrielles de coordination du 
projet, des décisions seront prises quant à la nécessité 
de prolonger le contrat ou de confirmer la date d’achè
vement du projet initialement fixée.

9.3 Clause de suspension ou de désengagement

9.3.1 En cas de circonstances échappant au contrô
le des partenaires :

Les partenaires ont le droit de suspendre ou d ’annu
ler immédiatement l’accord en cas de circonstances 
échappant à leur contrôle, telles qu’une modification 
d’importance majeure des conditions ou de l’environ
nem ent :

En particulier, en cas de changement de situation (la 
paix laissant place à des tensions internes, à des troubles 
intérieurs e t/ou  à un conflit armé), la Société nationale, 
ou toute autre composante du M ouvement, doit avoir la 
possibilité de se retirer immédiatement de l’accord. Si sa 
possibilité de respecter les Principes fondamentaux du 
Mouvement, ses lignes de conduite ou ses procédures se 
trouve compromise, une Société nationale, ou toute 
autre composante du Mouvement, ne doit pas hésiter à 
se retirer immédiatement de l’accord. Ce retrait peut 
prendre la forme d’une suspension temporaire du 
contrat jusqu’à la fin d’une période prédéterminée ou 
jusqu’au moment où intervient un changement de cir
constances, à la suite de laquelle — après consultation et 
avec l’assentiment des autres composantes du 
M ouvement -  l’accord peut à nouveau entrer en 
vigueur. U n désengagement complet de l’accord et une 
résiliation du contrat sont également envisageables.

Avant d’invoquer une telle clause, des consultations 
auront lieu entre les partenaires. La suspension ou la 
résiliation du contrat deviendront effectives immédiate
ment ou dans le mois suivant la consultation. Pendant 
cette période, tout sera mis en œuvre par l’un et l’autre 
des partenaires pour garantir que les besoins des bénéfi
ciaires continueront à être couverts par d’autres biais.

10.N on -resp ect des clauses de l ’accord

En cas de désaccord ne pouvant être résolu, portant 
soit sur la mise en œuvre de l’accord soit sur le respect 
de certaines clauses, une réunion de concertation entre 
les partenaires sera organisée. S’il doit être décidé, mal
gré l’invocation de la clause de règlem ent des 
différends, de dissoudre le partenariat lorsque tous les 
autres moyens ont échoué, la dissolution interviendra 
dans un délai allant de soixante jours m inim um  à qua
tre-vingt-dix jours maximum. Pendant cette période, 
tout sera mis en œuvre par l’un et l’autre des partenai
res pour garantir que les besoins des bénéficiaires 
continueront à être couverts par d’autres biais.

Chacun des partenaires peut révoquer l’accord en 
donnant par écrit un préavis de soixante jours.

11.Signatures des représentants autorisés

Avant la signature de l’accord, la Société nationale, 
ou toute autre composante du M ouvement concernée, 
a l’obligation (aux termes de la résolution 4 du Conseil 
des Délégués de 2001) d ’informer les autres com po-
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santés du M ouvem ent de toute négociation susceptible 
de conduire à un accord formel entre elle et une insti
tution des Nations Unies, quelle qu’elle soit, ou toute 
autre organisation internationale. La Fédération inter
nationale e t/o u  le C IC R  doivent souscrire aux 
dispositions de l’accord conclu avec la Société nationa
le afin que la cohérence et la complémentarité soient 
assurées.

Une copie de tout accord conclu avec une Société 
nationale doit être envoyée par la Société nationale à la 
Fédération internationale et au C IC R , pour informa
tion. De la même manière, copie des accords signés par 
d ’autres composantes du M ouvem ent doit être trans
mise aux autres composantes.

Une fois que cette transmission a eu lieu, l’accord 
doit être signé par un représentant dûm ent autorisé de 
chacun des partenaires, de manière à signifier qu’un 
accord est intervenu. Sous la signature, doivent figurer 
clairement le nom  de chaque signataire ainsi que leur 
fonction au sein de leurs organisations respectives. Une 
telle autorisation peut dépendre des statuts ou de la 
réglementation interne de la Société nationale. En 
l’absence de clause spécifique, de caractère local, qui en 
disposerait différemment, la personne appelée à signer 
au nom  d’une Société nationale est habituellement le 
Secrétaire général.

12.M écanism e de règlem ent des différends

Quelle que soit la nature des relations entre les par
tenaires au m om ent de la conclusion de l’accord, des 
différends ou des problèmes imprévus peuvent surgir 
alors que le projet est déjà en cours ; de même, du fait 
d ’un changement de situation, l’une des parties peut 
avoir de la difficulté à honorer ses engagements. Il est 
donc im portant que les partenaires conviennent par 
avance d’une méthode leur perm ettant de régler les 
problèmes à mesure qu’ils surviennent. Ces procédures 
doivent figurer en détail dans l’accord.

Le règlement des différends doit com m encer au 
niveau national et, si nécessaire, être poursuivi au 
niveau régional et, le cas échéant, au niveau internatio
nal, à l’échelon du siège. A tout m om ent, l’intervention 
appropriée d’une tierce partie peut être sollicitée afin 
de faciliter le règlement du différend, y compris par le 
biais d ’une concertation avec d’autres composantes du 
M ouvem ent C roix-R ouge/C roissant-R ouge.

D ocu m en ts de référence :
■ Règlement sur l ’usage de l ’emblème de la croix rouge 

ou du croissant rouge par les Sociétés nationales
■ Directive sur la protection armée de l ’assistance hum a

nitaire
■ Principes fondam entaux du M ouvem ent de la Croix- 

Rouge et du Croissant-Rouge
■ Accord sur l’organisation des activités internationales 

des composantes du M ouvem ent international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Accord de 
Séville)

■ Code de conduite pour le M ouvem ent international de 
la C roix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
organisations non gouvernementales (O N G ) lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe

■ Comité permanent inter-agences (IA S C ) : « Policy 
Statement and Plan o f  Action on Protection from  
Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian  
Crisis », avril 2 0 0 2

■ Statuts du M ouvem ent international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge (adoptés par la X X V e  
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
octobre 1986, amendés par la X X V ie  Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, Genève, décembre 1995)

■ Principes et règles de secours C ro ix-R ouge et 
Croissant-Rouge lors de catastrophes, Genève Í 9 9 5

■ Résolution du Conseil des Délégués de 20 0 1  et docu
ments de référence du rapport intitulé « Action du 
M ouvem ent en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées à l ’intérieur de leur propre pays ».

Résolution 11 
Les débris de guerre explosifs et 
la Stratégie du M ouvement concernant 
les mines

Le Conseil des Délégués,

accueillant avec satisfaction le rapport du C IC R  sur le 
suivi de la résolution 8 du Conseil des Délégués de 
2001 concernant la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques ainsi que de la résolution 10 du 
Conseil des Délégués de 1999 adoptant la Stratégie du 
M ouvem ent concernant les mines,

demeurant alarmé à la fois par le grand nombre de per
sonnes qui, pendant et après un conflit armé, et alors 
que ces morts et ces blessures pourraient être évitées, 
sont victimes des mines terrestres et des débris de 
guerre explosifs, alors que ces armes ne servent plus 
aucun but militaire, et par les conséquences dévastatri
ces à long terme, pour les civils, de la présence de ces 
engins,

sachant que les effets similaires, pour les populations 
civiles, des mines terrestres et des débris de guerre 
explosifs demandent des actions similaires sur le plan 
humanitaire, y compris l’établissement de normes ju ri
diques, la sensibilisation des communautés affectées 
aux dangers posés par ces engins, la fourniture de soins 
et d’assistance aux victimes, et l’adoption de mesures 
destinées à faciliter les opérations de déminage,

exprimant sa satisfaction devant les progrès significatifs 
accomplis, en matière de destruction des mines anti
personnel, de sensibilisation et de déminage, depuis 
l’entrée en vigueur, en 1999, de la Convention sur l’in
terdiction des mines antipersonnel (ou « Convention 
d’Ottawa »), et rappelant la contribution déterminante 
apportée par les composantes du M ouvem ent à la 
réalisation de ces progrès,

insistant sur la nécessité d ’une adhésion universelle à la 
« Convention d ’Ottawa » ainsi que sur l’importance de 
la poursuite des efforts déployés par les composantes 
du M ouvem ent afin de promouvoir cet objectif,
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soulignant que la période entre la première Conférence 
d ’examen de la Convention d’Ottawa, en 2004, et les 
premières échéances en matière de déminage (fixées en 
2009 pour de nombreux Etats parties) constituera une 
étape cruciale de l’action visant à s’assurer que les pro
messes faites par la Convention aux communautés 
touchées par le problème des mines seront tenues,

exprimant sa satisfaction devant les résultats de la 
Conférence d ’examen de 2001 des Etats parties à la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques, 
conférence qui a étendu aux conflits armés de caractè
re non international la portée de la Convention, qui a 
débouché sur des négociations relatives aux débris de 
guerre explosifs et qui a demandé de nouveaux travaux 
sur les mines anti-véhicules,

se félicitant vivement de l’adoption le 28 novembre 2003 
par les Etats parties à la Convention de 1980 sur cer
taines armes classiques d ’un nouveau Protocole V 
relatif aux débris de guerre explosifs,

1. prolonge jusqu’en 2009 la période de mise en 
œuvre de la Stratégie du M ouvem ent concernant 
les mines et étend la portée de la Stratégie pour 
que celle-ci couvre l’ensemble des débris de 
guerre explosifs;

2. invite toutes les composantes du Mouvement à 
mobiliser leurs membres et leur personnel, la socié
té civile, les médias et les gouvernements en vue 
d’obtenir, d’ici à la tenue de la Conférence d’exa
men de la Convention d’Ottawa, en 2004, et aux 
niveaux politiques les plus élevés, un engagement 
vis-à-vis de la pleine application de la Convention,

en particulier à travers l’intensification des efforts 
déployés pour terminer les opérations de déminage 
dans le délai fixé de 10 ans (les premières échéan
ces arrivant en 2009) ainsi que la mobilisation de 
ressources adéquates permettant de réaliser la tota
lité des objectifs de la Convention;

3. demande instamment à toutes les composantes du 
M ouvem ent d’œuvrer pour faire en sorte que les 
Etats parties à la Convention de 1980 sur certai
nes armes classiques adhèrent au nouveau 
Protocole relatif aux débris de guerre explosifs, et 
que les Etats non encore parties adhèrent à la 
Convention elle-même, à tous ses Protocoles et à 
la modification adoptée en 2001, étendant la por
tée de la Convention aux conflits armés de 
caractère non international;

4. invite instam m ent toutes les composantes du 
M ouvem ent à œuvrer pour faire en sorte que les 
Etats adoptent des mesures efficaces en vue de 
réduire le risque que des munitions se transfor
ment en débris de guerre explosifs, et à soutenir 
les efforts entrepris pour interdire l’emploi des 
bombes à dispersion et d ’autres sous-munitions 
contre des objectifs militaires situés à l’intérieur 
ou à proximité de zones civiles;

5 .p r ie  le C IC R  de présenter au Conseil des 
Délégués de 2005 un rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie 
du M ouvem ent concernant les mines, ainsi que 
sur les débris de guerre explosifs et sur l’élargis
sement du champ d’application de la Convention 
de 1980 sur certaines armes classiques.
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1 .2  RÉSOLUTIONS DE LA XXVIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Résolution 1
Adoption de la Déclaration et de 
l’Agenda pour l’action Humanitaire

La X XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge (« la Conférence »),

A .

prenant note avec satisfaction des mesures qui ont été 
engagées en vue de mettre en œuvre 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 inter
nationale, qui a été préparé par le C IC R  et la 
Fédération internationale,

encourageant tous les membres de la Conférence à pour
suivre 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,
a. prend note que tous les Etats doivent adopter des 

mesures nationales de mise en œuvre du droit 
international humanitaire, visant notam m ent 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, 
conform ém ent à leurs obligations internationa
les;

b. appelle les Etats à utiliser les mécanismes de mise 
en œuvre du droit international humanitaire 
existants et à veiller à leur fonctionnem ent effi
cace, conform ém ent aux obligations 
internationales qu’ils ont contractées, et deman
de aux Etats parties au Protocole additionnel I 
de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 
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;
4. exhorte tous les membres de la Conférence à m et

tre en œuvre la Déclaration et l’Agenda pour 
l’action humanitaire, dans le cadre de leurs pou
voirs, mandats et capacités respectifs, en vue 
d’atteindre les objectifs définis;

5. invite les organisations internationales et régionales 
à m ettre en œuvre les engagements de la 
Déclaration et de l’Agenda pour l’action humani
taire qui les concernent;

6. demande à tous les membres de la Conférence de 
déployer tous les efforts possibles pour que tous les 
acteurs concernés m ettent en œuvre, selon les 
besoins, la Déclaration et l’Agenda pour l’action 
humanitaire;

7. demande à la Commission perm anente 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 l’action 
humanitaire, conform ém ent à ses attributions statu
taires, en consultant à cet effet les Etats parties aux 
Conventions de Genève et d ’autres acteurs;

8. demande à tous les membres de la Conférence d ’in
former le C IC R  et la Fédération internationale des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Déclaration et de l’Agenda pour l’action hum ani
taire, pour qu’un rapport sur la mise en œuvre soit 
présenté à la Conférence internationale de 2007;

9. demande au C IC R  et à la Fédération internationale 
de mettre en œuvre et d ’encourager la mise en 
œuvre de la Déclaration et de l’Agenda pour l’ac
tion humanitaire, en mobilisant leur siège et leurs 
délégations respectifs;

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 .

1 1 .remercie le C IC R  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 
ñ 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 C IC R  pour la réalisation de l’étude 
sur le droit international humanitaire coutum ier et 
demande au C IC R  de poursuivre ses travaux et de 
faire rapport à la Conférence internationale de 
2007;

13.5e félicite de l’étude réalisée par la Fédération inter
nationale en réponse à la demande formulée lors de 
la XXVIIe Conférence internationale sur « Les 
Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge en tant q u ’auxiliaires des 
Pouvoirs publics dans le domaine humanitaire », 
prend note en particulier du principe évoqué dans 
les conclusions de l’étude portant sur « les caracté
ristiques d’une relation équilibrée entre Etats et 
Sociétés nationales », et invite la Fédération inter
nationale à poursuivre ses travaux sur le sujet et à 
aller plus loin en procédant à des consultations plus 
approfondies avec les Etats et les Sociétés nationa
les, et à présenter un nouveau rapport à la 
Conférence internationale de 2007.
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Déclaration 
« Protéger la dignité humaine »

R éunis à Genève à l’occasion de la X X V IIIe 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge, nous, les m embres de cette 
Conférence, ne pouvons accepter que les conflits 
armés, les catastrophes et la maladie em pêchent des 
millions de personnes de subvenir à leurs besoins fon
damentaux. En tant que représentants des Etats parties 
aux Conventions de Genève et des composantes du 
M ouvement international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, nous nous engageons donc par cette 
Déclaration à protéger la d ign ité  h u m a in e  en toutes cir
constances en renforçant le respect du droit applicable 
et en réduisant la vulnérabilité des populations aux 
effets des conflits armés, des catastrophes et des mal
adies.

Protéger la d ign ité  h u m a in e  exige un partenariat 
renouvelé entre les Etats et les composantes du 
M ouvement, afin d’assurer, dans un esprit de solidari
té, le respect de tous les êtres humains, 
indépendamment de leurs origines, de leurs convic
tions, de leur religion, de leur statut ou de leur sexe. 
Nous prenons donc l’engagement de réaffirmer et 
d’appliquer les principes et les règles du droit interna
tional humanitaire, y compris les règles coutumières, de 
renforcer le respect des principes et des valeurs hum a
nitaires, de prom ouvoir la tolérance, la 
non-discrimination et le respect de la diversité entre 
tous les peuples, et nous accueillons favorablement les 
initiatives régionales ou autres visant à promouvoir le 
respect de tous les êtres humains.

Les conflits armés, la violence aveugle et les actes de 
terreur demeurent une menace pour la sûreté et la 
sécurité d’innombrables personnes et sapent les efforts 
qui visent à instaurer paix et stabilité durables dans le 
monde. Nous appelons les Etats à envisager de ratifier 
les traités de droit international humanitaire et d’adhé
rer à ceux auxquels ils ne sont pas encore parties. Nous 
réaffirmons que tous les Etats ont la responsabilité de 
respecter et de faire respecter le droit international 
humanitaire, quelles que soient la nature ou l’origine 
du conflit. Nous appelons en outre les Etats à utiliser les 
mécanismes de mise en œuvre existants, tels que les 
Puissances protectrices et la Commission internationa
le d’établissement des faits, en vertu de leurs obligations 
internationales. Les Etats diffuseront le droit internatio
nal humanitaire auprès de leurs forces armées et de la 
population civile. Des efforts visant à sensibiliser la 
population civile peuvent être déployés en collabora
tion avec le M ouvement et avec des organismes tels que 
les médias, les institutions religieuses et d ’autres institu
tions comparables. Convaincus que les dispositions 
existantes du droit international humanitaire consti
tuent une base adéquate pour faire face aux défis que 
soulèvent les conflits armés modernes, nous exhortons 
solennellement toutes les parties à un conflit armé à 
respecter l’ensemble des traités applicables et des règles 
coutumières de droit international humanitaire.

Nous appelons toutes les parties à un conflit armé à 
tout faire pour limiter les blessures, les pertes en vies 
humaines et les souffrances infligées incidemment aux 
populations civiles et pour éviter qu’elles ne se produi
sent délibérément. Le principe de la distinction entre 
civils et combattants, et entre biens de caractère civil et 
objectifs militaires, de même que le principe de la pro
portionnalité dans la conduite des hostilités, doivent 
être respectés en toutes circonstances. Nous appelons 
toutes les parties à un conflit armé à prendre toutes les 
mesures de précaution possibles pour réduire au m ini
m um  les pertes en vies humaines dans la population 
civile et les dommages causés incidemment. Nous 
demandons instamment à toutes les parties à un conflit 
armé de faire en sorte que les femmes et les enfants 
bénéficient d ’un respect et d ’une protection spéci
fiques, conform ém ent au droit international 
humanitaire. En outre, le patrim oine culturel des peu
ples devrait être protégé. Nous appelons toutes les 
parties à un conflit armé à prendre toutes les mesures 
possibles pour, d ’une part, prévenir le pillage des biens 
culturels et des lieux de culte, ainsi que les actes d’hos
tilité à l’égard de ces biens lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
à des fins militaires et, d ’autre part, prévenir les effets 
néfastes sur l’environnement. Nous appelons aussi les 
Etats à respecter intégralement les dispositions du droit 
international humanitaire, en particulier la Q uatrièm e 
Convention de Genève, afin de protéger et d ’aider les 
civils vivant dans des territoires occupés.

Déplorant tout spécialement le coût toujours plus 
grand, en termes humanitaires, des conflits armés non 
internationaux, nous exhortons les Etats à renforcer la 
mise en œuvre des protections existantes pour les biens 
de caractère civil et les personnes touchées par ces 
conflits et à déterm iner si des règles plus élaborées sont 
nécessaires en vue de leur protection. En aucun cas, les 
standards de protection existants ne doivent être affai
blis.

Des menaces nouvelles pèsent aujourd’hui sur la sécu
rité du monde. Le droit international humanitaire est 
applicable à toutes les situations de conflit armé et 
d’occupation étrangère. Nous condamnons vigoureu
sement tous les actes ou menaces de violence visant à 
répandre la terreur parmi la population civile. Nous 
rappelons en outre les protections que le droit interna
tional humanitaire accorde aux personnes capturées en 
relation avec un conflit armé. Tous les détenus doivent 
être traités avec humanité et dans le respect de leur 
dignité inhérente. C ’est l’application complémentaire, 
en particulier, du droit international humanitaire, du 
droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, 
selon la situation, qui peut perm ettre de promouvoir et 
de sauvegarder au mieux la dignité inhérente de 
chaque être humain. Le droit international humanitai
re n ’est pas un obstacle à la justice, et il exige que tous 
les auteurs présumés de crimes aient accès à une pro
cédure régulière et à un procès juste et équitable. Qui 
plus est, nous affirmons qu’aucun Etat, aucun groupe 
ni aucun individu n ’est au-dessus du droit et que nul 
ne doit être considéré ni traité comme échappant à 
l’emprise du droit.
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Chaque année, des millions de personnes sont tuées par 
des catastrophes, par la maladie et par des conflits 
armés. La plupart des décès liés à ces phénomènes frap
pent les populations les plus vulnérables du monde, qui 
vivent dans la pauvreté et qui sont dépourvues d’accès 
à des services de base, à l’information ou aux processus 
de décision. Les maladies infectieuses telles que le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme produisent 
sur notre m onde un impact dévastateur. Les plus dure
m ent touchés sont les pauvres, les réfugiés, les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les 
migrants, les minorités, les autochtones, les personnes 
handicapées et tous ceux que les conflits armés, les 
catastrophes ou l’exclusion sociale ont rendus vulnéra
bles, en particulier les femmes et les enfants. L’opprobre 
et la discrimination dont elles sont victimes exacerbent 
la vulnérabilité et les risques de ces personnes. Protéger 
la dignité humaine exige d’élever les niveaux de santé 
et de réduire les risques sanitaires par le biais de mesu
res globales concernant la prévention, les traitements et 
les soins, y compris l’accès à des médicaments d’un 
coût abordable. Nous nous engageons donc à agir pour 
limiter les risques et les effets des catastrophes sur les 
populations à risque, et pour réduire leur vulnérabilité 
aux maladies due à l’opprobre et à la discrimination, en 
particulier pour les personnes directement et indirec
tem ent touchées par le VIH/SIDA. A cette fin, nous 
œuvrerons de concert, par des initiatives nouvelles, des
tinées à répondre à ces défis en renforçant les capacités 
locales, à intensifier le volontariat et à resserrer le par
tenariat entre les Etats, les composantes du 
M ouvem ent et d’autres organisations.

Profondément alarmés par le nombre croissant d ’actes 
de violence ou de menaces à l’encontre des travailleurs 
humanitaires, nous déclarons que ceux-ci doivent être 
respectés et protégés en toutes circonstances dans 
l’exercice de leur rôle vital qui consiste à prévenir et 
soulager les souffrances. Leur indépendance vis-à-vis 
des acteurs politiques et militaires doit être réaffirmée. 
Les Etats sont exhortés à veiller à ce que les crimes 
contre les travailleurs humanitaires ne restent pas 
impunis. Ils doivent dénoncer ces crimes et faire tout 
leur possible pour prévenir les attaques contre le per
sonnel humanitaire et les opérations de secours. En 
outre, le personnel humanitaire devrait, conformément 
aux règles du droit international applicable, être auto
risé à accéder librement et sans entrave aux populations 
touchées par un conflit armé, une catastrophe et la 
maladie, ou sous occupation étrangère. Nous réaffir
mons la responsabilité qui incombe aux Etats de 
respecter l’adhésion des composantes du M ouvement 
international de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge à ses Principes fondamentaux, afin de fournir 
une protection et une assistance impartiales, neutres et 
indépendantes à toutes les personnes qui en ont le plus 
besoin. Nous réaffirmons en outre la responsabilité des 
composantes du M ouvem ent de coopérer avec les

États, conform ém ent à leurs mandats respectifs et aux 
Statuts du M ouvement.

L’engagement que nous prenons par la présente 
Déclaration est complété par notre détermination à 
prendre les mesures concrètes décrites dans l’Agenda 
pour l’action humanitaire, qui met l’accent sur quatre 
thèmes : les personnes portées disparues et leurs familles ; 
le coût humain de la disponibilité, de l’emploi et de l’u
sage abusif des armes; la réduction du risque et de 
l’impact des catastrophes sur les populations vulnérables ; 
et la réduction de la vulnérabilité au VIH/SIDA et à 
d’autres maladies due à l’opprobre et à la discrimination.

Ces menaces contre la dignité humaine sont parm i les 
défis humanitaires les plus pressants de notre époque.

Agenda pour l’action humanitaire

L’Agenda pour l’action humanitaire porte sur le thème 
principal et l’objectif global de la Conférence interna
tionale, à savoir Protéger la dignité humaine. Il expose 
une série d’objectifs et de mesures que les États et les 
composantes du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge1 pourront entre
prendre pour protéger la dignité humaine.

Quatre préoccupations humanitaires sont abordées 
dans l’Agenda :
■ traiter de la question des personnes portées disparues à la 

suite d ’un conflit armé ou d ’autres situations de violence 
armée conduisant à de nombreuses disparitions (ci-aprcs 
dénommées « autres situations de violence armée ») et de 
celle de l ’assistance à leurs familles, en tenant compte des 
observations et des recommandations de la Conférence 
internationale d ’experts gouvernementaux et non gouver
nementaux, organisée par le C IC R  à Genève du 19 au 
21 février 2 0 0 3  ;

■ examiner le coût humain de la disponibilité, de l ’emploi et 
de l ’utilisation abusive des armes dans les confits armés ;

■ réduire les risques liés aux catastrophes et leurs effets et 
améliorer les mécanismes de préparation et d ’action ;

m réduire pour les personnes vulnérables les risques liés au 
V IH /S ID A  et aux autres maladies infectieuses, ainsi que 
leurs effets.

L’Agenda pour l’action humanitaire définit un certain 
nombre d’objectifs clairs, mesurables et réalistes que les 
membres de la Conférence doivent atteindre entre 
2004 et 2007. Ces objectifs portent sur des domaines 
dans lesquels la Conférence internationale, en tant que 
tribune privilégiée qui réunit des États et les com po
santes du M ouvement, peut apporter une contribution 
spécifique face aux préoccupations et aux défis qui se 
posent actuellement dans le domaine de l’humanitaire, 
sans répéter inutilement les efforts entrepris dans d’au
tres forums in ternationaux pour résoudre des 
problèmes analogues. Toutefois, l’impact de l’Agenda

1. Le M ouvem ent in ternational de la C ro ix -R o u g e  e t du C roissant-R ouge est com posé du C om ité  in ternational de la C ro ix -R o u g e  (ci-après 
« C IC R  »), des Sociétés nationales de la C ro ix -R o u g e  et du C roissant-R ouge (ci-après « Sociétés nationales ») et de la Fédération internationale 
des Sociétés de la C ro ix -R o u g e  et du C roissant-R ouge (ci-après « Fédération internationale »). Dans l’ensem ble du présent docum ent, le term e 
« M ouvem ent » désigne toutes les com posantes m entionnées ci-dessus.
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pour l’action humanitaire dépendra de la déterm ina
tion de tous les membres de la Conférence à en assurer 
la mise en œuvre intégrale.

A m é lio r e r  la  p r o t e c t io n  
d a n s  le s  c o n f l it s  a r m é s  e t  a u tres  
s itu a t io n s  d e  v io le n c e  a r m é e

O b jectif général 1 -  R especter et restaurer 
la d ign ité des personnes portées disparues 
lors de conflits arm és ou  d ’autres situations 
de v io len ce arm ée, et de leurs fam illes.
Le but est de résoudre le problème des personnes 
portées disparues, d ’aider leurs familles et de prévenir 
d’autres disparitions, 

en incitant les gouvernements, les institutions mili
taires et les organisations nationales et internationales 
-  y compris le réseau mondial de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge -  à redoubler d ’efforts pour 
prendre des mesures concrètes et pour réaffirmer, 
renforcer, respecter et appliquer avec déterm ination 
les dispositions du droit international relatives à la 
protection des personnes, 

afin que les autorités chargées de résoudre ces pro
blèmes soient comptables de leurs actions.

O b jectif final 1.1 -  Prévenir les disparitions

Dans un conflit armé ou d ’autres situations de violen
ce armée, la protection de toutes les personnes est 
assurée afin d’éviter les disparitions, qu’elles soient 
délibérées ou fortuites.

A ctions proposées
1.1.1 Les autorités de l’État prennent des mesures effi

caces garantissant que tous les membres des 
forces armées et de sécurité seront dotés de 
moyens d’identification personnels, au minimum 
des plaques d ’identité, et que ces moyens d ’iden
tification seront obligatoires et correctem ent 
utilisés.

1.1.2 Les autorités de l’État prennent des mesures effica
ces garantissant que les mineurs en situation de 
risque seront dotés de moyens d’identification per
sonnels et que toute personne concernée pourra 
facilement obtenir ces moyens d’identification.

1.1.3 Les autorités de l’État et les autres acteurs concer
nés, en particulier les Sociétés nationales, prennent 
des mesures efficaces pour faire plus largement 
connaître aux civils les façons de se protéger con
tre les risques de disparition. Les acteurs 
concernés et le C IC R  prennent des mesures pour 
obtenir l’accès à tous les civils et enregistrer ceux 
qui risquent d’être portés disparus.

1.1.4 Les autorités de l’État et les autres acteurs 
concernés, en particulier les Sociétés nationales 
et le C IC R , prennent des mesures efficaces 
garantissant à toute personne la possibilité de 
garder le contact avec ses proches pendant un 
conflit armé ou d’autres situations de violence 
armée.

1.1.5 Les autorités de l’État prennent des mesures effi
caces pour que les familles, les avocats et toute

autre personne dont l’intérêt est légitime, soient 
immédiatement informés de la situation des per
sonnes privées de liberté, et de prévenir les 
exécutions extrajudiciaires, la torture et la déten
tion dans des lieux tenus secrets.

O b jectif final 1.2 -  É lucider le sort des 
personnes portées disparues

L’article 32 du Protocole additionnel I de 1977 fait 
référence au droit des familles de connaître le sort de 
leurs membres. Dans cet esprit, les familles doivent être 
informées du sort de leurs proches disparus dans le 
cadre d’un conflit armé ou d ’autres situations de vio
lence armée, y compris le lieu où ils se trouvent et, s’ils 
sont morts, la cause de leur décès. Les faits ayant 
conduit à la disparition de personnes sont reconnus 
pour le bien des familles et des communautés, et les 
responsables des violations ayant entraîné ces dispari
tions rendent compte de leurs actes.

A ctions proposées
1.2.1 Les autorités de l’État et les autres acteurs 

concernés, en particulier les Sociétés nationales 
et le C IC R , prennent des mesures efficaces 
garantissant que les familles soient informées sur 
le sort de leurs proches disparus, y compris le lieu 
où ils se trouvent. Si ces proches sont morts, les 
familles devraient connaître la cause et les cir
constances du décès, afin de faciliter l’acceptation 
de ce décès et l’amorce du processus de deuil.

1.2.2 Les autorités de l’État prennent des mesures effi
caces garantissant la mise en œuvre, chaque fois 
qu’il y a lieu, de mécanismes appropriés afin de 
répondre aux attentes des familles en matière 
d’information, de reconnaissance officielle des 
faits et d ’établissement des responsabilités.

O b jectif final 1.3 -  Gérer les in form ations et 
traiter les dossiers relatifs aux personnes 
portées disparues

La collecte et le partage de l’information par tous ceux 
qui sont concernés sont effectués et coordonnés acti
vement et de manière appropriée, afin d ’augmenter 
l’efficacité des mesures prises pour élucider le sort des 
personnes portées disparues à la suite d’un conflit armé 
ou d’autres situations de violence armée.

A ctions proposées
1.3.1 Les autorités de l’État et les autres acteurs

concernés, en particulier les Sociétés nationales
et le C IC R , prennent des mesures efficaces pour 
que les dossiers relatifs aux personnes portées 
disparues soient dûm ent constitués, gérés et trai
tés et pour que les données personnelles pouvant 
servir à élucider le sort de ces personnes soient 
centralisées de manière appropriée.

1.3.2 Les autorités de l’État et les autres acteurs
concernés, en particulier les Sociétés nationales
et le C IC R , prennent des mesures efficaces 
garantissant le respect des normes et des princi
pes pertinents relatifs à la protection des données
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personnelles chaque fois que de telles informa
tions, notam m ent les informations médicales et 
génétiques, seront recueillies, gérées et traitées.

O b jectif final 1.4 -  Gérer les restes hum ains et 
les in form ations relatives aux m orts

Les informations relatives aux personnes décédées dans 
le cadre d’un conflit armé ou d ’autres situations de 
violence armée sont communiquées afin de réduire le 
nombre de personnes portées disparues, d ’élucider le 
sort des personnes dont on est sans nouvelles et de 
mettre fin à l’incertitude et à l’angoisse des familles.

A ctions proposées
1.4.1 Les autorités de l’État et les autres acteurs concer

nés, en particulier les Sociétés nationales et le 
C IC R , prennent des mesures efficaces garantissant 
que les restes humains seront dûment recherchés, 
récupérés, identifiés, et qu’on en dispose sans dis
crimination aucune et dans le respect des morts et 
des pratiques de deuil civiles et religieuses des per
sonnes et des communautés concernées.

1.4.2 Les autorités de l’État et les autres acteurs 
concernés prennent des mesures efficaces garan
tissant qu’un cadre d’action sera fixé avant le 
début de toute procédure d ’exhum ation et 
d ’identification, et que, chaque fois que possible, 
toutes les procédures d’exhumation et d ’identifi
cation des restes humains seront effectuées par 
des spécialistes de la médecine légale.

O b jectif final 1.5 -  Soutenir les fam illes des 
personnes portées disparues

Les familles des personnes portées disparues, elles- 
mêmes soumises à des situations similaires à celles que 
vit le reste de la population pendant un conflit armé ou 
dans d ’autres situations de violence armée, ont en 
outre des besoins tout à fait particuliers, liés à la dispa
rition d ’un proche. Ces besoins, qui varient selon les 
contextes, sont traités spécifiquement.

A ction  proposée
1.5.1 Les autorités de l’État et les autres acteurs 

concernés, en particulier les Sociétés nationales, 
le C IC R  et la Fédération internationale, pren
nent des mesures efficaces ciblées pour protéger 
et aider les familles des personnes portées dispa
rues, en accordant une attention particulière aux 
besoins des femmes et des enfants.

O b jectif final 1.6 -  Encourager les groupes 
arm és organisés engagés dans des conflits 
arm és à résoudre le problèm e des personnes 
portées disparues, à aider leurs fam illes et à 
prévenir d’autres disparitions

Les États parties aux Conventions de Genève et les 
autres acteurs concernés, en particulier le C IC R  et, 
partout où cela est possible, les Sociétés nationales, 
encouragent les groupes armés organisés à atteindre 
l’objectif général 1, ainsi que ses objectifs finals, et à 
m ener à bien les actions correspondantes.

O b jectif général 2 -  R enforcer la protection  
des civils dans toutes les situations contre  
l’em p lo i et les effets ind iscrim inés des arm es, 
et celle des com battants contre les souffrances 
inutiles et les arm es prohibées, en contrôlant 
le développem ent, la prolifération et l’em plo i 
des arm es.
Le but est de protéger la dignité humaine face aux 
souffrances persistantes provoquées par les mines anti
personnel et les débris de guerre explosifs, à la 
prolifération largem ent répandue des armes au 
mépris des règles régissant leur emploi, ainsi qu’à la 
mise au point de nouvelles armes et technologies sus
ceptibles d’être utilisées à des fins hostiles, 

en réaffirmant, en renforçant et en respectant et en 
appliquant avec déterm ination les dispositions du 
droit international humanitaire relatives à la protec
tion des personnes, 

afin de garantir que les moyens utilisés dans le 
cadre d’opérations militaires seront conformes au 
droit international humanitaire, que des mesures adé
quates seront prises pour prévenir les violations graves 
du droit, et que les normes juridiques existantes 
seront préservées face aux avancées de la science.

O b jectif final 2.1 -  M ettre fin aux souffrances 
provoquées par les m ines antipersonnel

Accroissement de l’action universelle anti-mines et 
poursuite des efforts en vue d’atteindre l’objectif ulti
me de l’élimination complète des mines antipersonnel.

A ctions proposées
2.1.1 Les États, en partenariat avec les composantes du 

M ouvement, fourniront une assistance en vue de 
la prise en charge, de la réadaptation et de la 
réintégration sociale et économique des blessés 
de guerre, y compris des victimes de mines ; en 
outre, ils soutiendront les programmes de pré
vention contre les dangers des mines et de 
déminage. Le C IC R  continuera à assumer un 
rôle directeur dans la mise en œuvre de la 
Stratégie du M ouvement concernant les mines 
terrestres. Les Sociétés nationales, en partenariat 
avec le C IC R  et les États, continueront d ’inclu
re l’action anti-mines parmi leurs priorités et de 
renforcer leurs capacités en la matière.

2.1.2 Tous les États s’efforceront d ’atteindre l’objectif 
ultime de l’élimination complète des mines anti
personnel. Les États qui ne sont pas encore 
parties à la Convention sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur des
truction, sont encouragés à envisager d’y adhérer 
dans les meilleurs délais.

2.1.3 Les États parties à cette Convention devraient 
élaborer, avant la première Conférence d’exa
men, des programmes nationaux de déminage, de 
destruction des stocks, de prévention contre les 
dangers des mines et d ’assistance aux victimes, 
qui respectent les délais impartis par la 
Convention. Les États parties qui sont en mesu
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re de le faire sont encouragés à intensifier leurs 
efforts en vue de garantir les ressources nécessai
res pour m ettre pleinem ent en œuvre la 
C onvention. C haque Etat partie à cette 
Convention devrait adopter toutes les mesures 
nécessaires pour la mettre en œuvre, y compris 
les sanctions pénales et l’harmonisation de la 
doctrine militaire avec les obligations découlant 
de la Convention.

O b jectif final 2.2 -  R éduire au m in im u m  les 
souffrances causées par des arm es qui peuvent 
produire des effets traum atiques excessifs ou  
qui ont des effets indiscrim inés

Le nombre de morts et de blessés victimes de débris de 
guerre explosifs parmi la population civile devrait être 
considérablement réduit. L’adhésion à la Convention 
sur certaines armes classiques, à ses protocoles et à l’a
m endem ent qui étend le champ d’application de la 
Convention aux conflits armés non internationaux est 
accrue.

A ctions proposées
2.2.1 La Conférence accueille avec satisfaction l’adop

tion du Protocole sur les débris de guerre 
explosifs à la Convention sur certaines armes 
classiques (Protocole V), et encourage les Etats à 
envisager de le ratifier dès que possible. Des 
efforts accrus devraient être faits à l’échelon 
international pour réduire les coûts humains et 
sociaux des débris de guerre explosifs, à travers 
l’enlèvement desdits débris, les activités de pré
vention contre les dangers, l’assistance aux 
victimes et, une fois qu’il aura été ratifié, la mise 
en œuvre du nouveau protocole. Le M ouvement 
mettra en œuvre sa Stratégie concernant les 
mines terrestres, étendue aux débris de guerre 
explosifs, et renforcera ses capacités à cette fin.

2.2.2 Les Etats sont encouragés à poursuivre les efforts 
qu’ils déploient pour réduire les conséquences 
des mines, des pièges et autres dispositifs sur les 
civils, en envisageant de ratifier le Protocole II 
amendé à la Convention sur certaines armes clas
siques et en l’appliquant intégralement.

2.2.3 Les Etats sont encouragés à prendre des mesures 
au niveau national et à intensifier les efforts qu’ils 
déploient dans le cadre de la Convention sur cer
taines armes classiques, pour réduire au 
m inimum le risque de voir les munitions explo
sives devenir des débris de guerre explosifs ainsi 
que pour réduire les coûts humains des mines 
autres que les mines antipersonnel.

2.2.4 Afin de réduire au minimum, parmi les civils, le 
nombre de morts et de blessés dû à certaines 
munitions, y compris à des sous-munitions, les 
Etats appliqueront de manière stricte les règles 
relatives à la distinction, la proportionnalité et la 
précaution dans l’attaque. A cet égard, les com 
posantes du M ouvem ent continueront de 
promouvoir les mesures visant à éviter les pertes

civiles causées par des débris de guerre explosifs 
et des sous-munitions.

2.2.5 Les Etats devraient prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la mise en œuvre inté
grale des protocoles à la Convention sur certaines 
armes classiques auxquels ils sont parties. Les 
Etats qui ne sont pas encore partie à la 
Convention sur certaines armes classiques et à 
tous ses protocoles sont encouragés à envisager 
d’adhérer à ces instruments. Les Etats parties qui 
ne l’ont pas encore fait devraient envisager d ’ad
hérer à l’am endem ent qui étend le champ 
d’application de la Convention aux conflits 
armés non internationaux.

O b jectif final 2.3 -  R éduire les souffrances 
hum aines provoquées par la disponibilité non  
contrôlée et l ’em p loi abusif des arm es

Com pte tenu de l’obligation qu’ont les Etats de 
respecter et de faire respecter le droit international 
humanitaire, la disponibilité des armes - en particulier, 
les armes portatives, les armes légères et leurs m uni
tions -  fait l’objet de contrôles renforcés afin que 
celles-ci ne se retrouvent pas dans les mains de ceux 
dont on peut s’attendre qu’ils les utilisent pour violer 
ce droit. Des mesures complémentaires sont prises 
pour encourager le respect de ce droit et ainsi limiter 
l’emploi abusif des armes.

A ctions proposées
2.3.1 Les Etats devraient faire du respect du droit 

international humanitaire un des critères fonda
mentaux selon lesquels les décisions concernant 
les transferts d ’armes sont examinées. Ils sont 
encouragés à incorporer ces critères dans la légis
lation ou la politique nationale ainsi que dans les 
normes régionales et mondiales relatives aux 
transferts d’armes.

2.3.2 Les Etats devraient prendre des mesures concrè
tes pour renforcer les contrôles sur les armes et 
les munitions. Les Etats devraient, en particulier, 
intensifier d ’urgence leurs efforts pour prévenir 
la disponibilité non contrôlée et l’utilisation abu
sive des armes portatives et des armes légères, en 
tenant com pte du Programme d ’action des 
Nations Unies en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects, et d ’autres instruments per
tinents, en particulier ceux qui sont élaborés dans 
un cadre régional.

2.3.3 Les Etats, avec le soutien du C IC R  et des 
Sociétés nationales, devraient veiller à ce que les 
forces armées, la police et les forces de sécurité 
reçoivent une formation systématique au droit 
international humanitaire et au droit relatif aux 
droits de l’homme, en particulier pour ce qui est 
de l’emploi responsable des armes. Le cas 
échéant, une formation similaire est encouragée 
pour les groupes armés organisés.

2.3.4 Les Etats, le C IC R  et les Sociétés nationales 
devraient s’employer à réduire la demande d’ar-
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mes et l’emploi abusif des armes en encourageant 
une culture de la tolérance et en mettant sur pied 
des programmes éducatifs ou des initiatives sem
blables au sein de la population civile. En outre, 
ils sensibiliseront davantage, les enfants en parti
culier, aux dangers des armes portatives et des 
armes légères.

2.3.5 Les Etats, le C IC R  et les Sociétés nationales qui 
sont en mesure de le faire redoubleront d’efforts 
pour consigner et docum enter les effets de la 
violence armée sur les populations civiles, afin de 
mieux en faire connaître les coûts humains. Le 
C IC R  documentera en outre les effets de la vio
lence armée sur ses opérations.

O b jectif final 2.4 -  Protéger l ’hum anité contre 
l ’em p o ison n em en t et la propagation délibérée 
de m aladies

A la lumière des récents progrès de la biotechnologie 
qui pourraient être détournés en vue de créer des 
méthodes ou des moyens de guerre nouveaux, une 
action urgente est entreprise afin de prévenir l’emploi 
abusif de la biotechnologie à des fins hostiles et l’éro
sion des dispositions du droit international humanitaire 
qui interdisent l’empoisonnement et la propagation 
délibérée de maladies.

A ctions proposées

2.4.1 Les Etats parties à la Convention de 1972 sur les 
armes biologiques sont encouragés à poursuivre 
leurs efforts dans le cadre du programme de tra
vail relatif à ladite Convention en vue de réduire 
la menace que constituent les armes biologiques.

2.4.2 Reconnaissant l’importance primordiale du pro
gramme de travail relatif à la Convention sur les 
armes biologiques, les Etats sont invités à colla
borer avec le C IC R  à l’élaboration d’une 
déclaration à l’échelon ministériel, qui viendrait 
appuyer les efforts déployés dans le cadre de la 
Convention de 1972 sur les armes biologiques 
portant sur la prévention de l’emploi d ’agents 
biologiques à des fins hostiles, comme le prévoit 
l’Appel du C IC R  sur « la biotechnologie, les 
armes et l’humanité ». Les composantes du 
M ouvem ent s’attacheront à promouvoir les pré
occupations exprimées dans l’Appel du C IC R .

2.4.3 Les Etats qui ne l’ont pas encore fait sont encou
ragés à :

* envisager de devenir parties au Protocole de 
Genève de 1925, à la Convention de 1972 sur les 
armes biologiques et à la Convention de 1993 
sur les armes chimiques, et ce, avant la 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge de 2007;

■ adopter la législation nationale appropriée pour 
enquêter sur les actes prohibés par le Protocole 
de Genève de 1925, la Convention de 1972 sur 
les armes biologiques et la Convention de 1993 
sur les armes chimiques, et réprim er de tels actes;

■ incorporer les normes éthiques et juridiques per
tinentes dans les programmes d’enseignement 
médicaux et scientifiques, et adopter, aux niveaux 
national et international, des codes de conduite 
pour les milieux professionnels et industriels, de 
manière à réduire au m inimum le risque que des 
agents biologiques soient employés à des fins 
hostiles ; et

■ poursuivre leurs efforts en vue de mettre en 
place, aux niveaux national et international, des 
mécanismes de surveillance et d ’assistance pour 
détecter et analyser des poussées épidémiques 
inhabituelles.

2.4.4 Les Etats sont appelés à respecter l’objet et le but 
du Protocole de Genève de 1925, de la 
Convention de 1972 sur les armes biologiques et 
des normes pertinentes du droit international, 
notam m ent en suivant avec attention les progrès 
accomplis dans les domaines des sciences de la 
vie, en prenant des mesures d ’ordre pratique des
tinées à perm ettre de contrôler efficacement les 
agents biologiques qui pourraient être utilisés à 
des fins hostiles, et en intensifiant la coopération 
internationale.

O b jectif final 2.5 -  Garantir la licéité des arm es 
nouvelles con form ém en t au droit international

A la lumière de l’évolution rapide de la technologie 
des armes et afin de protéger les civils contre les effets 
indiscriminés des armes, ainsi que les combattants 
contre les souffrances inutiles et les armes prohibées, les 
armes nouvelles et les méthodes ou moyens de guerre 
nouveaux doivent tous être soumis à un examen 
rigoureux et pluridisciplinaire.

A ctions proposées
2.5.1 Conform ém ent au Protocole additionnel I de 

1977 (article 36), les Etats parties sont instam
m ent invités à mettre en place des procédures 
d’examen pour déterm iner la licéité des armes 
nouvelles et des méthodes ou des moyens de 
guerre nouveaux. Les autres Etats devraient envi
sager la mise en place de telles procédures 
d’examen. Ces procédures devraient prévoir une 
approche pluridisciplinaire tenant com pte 
notam m ent des préoccupations d’ordre militaire, 
juridique et environnemental, ainsi que de celles 
liées à la santé.

2.5.2 Les Etats sont encouragés à examiner avec une 
attention particulière toutes les armes nouvelles 
ainsi que les méthodes ou moyens de guerre 
nouveaux dont les effets sur la santé sont peu 
connus du personnel médical.

2.5.3 Le C IC R  facilitera les échanges volontaires d’ex
périence sur les procédures d’examen. Les Etats 
qui ont mis en œuvre de telles procédures sont 
invités à coopérer avec le C IC R  en la matière. Le 
C IC R  organisera, en coopération avec des 
experts gouvernementaux, un atelier de forma
tion à l’intention des Etats qui ne disposent pas 
encore de procédures d’examen.
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R é d u ir e  le s  r is q u e s  e t  
l ’im p a c t  d e s  c a ta s tr o p h e s

A tténuer le plus possible  
l’im pact des catastrophes en m ettant en  
œuvre des m esures de réduction  des risques 
liés aux catastrophes et en am éliorant les 
m écanism es de préparation et d ’intervention. 
Le but est de protéger la vie et la dignité humaine 
ainsi que les moyens de subsistance des populations 
contre les effets dévastateurs des catastrophes, 

en incorporant pleinement la réduction des risques 
liés aux catastrophes dans les instruments nationaux et 
internationaux de planification et de politique ainsi 
qu’en m ettant en œuvre les mesures opérationnelles 
appropriées pour réduire les risques, et 

en mettant en œuvre les mesures juridiques, poli
tiques et opérationnelles appropriées pour faciliter et 
hâter des actions efficaces en cas de catastrophe, 

afin de réduire les risques liés aux catastrophes et 
leur impact sur les populations marginalisées et 
vulnérables.

O b jectif final 3.1 -  R econnaître l’im portance  
de la réduction des risques liés aux 
catastrophes et prendre des m esures pour 
réduire au m in im u m  l’im pact des catastrophes 
sur les populations vulnérables

Une réduction globale des risques liés aux cata
strophes, englobant la prévention, la gestion des 
catastrophes et l’atténuation de leurs effets, peut être 
obtenue par le biais de l’éducation et de la sensibilisa
tion. D ’autres mesures visent à réduire au m inimum 
l’impact des catastrophes : gestion efficace des ressour
ces naturelles et protection de l’environnement ; mise 
en place de systèmes d’alerte avancée ; mise en œuvre 
et respect de normes de construction, en particulier 
dans les pays exposés aux catastrophes, afin de limiter 
les conséquences des dommages subis par les infras
tructures ; soutien aux efforts de relèvement durable ; 
enfin, optimisation des possibilités de renforcement des 
capacités pour les populations vulnérables. Il est parti
culièrement im portant de faire porter ces efforts sur les 
populations qui sont le plus exposées, notam m ent cel
les qui sont marginalisées à cause de la pauvreté, de la 
discrimination ou de l’exclusion sociale, et celles qui, 
en raison des circonstances ou de leur statut juridique, 
ne bénéficient pas des programmes de préparation aux 
catastrophes et d’action en cas de catastrophe.

A ctions proposées
3.1.1 Les Etats, conform ém ent à la Stratégie interna

tionale pour la prévention des catastrophes 
(SIPC) adoptée par les Nations Unies, devraient 
examiner leurs lois et leurs politiques en vigueur 
pour intégrer pleinement les stratégies de réduc
tion des risques liés aux catastrophes dans tous les 
instruments juridiques, politiques et de planifica
tion pertinents afin de prendre en compte les 
facteurs sociaux, économiques, politiques et 
environnementaux qui influencent la vulnérabi
lité aux catastrophes.

3.1.2 Les autorités de l’État devraient prendre les 
mesures opérationnelles appropriées pour limiter 
les risques liés aux catastrophes aux niveaux local 
et national, notam m ent des mesures concernant 
la gestion durable des ressources naturelles, de 
l’environnement et l’utilisation du sol, une plani
fication urbaine appropriée ainsi que les normes 
et les règlements de construction en vigueur. Les 
États devraient, en coopération avec les Sociétés 
nationales et d ’autres institutions concernées, 
réaliser des programmes de sensibilisation aux 
risques liés aux catastrophes, des programmes 
d ’éducation du public, des systèmes d’alerte 
avancée, une planification des actions en cas 
d ’urgence, une formation à la gestion des cata
strophes et d ’autres mesures de préparation et 
d ’atténuation, basées sur l’évaluation des risques, 
de la vulnérabilité et des capacités.

3.1.3 Les États, en coopération avec les Sociétés natio
nales, sont instamment invités à incorporer la 
réduction des risques en tant que facteur central 
dans les plans nationaux de développement, les 
stratégies de réduction de la pauvreté et les plans 
de relèvement après une catastrophe, que ce soit 
sur leur propre territoire ou dans le cadre de l’ai
de au développement et à la coopération qu’ils 
apportent dans un contexte bilatéral, multilatéral 
ou régional, en insistant sur la réduction de la 
vulnérabilité des populations dans les régions 
exposées à des catastrophes ou en danger pour 
des raisons de pauvreté, de marginalisation, d ’ex
clusion sociale ou de discrimination.

3.1.4 Les États sont vivement encouragés à fournir en 
priorité des ressources pour mettre en œuvre des 
mesures globales de réduction des risques liés aux 
catastrophes, notam m ent des mesures visant à 
résoudre les problèmes liés aux changements cli
matiques et à la variabilité du climat. Les Sociétés 
nationales renforcent leur coopération avec les 
États et les experts dans le domaine des change
ments climatiques afin de limiter les effets 
négatifs potentiels sur les populations vulnéra
bles. Ce faisant, elles peuvent s’inspirer des 
recommandations formulées dans le rapport inti
tulé Préparation a u x  changements climatiques, 
élaboré en application du Plan d’action de la 
XXVII1' Conférence internationale, tenue en 
1999.

3.1.5 Les États, reconnaissant l’importance de l’indé
pendance et du rôle d’auxiliaire des Sociétés 
nationales par rapport aux pouvoirs publics lors
qu’il s’agit de fournir des services humanitaires 
de gestion des catastrophes, devraient négocier 
des rôles et des responsabilités clairement définis 
avec leurs Sociétés nationales respectives, concer
nant les activités de réduction des risques et de 
gestion des catastrophes. Cela peut comprendre 
notam m ent la représentation des Sociétés natio
nales auprès des organes nationaux compétents 
pour l’élaboration des politiques et la coordina
tion, en tant que partenaires des États. Les États 
devraient aussi prendre des mesures juridiques et

O b jectif général 3 -
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politiques spécifiques pour soutenir les Sociétés 
nationales dans le renforcement durable des 
capacités des volontaires et de la communauté, en 
particulier en favorisant la participation des fem
mes, dans les domaines de la réduction des 
risques et de la gestion des catastrophes.

3.1.6 Les composantes du M ouvement, en coopéra
tion avec les Etats, s’emploient en priorité à 
renforcer durablement leurs capacités et à amé
liorer leurs performances dans le domaine de la 
réduction des risques liés aux catastrophes, 
notam m ent dans les activités de gestion des cata
strophes, de prévention et de sensibilisation aux 
niveaux local, national et régional. L’accent est 
mis, notamment, sur l’établissement de partena
riats efficaces et ouverts avec les populations qui 
vivent dans des régions exposées aux catastrophes 
ou qui sont vulnérables à cause de la pauvreté, de 
la marginalisation, de l’exclusion sociale ou d’au
tres formes de discrimination. En outre, tous les 
partenaires concernés sont associés à ces efforts.

3.1.7 La Fédération internationale soutient les Sociétés 
nationales qui cherchent à renforcer leurs capaci
tés dans le domaine de la réduction des risques 
liés aux catastrophes, en partageant constamment 
avec elles ses connaissances sur les meilleures pra
tiques, en m obilisant des ressources et en 
sensibilisant les Etats et les autres acteurs interna
tionaux, régionaux et nationaux concernés, y 
compris le secteur privé, aux problèmes de la 
réduction des risques liés aux catastrophes.

O b jectif final 3.2 -  A m éliorer les actions inter
nationales en cas de catastrophe en soutenant 
la com pilation  et l’application des règles, lois 
et principes applicables aux actions in ternatio
nales en cas de catastrophe

Il est essentiel de fournir une assistance neutre et 
impartiale à toutes les populations touchées par des 
catastrophes, sans discrimination et en fonction de la 
vulnérabilité et des besoins. L’expérience a montré que 
la réalisation de cet objectif dépend dans une large 
mesure d ’une bonne compréhension du cadre régle
m entaire dans lequel se déroulent les actions 
internationales en cas de catastrophe. Les études 
menées à travers le monde dans le cadre du Projet de 
la Fédération internationale pour le droit des opéra
tions internationales en cas de catastrophe (IDRL) ont 
révélé qu’il existe de nom breux instruments visant à 
améliorer ce type d’actions, mais que souvent ces 
instruments ne sont pas connus ou leur mise en œuvre 
n ’est pas systématique.

A ctions proposées

3.2.1 Tous les membres de la Conférence accueillent 
avec satisfaction les travaux entrepris par la 
Fédération internationale, en coopération avec 
les Sociétés nationales, les Etats, les Nations 
Unies et d ’autres organismes, pour collationner 
les règles, lois et principes applicables aux actions 
internationales en cas de catastrophe et en éva

luer l’efficacité, comme le m entionne la résolu
tion de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur le renforcement de l’efficacité et de la coor
dination des opérations de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain (A /R E S/57/150).

3.2.2 Tous les membres de la Conférence reconnais
sent qu’une connaissance, une clarification, une 
application et un développement accrus des 
règles, lois et principes applicables aux actions 
internationales en cas de catastrophe contribue
ront à faciliter et à améliorer la coordination, la 
ponctualité, la qualité et la redevabilité des 
actions internationales en cas de catastrophe ; 
elles pourront constituer ainsi une contribution 
majeure à la protection de la dignité humaine 
dans les situations de catastrophe.

3.2.3 Les Etats et les composantes du M ouvem ent sont 
encouragés à travailler de concert pour assurer la 
meilleure prise en compte et la meilleure appli
cation possibles, le cas échéant, des règles, lois et 
principes applicables aux actions internationales 
en cas de catastrophe ainsi que des recommanda
tions contenues dans la résolution VI de la X XIII' 
Conférence internationale de la C roix-R ouge 
relative aux mesures propres à accélérer les 
secours internationaux, ainsi que la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et son 
annexe, concernant le renforcement de la coor
dination de l’aide humanitaire d ’urgence de 
l’Organisation des N ations Unies 
(A /R ES/46/182).

3.2.4 Les Etats, reconnaissant l’importance de l’indé
pendance et du rôle d’auxiliaire des Sociétés 
nationales par rapport aux pouvoirs publics dans 
la fourniture des services humanitaires lors de 
catastrophes, sont encouragés à travailler en 
coopération avec leurs Sociétés nationales 
respectives et la Fédération internationale pour 
examiner les lois existantes relatives à la gestion 
des catastrophes ainsi que les instruments opéra
tionnels aux niveaux national, régional et 
international, afin de mieux les harmoniser avec 
les règles, lois et principes pertinents et, lorsque 
cela est possible, avec les lignes directrices appli
cables aux actions internationales en cas de 
catastrophe.

3.2.5 Les Etats qui ne l’ont pas encore fait sont encou
ragés à envisager d ’adhérer à et de mettre en 
œuvre la Convention de Tampere sur la mise à 
disposition de ressources de télécommunication 
pour l’atténuation des effets des catastrophes et 
pour les actions de secours en cas de catastrophe, 
afin de faciliter l’utilisation efficace des télécom
munications lors d’opérations de secours en cas 
de catastrophe et d ’urgence. Les Etats, selon les 
besoins, m ettent également en œuvre les résolu
tions pertinentes de la Conférence internationale 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, de 
l’U nion internationale des Télécommunications 
(UIT) ainsi que des Nations Unies, se rapportant 
à l’emploi des télécommunications lors de cata
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strophes, ainsi qu’à l’accès et à la protection du 
personnel chargé des activités liées à l’action en 
cas de catastrophe et à l’atténuation des effets des 
catastrophes.

3.2.6 La Fédération internationale et les Sociétés natio
nales continuent à jouer un rôle directeur dans les 
efforts déployés en collaboration avec les Etats, les 
Nations Unies et d ’autres organismes compétents 
dans les domaines de la recherche et de la sensibi
lisation relatives à la compilation des lois, règles et 
principes applicables aux actions internationales 
en cas de catastrophe. Il s’agit notamment de 
déterminer tous les besoins restés sans réponse par 
rapport au cadre juridique et réglementaire dans 
ce domaine ; d ’élaborer des modèles, des outils et 
des lignes directrices à des fins pratiques pour les 
actions internationales en cas de catastrophe. Il 
s’agit aussi de promouvoir activement la connais
sance, la diffusion, la clarification et l’application, 
le cas échéant, des règles, lois et principes applica
bles aux actions internationales en cas de 
catastrophe, ainsi que des lignes directrices appli
cables par les Etats et la com m unauté 
internationale, à tous les échelons. La Fédération 
internationale présente un rapport intérimaire à la 
prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge en 2007.

R é d u ir e  le s  r isq u e s  lié s  
a u x  m a la d ie s  e t  le u r  im p a c t

Réduire la vulnérabilité 
du fait de la 

stigm atisation et de la discrim ination ainsi que 
du m anque d’accès à des services com plets de 
prévention, de soin et de traitem ent.
Le but est de protéger la dignité humaine contre les 
effets dévastateurs du VIH /SID A  et d ’autres maladies 
auxquels sont confrontés plus particulièrement des 
groupes qui sont stigmatisés, font l’objet de discrimi
nation ou sont socialement marginalisés en raison de 
leur situation ou des circonstances, et qui souvent 
n ’ont pas accès à la prévention, aux traitements, aux 
soins et aux services d’appui, 

en agissant sur les obstacles juridiques et politiques
- ainsi que sur les attitudes sociétales les sous-tendant
- qui ont un effet discriminatoire et stigmatisent les 
personnes vivant avec le V IH /SID A  et les autres 
populations très vulnérables, et

en assurant à toutes les personnes, notam m ent les 
personnes déplacées et d ’autres groupes marginalisés 
tels que les prisonniers et les détenus, un accès équi
table à la prévention, au traitement et aux soins de 
santé, y compris à l’appui psychosocial, 

afin de réduire les effets et la progression du 
VIH /SID A  et d ’autres maladies, et de prom ouvoir la 
possession du meilleur état de santé susceptible d ’être 
atteint, comme l’un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques et sa condition économ ique ou 
sociale, en portant une attention particulière aux 
populations marginalisées et vulnérables.

O b jectif final 4.1 -  Faire disparaître la 
stigm atisation , la d iscrim ination  et le rejet 
auxquels sont confrontées les populations 
touchées par le V IH /S ID A  ou vivant avec lui

Le VIH/SIDA représente l’une des menaces les plus gra
ves pour la dignité humaine aujourd’hui. Malgré une 
sensibilisation croissante à l’ampleur de l’épidémie, la 
réponse à l’échelle mondiale face au VIH/SIDA conti
nue d’être entravée par des attitudes qui stigmatisent les 
personnes touchées par le VIH/SIDA ou vivant avec lui, 
ainsi que sur les populations très vulnérables. Des lois et 
des politiques discriminatoires privent directement et 
indirectement ces populations de l’accès à des program
mes de prévention, de traitement et de soins appropriés. 
La réponse au VIH/SIDA doit faire tomber les obstacles 
sociaux, juridiques et politiques qui ont un effet discri
minatoire et stigmatisent les populations infectées, 
affectées et très vulnérables. Les services sociaux et de 
soins de santé doivent être fondés sur le principe huma
nitaire de la protection et du respect de la dignité 
humaine, et dispensés sans discrimination, en fonction 
des besoins et de la vulnérabilité de la population, en 
adoptant une démarche qui encourage la tolérance, le 
respect et l’intégration sociale.

A ctions proposées
4.1.1 Les Etats, conformément aux engagements pris 

dans la Déclaration d’engagement adoptée par la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA, devraient élimi
ner toutes lois, politiques et pratiques qui 
établissent une discrimination négative contre les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, en accordant 
une attention particulière aux femmes et aux filles 
ainsi qu’à d’autres groupes très vulnérables.

4.1.2 Les Etats adoptent des mesures appropriées et 
efficaces en vue de la mise en œuvre des poli
tiques et des stratégies qui visent à faire 
disparaître la stigmatisation et la discrimination 
associés au VIH/SIDA, en accordant une atten
tion particulière aux implications différentes du 
V IH /SID A  selon qu’il implique les hommes ou 
les femmes, et en m ettant l’accent sur l’insertion 
sociale des personnes touchées par le VIH/SIDA 
ou vivant avec lui, ainsi que d’autres groupes très 
vulnérables, notam m ent en leur garantissant le 
plein exercice de leurs droits et de leurs libertés 
fondamentaux.

4.1.3 Les Etats, avec l’appui des Sociétés nationales, 
devraient prendre des mesures opérationnelles, 
axées notam m ent sur l’autonom ie des femmes et 
la lutte contre le déséquilibre entre les sexes, pour 
mettre largement à disposition et assurer un accès 
équitable à un ensemble complet de prévention, 
de soins et de traitements, notam m ent des straté
gies efficaces et éprouvées dans les domaines de 
la santé sexuelle et génésique.

4.1.4 Les Etats devraient veiller à ce qu’il existe dans 
tous les pays, en particulier dans les pays les plus 
touchés, un large ensemble de programmes de 
prévention tenant compte de la situation et des

O b jectif général 4 -
accrue aux maladies
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valeurs éthiques et culturelles locales, y compris 
des programmes d ’information, d ’éducation et 
de communication dans des langues largement 
comprises par les communautés locales, respec
tueux des particularités culturelles, visant à 
réduire la fréquence des comportements à risque 
et à encourager un com portem ent sexuel 
responsable, incluant l’abstinence et la fidélité ; 
assurant un accès élargi à des articles indispensa
bles, tels que les préservatifs masculins et féminins 
et les seringues stériles ; comportant des pro
grammes de réduction des effets préjudiciables 
de la toxicomanie; assurant un accès élargi aux 
services de conseils et de dépistage volontaires et 
confidentiels, la fourniture de produits sanguins 
non contaminés et un traitement rapide et effica
ce des infections sexuellement transmissibles.

4.1.5 Les Etats, avec le soutien des composantes du 
M ouvement, le cas échéant, devraient prendre 
des mesures opérationnelles visant à assurer des 
progrès constants dans l’accès aux traitements et 
aux soins des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, en veillant plus particulièrement à 
atteindre les groupes marginalisés qui n ’ont pas 
directement accès à ces traitements et à ces soins, 
dans le but de protéger leur dignité, leur vie ainsi 
que leurs moyens de subsistance, et d ’empêcher 
la transmission du VIH.

4.1.6 Les Etats sont instamment invités à élaborer et 
mettre en œuvre une législation visant à faire 
disparaître la discrimination dont sont victimes, 
sur le lieu de travail, les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. En coopération étroite avec les Etats, 
les organisations de la société civile et les organi
sations internationales, les composantes du 
M ouvem ent m ènent des activités de sensibilisa
tion et d ’éducation destinées à créer un 
environnement professionnel positif et sociale
m ent accueillant pour le personnel, les 
volontaires et les bénéficiaires. Elles apportent en 
outre leur aide aux autres organisations qui sou
haitent prendre des initiatives sur les lieux de 
travail pour faire disparaître la stigmatisation et la 
discrimination dont sont victimes les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA.

4.1.7 Les Etats, reconnaissant l’importance de l’indé
pendance et du rôle d’auxiliaire des Sociétés 
nationales par rapport aux pouvoirs publics dans 
la fourniture de services humanitaires, dans le 
domaine de la santé et des soins, devraient négo
cier des rôles et des responsabilités clairement 
définis avec leurs Sociétés nationales respectives 
pour les activités de santé publique, de dévelop
pem ent et des activités à caractère social. Il 
pourrait s’agir notam m ent que les Sociétés 
nationales soient représentées auprès des organes 
nationaux chargés de l’élaboration des politiques 
et de la coordination. Les Etats devraient égale
m ent adopter des mesures juridiques et des 
politiques spécifiques pour aider les Sociétés 
nationales à renforcer durablement les capacités 
des volontaires et des communautés dans le

domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, ainsi 
que dans les activités de prévention et de prom o
tion de la santé.

4.1.8 Les Etats devraient favoriser la participation de la 
société civile à la planification et à la mise en 
œuvre des mesures de lutte contre le SIDA à tra
vers la participation à des dispositifs tels que les 
mécanismes de coordination pays (CCM) du 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuber
culose et le paludisme. Ainsi les mesures 
nationales bénéficieront des avis, des capacités et 
de l’influence irremplaçables de la société civile, 
et en particulier de la position à cet égard et de 
la contribution des communautés touchées. Cela 
implique notamment de développer et d ’utiliser 
tout le potentiel des réseaux de volontaires des 
Sociétés nationales pour atteindre les populations 
vulnérables au niveau des communautés et des 
ménages.

4.1.9 Les Etats et les Sociétés nationales sont priés 
instamment de fournir, conform ém ent au para
graphe 7 de la Déclaration, y compris par le biais 
de la coopération internationale, les ressources 
humaines et financières nécessaires et l’appui 
institutionnel requis pour réduire les risques liés 
aux maladies et leur impact.

4.1.10 Les Sociétés nationales continuent de m ener la 
campagne mondiale contre la stigmatisation et la 
discrimination liés au SIDA (« La vérité sur le 
SIDA... Faites passer ») et, en coopération avec les 
Etats, elles s’emploient en priorité et avec plus de 
vigueur à renforcer durablement leurs capacités 
et à améliorer l’efficacité des activités de santé et 
de sensibilisation auVIH/SIDA aux niveaux local 
et national, en mettant l’accent sur l’établisse
ment de partenariats efficaces et ouverts à tous 
avec les personnes touchées par le VIH/SIDA ou 
vivant avec lui, ainsi qu’avec les autres popula
tions qui sont vulnérables à cause de la pauvreté, 
de la marginalisation, de l’exclusion sociale et de 
la discrimination.

4.1.11 La Fédération internationale soutient les efforts 
que déploient les Sociétés nationales pour ren
forcer leur capacité de m ener à bien des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA et de 
santé communautaire, en mettant constamment 
en commun leurs connaissances relatives aux 
meilleures pratiques, en mobilisant des ressources 
et en sensibilisant les Etats et la communauté 
internationale aux problèmes liés à la stigmatisa
tion et à la discrimination.

4.1.12 Le M ouvem ent coopère étro item ent avec 
l’O N U SID A  et ses co-parrains à tous les 
niveaux. Les Sociétés nationales soutiennent et 
renforcent la position de la Fédération interna
tionale en tant que centre collaborateur 
d’ONUSIDA ainsi que son partenariat avec le 
Réseau mondial des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA (GNP+) pour faire disparaître la stig
matisation et la discrimination, en mobilisant des 
volontaires aux niveaux national, régional et 
international.
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O b jectif final 4.2 -  R éduire les risques et la 
vulnérabilité liés au V I H /SIDA et aux autres 
m aladies auxquels sont confrontées les 
personnes qui souffrent le plus telles que 
définies au paragraphe 7 de la D éclaration et 
d’autres groupes m arginalisés, tels que les 
prisonniers et les détenus. En raison de leur 
statut jurid ique ou des circonstances, ces 
personnes ont un accès lim ité  aux program m es  
d’éducation  et de p rom otion  de la santé, aux 
program m es de soins, de traitem ent et de 
prévention contre la m aladie

Il est impératif, tant du point de vue humanitaire que 
de celui de la santé publique, d ’apporter une assistance 
neutre et impartiale à toutes les populations touchées 
par le VIH/SIDA et d ’autres maladies, sans discrimina
tion et en se fondant sur leur vulnérabilité et sur leurs 
besoins. De nombreux groupes n ’ont pas pleinement 
accès aux services de base de prévention, de soins de 
santé et d ’aide sociale, à cause de lois, de politiques et 
de pratiques ayant des effets discriminatoires, ce qui 
augmente les risques de contracter des maladies et 
accroît leur vulnérabilité. La situation des migrants et 
des populations déplacées, ainsi que celle des prison
niers et des détenus, est particulièrement préoccupante. 
Des programmes de santé efficaces fondés sur la tolé
rance et l’inclusion sociales, axés sur le bien-être 
physique, mental et social, sont essentiels si l’on veut 
protéger la dignité humaine de ces populations et assu
rer leur bonne intégration dans la société.

A ctions proposées
4.2.1 Les Etats, en coopération avec les Sociétés natio

nales, sont instamment invités à examiner les lois 
et les politiques en vigueur'afin de promouvoir la 
possession du meilleur état de santé susceptible 
d ’être atteint comme l’un des droits fondamen
taux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques et sa 
condition économique ou sociale.

4.2.2 Les Etats, en étroite coopération avec les compo
santes du M ouvem ent et les populations 
vulnérables, devraient réaliser des programmes de 
prévention et de soins de santé adaptés et touchant 
l’ensemble de la communauté, en faveur des popu
lations déplacées et marginalisées. Cela implique 
d’aller au-delà de la prise en charge des besoins 
urgents et d’intégrer dans les programmes la santé 
physique et mentale ainsi que le bien-être social.

4.2.3 Les Etats et les composantes du M ouvement, 
avec d’autres partenaires compétents, sont appe
lés à s’attaquer, d ’une manière plurisectorielle et 
coordonnée, aux problèmes associés au 
V IH /SID A  et à d ’autres maladies dans les 
conflits, les catastrophes et les situations d ’urgen
ce, reconnaissant la vulnérabilité ainsi que les 
capacités particulières des populations déplacées, 
des communautés d ’accueil, des forces armées et 
du personnel chargé du maintien de la paix.

4.2.4 Les Etats, en coopération avec le M ouvement, 
sont instamment priés, lors des situations d’ur

gence, de répondre aux besoins et aux vulnérabi
lités spécifiques des personnes touchées par le 
VIH et par le SIDA, en veillant tout particulière
m ent à la sécurité alimentaire.

4.2.5 Les Etats, en coopération avec les composantes 
du M ouvement, sont instamment invités à m ett
re en œuvre des politiques et des mesures 
opérationnelles dans les prisons afin de créer un 
environnement plus sûr et de réduire le risque de 
transmission du VIH, de la tuberculose et d ’aut
res maladies, parmi les détenus, les prisonniers et 
le personnel. Cela comprend notam m ent le 
dépistage volontaire et confidentiel de l’infection 
à VIH, le conseil approprié avant et après le 
dépistage et les programmes de sensibilisation.

4.2.6 Les Sociétés nationales s’emploient en priorité et 
avec plus de vigueur à renforcer durablement 
leurs capacités et à accroître l’efficacité des acti
vités de sensibilisation aux problèmes de santé 
aux niveaux local et national, en insistant sur l’é
tablissement de partenariats efficaces et ouverts 
avec les populations qui sont vulnérables à cause 
de la pauvreté, de la marginalisation, de l’exclu
sion sociale et de la discrimination.

4.2.7 La Fédération internationale soutient les efforts 
que déploient les Sociétés nationales pour ren
forcer leurs capacités dans le domaine de la santé 
communautaire en m ettant constamment en 
com m un les connaissances relatives aux meilleu
res pratiques, en mobilisant des ressources et en 
sensibilisant les Etats et la comm unauté interna
tionale aux problèmes liés à la stigmatisation et à 
la discrimination.

Résolution 2
Révision du règlem ent du Fonds 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 tou
tes 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 :

R èglem ent du Fonds 
de l’Impératrice Shôken
(Approuvé par la X V I ' Conférence internationale de la 
C roix-Rouge, Londres 1938 , et révisé par la X IX '  
Conférence internationale, N ew  D elhi 1957, la X X V '  
Conférence internationale, Genève 1986, le Conseil des 
Délégués, Budapest 1991, et la X X V I I ' Conférence interna
tionale, Genève 1999)
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A rticle 1 - La somme de 100 000 yens-or japonais, 
donnée par S. M. l’Impératrice du Japon à la Croix- 
R ouge internationale à l’occasion de la IX' 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 XV' 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 ».

A rticle 2 -  Le Fonds est administré et ses revenus sont 
distribués par une Commission paritaire de six memb
res 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 
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.

A rticle 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- 

R ouge et du Croissant-Rouge
h) Toute autre réalisation d’intérêt général pour le 

développement des activités des Sociétés nationa
les de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

A rticle 4 -  Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge désireuses d’obtenir une alloca
tion 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 accompa
gnée d ’un exposé détaillé de celle des œuvres spécifiées 
à l’article 3 à laquelle la requête se rapporte.

A rticle 5 -  La Commission paritaire examinera les 
demandes mentionnées dans l’article précédent et 
accordera les allocations qu’elle jugera justes et conve
nables. Chaque année, elle communiquera aux Sociétés

nationales de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
les décisions qu’elle aura prises.

Article 6 -  Les Sociétés nationales de la C roix-R ouge 
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 spéci
fiées dans leur requête, conform ém ent à l’article 4, 
devront au préalable solliciter l’approbation de la 
Commission paritaire.

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

A rticle 8 -  La notification de la distribution aura lieu 
le 11 avril de chaque année, jo u r anniversaire du décès 
de S. M. l’Impératrice Shôken.

A rticle 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 nationa
les concernées pour la réalisation de leurs projets.

A rticle 10 -  La Commission paritaire présentera à 
chaque Conseil des Délégués de la Croix-R ouge 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.

Résolution 3 
Emblème

La X X VIII' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du C roissant-R ouge, rappelant sa 
résolution 3 (X XVII' Conférence internationale) 
adoptée le 6 novembre 1999, adopte la résolution 5 
adoptée par le Conseil des Délégués le 1" décembre 
2003 (voir annexe).

Annexe 
Résolution 5 
Suivi de la résolution 6 adop tée  
par le Conseil d es  D élégués en 2001 

Emblème

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport présenté par la Commission 
permanente à la demande de la XXVII' Conférence 
internationale de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, tenue à Genève en 1999, et en application de 
la résolution 6 adoptée par le Conseil des Délégués en 
2001 ,
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réaffirmant la déterm ination du M ouvem ent internatio
nal de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge à 
dégager, avec le soutien des Etats parties aux 
Conventions de Genève, une solution globale et dura
ble 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 perm ettront,

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 protec
tion 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 per
manente, sa représentante spéciale chargée de la 
question de l’emblème, le groupe de travail ad 
hoc, le C IC R  et la Fédération internationale, en 
vue de consolider les bases d’une solution globa
le et durable à la question de l’emblème;

2. salue en outre les progrès réalisés depuis la XXVIIe 
Conférence internationale, notam m ent la rédac
tion du projet de troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève portant sur l’emblè
me (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 résul
tat escompté, à savoir l’adoption du projet de 
troisième protocole additionnel;

4. rappelle les Principes fondamentaux de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, notam m ent 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 médi
cal et humanitaire, et l’importance, à cet égard, du 
troisième protocole additionnel proposé;

6. prie la Commission perm anente de continuer à 
accorder une grande priorité aux efforts déployés 
pour aboutir, dès que les circonstances le perm et
tront, à une solution globale et durable de la 
question de l’emblème, en coopération avec le 
gouvernem ent suisse, en sa qualité de dépositaire 
des Conventions de Genève, et avec les autres 
gouvernements concernés et les composantes du 
M ouvement, sur la base du projet de troisième 
protocole additionnel;

7. prie la représentante spéciale de la Commission 
perm anente chargée de la question de l’emblème 
de soumettre cette résolution à l’attention de la 
X X VIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

Résolution 4
Lieu et date d ’une C onférence  
internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

La X XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge,

décide qu’une Conférence internationale se tiendra en 
2007 à Genève, à la date qui sera déterm inée par la 
Commission perm anente de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2 0 0 3

3.1 CONVOCATION

À tous les membres et observateurs du Conseil des Délégués 

30 novembre -  2 décembre 2003

Genève, le 15 octobre 2003

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les documents officiels du Conseil des Délégués, qui se tiendra au 
Centre international de conférences de Genève (CICG) du 30 novembre au 2 décembre 2003.

Com m e nous vous le disions dans notre lettre de convocation du 28 mai 2003, nous nous réjouissons à la per
spective de vous accueillir à la cérémonie d’ouverture, qui se déroulera

à Genève 
le dimanche 30 novembre 2003 

à 19 heures
au Centre international de conférences de Genève (CICG) 

rue deVarembé, 15 -  1211 Genève 20

Les séances de travail commenceront le 1" décembre dès 9 heures.

Vous trouverez ci-joint la liste des documents officiels du Conseil des Délégués, ainsi que les documents eux- 
mêmes que nous vous envoyons conform ém ent à l’article 7 du Règlem ent du M ouvement international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. Ces documents vous perm ettront de vous familiariser avec tous les sujets 
qui seront traités lors des séances plénières et dans le cadre des commissions.

Nous espérons que les discussions du Conseil des Délégués seront constructives et substantielles sur chacun des 
points à l’ordre du jour. Nous vous adressons tous nos vœux de succès pour vos travaux.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Juan M. Suárez del Toro R.
Président

Fédération internationale des Sociétés 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge
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3.2  ORDRE DU JOUR

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Genève, 30 Novembre - 2 Décembre 2003

S o ir é e  du 3 0  n o v em b re
■ Cérém onie d ’ouverture

■ R em ise de la médaille Henry Dunant

■ R éception

1 -2  d é c e m b r e

I. Élections, ordre du jour et questions  
de procédure

1. O uverture de la réunion par la présidente  
de la C om m ission  perm anente de la C roix- 
R ou ge et du C roissant-R ouge

2. É lection  du président, du vice-président et 
des secrétaires du C onseil des D élégués

3. A doption  de l’ordre du jour

II. Q uestions de fond

4. Travaux de la C om m ission  perm anente de 
la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge
La Commission permanente fera rapport sur ses 
travaux depuis le dernier Conseil des Délégués, en 
2001, ceux de ses groupes de travail ad hoc sur l’em
blème, le Conseil des Délégués et la Conférence 
internationale, ainsi que ceux de son groupe de tra
vail spécial sur la mise en œuvre de la Stratégie 
pour le M ouvement, eu égard aux résolutions du 
Conseil des Délégués s’y rapportant.

5. X X V IIIe C onférence internationale de la 
C roix-R ouge et du C roissant-R ouge
5.1 Adoption de l’ordre du jo u r provisoire de la 

Conférence
C onform ém ent à l’article 14.2 (b) des Statuts 
du M ouvement, le Conseil des Délégués 
adoptera l’ordre du jo u r provisoire de la 
Conférence.

5 .2Propositions de candidatures aux fonctions de 
président, vice-présidents, secrétaire général, 
secrétaires généraux adjoints et autres 
responsables de la Conférence 
Conform ém ent à l’article 14.2 (a) des Statuts 
du M ouvement, le Conseil des délégués 
proposera à la Conférence des candidats pour 
remplir les fonctions mentionnées à l’article 
11, alinéa 3.

5.3 Préparation des questions de substance
■ La biotechnologie, les armes et l’humanité
■ Emblème (rapport sur la résolution 6 du 

Conseil des Délégués de 2001)
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■ R ôle des Sociétés nationales en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics 

Lors de l’examen de ce point, le Conseil débattra 
des questions intéressant le Mouvement dans son 
ensemble, y compris les points ci-dessus, qui seront 
traités par la XXVIIIe Conférence internationale.

6. S tra tég ie  p o u r  le M o u v em en t
6.1 Mise en œuvre de la Stratégie pour le 

M ouvement
R apport sur la mise en œuvre de la Stratégie 
pour le M ouvement, en application de la 
résolution 3 du Conseil des Délégués de 2001.

6.2 Mise en œuvre de l’Accord de Séville 
R apport sur la mise en œuvre de l’Accord de 
Séville, en application de la résolution 6.5 du 
Conseil des Délégués de 1997.

7. T o lérance, n o n -d isc r im in a tio n  et re sp ec t des 
diversités
L’une des préoccupations majeures du M ouvement 
dans son ensemble est de promouvoir la tolérance, 
la non-discrimination et le respect des diversités.

La discussion sera centrée sur les actions spécifiques 
que chacune des composantes du M ouvement peut 
engager, suivant sa nature et son rôle spécifiques, 
pour répondre à cette préoccupation et surmonter 
les défis posés.

La discussion se déroulera dans le cadre de trois 
commissions parallèles.

8. Suivi des réso lu tions
du  conseil des D élégués 2001
Les membres peuvent, lors de l’examen de ce point de 
l’ordre du jour, commenter les rapports de situation 
relatifs au suivi donné aux résolutions du Conseil des 
Délégués de 2001. Aucune introduction n’est prévue.
■ Action du M ouvement en faveur des réfugiés 

et des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (résolution 4),

■ Droit international des interventions lors de 
catastrophes (résolution 5),

■ Les débris de guerre explosifs et la Stratégie du 
Mouvement concernant les mines (résolution 8),

■ Participation des collaborateurs de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de 
procédures judiciaires liées à des violations du 
droit international humanitaire (résolution 9),

■ Protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (résolution 11).

9. D ivers

10.D a te  e t lieu  de la p ro ch a in e  réu n io n  du 
C onseil des D élégués





3 .3  PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
Président:
M .Jakob Kellenberger (CICR)

Vice-president:
M. Hisham Harun Hashim (Croissant-Rouge de Malaisie)

Secrétaires:
M. Jean-Luc Blondel (CICR)
M. Frank M ohrhauer (Fédération Internationale)

C om m ission s sur la to lérance, la n on -d iscr im in a tion  et le respect des diversités 

C o m m iss io n  1
Président:
M me Bahare Haghshenas (Croix-Rouge suédoise)
Vice-président:
M. Mostafa M ohaghegh (Société du Croissant-Rouge Iranien)
Rapporteur:
M. Chrystold Chetty (Croix-Rouge des Seychelles)

C o m m iss io n  2
Président:
M .Jean CofFi Boko (Croix-Rouge de Côte d’ivoire)
Vice-président:
M m e Pum  Chantinie (Croix-Rouge cambodgienne)
Rapporteur:
M me Rola Hitti (Croix-Rouge libanaise)

C o m m iss io n  3
Président:
M. Novruzali Aslanov (La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan)
Rapporteur:
M me Fernanda Teixeira (Croix-Rouge du Mozambique)





3 .4  COMPTE RENDU ANALYTIQUE
3.4.1 PREMIÈRE SÉANCE-

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

D im a n c h e  3 0  n o v e m b r e  2 0 0 3
19 h

M m e K orhonen (Secrétaire de la Commission per
manente) souhaite la bienvenue aux participants, parmi 
lesquels figurent les membres de la Commission per
m anente. Elle est très heureuse d ’accueillir 
S. A. R . la princesse M argriet, présidente de la 
Commission permanente.

D iscours d e S. A. R. la p rincesse Margriet, 
présidente d e la C om m ission perm anente

S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas, fait 
brièvement le bilan des activités de la Commission 
perm anente pendant les huit années de son mandat, 
notam m ent en ce qui concerne la conception, l’adop
tion et la mise en œuvre de la Stratégie pour le 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et l’Accord sur l’organisation des 
activités internationales des composantes du 
M ouvement. La Commission permanente attache une 
importance considérable à la question de l’emblème et 
à la solution proposée dans le projet de troisième 
protocole additionnel aux Conventions de Genève. Le 
M ouvem ent occupe une position privilégiée pour 
débattre avec les gouvernements des questions huma
nitaires les plus importantes et il a le potentiel d’être la 
première force humanitaire indépendante au monde, 
une force qui peut s’adapter à un environnement en 
évolution constante et faire face aux défis nouveaux, 
tout en veillant à ce que les voix des victimes soient 
entendues. La princesse M argriet rend un vibrant 
hommage aux volontaires du m onde entier et deman
de qu’une minute de silence soit respectée à la 
mémoire des délégués, des employés et des volontaires 
qui ont perdu la vie en portant secours aux victimes et 
aux personnes dans le besoin.
(Une minute de silence est observée.)

La princesse M argriet déclare le Conseil des Délégués 
ouvert.

R em ise d e la m édaille Henry-Dunant

M m e Christina M agnuson remercie la princesse 
Margriet de son discours d ’ouverture et de l’hommage 
appuyé qu’elle a rendu aux volontaires du Mouvement, 
qui sont un exemple du pouvoir de l’humanité. La 
beauté du M ouvement tient au fait qu’il permet aux 
personnes d ’entreprendre ensemble des activités au ser
vice de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C ’est la 
raison pour laquelle la Commission permanente recon
naît les services exceptionnels et décerne la médaille 
H enry-Dunant aux membres, volontaires ou employés, 
qui, par leur action et leur contribution, ont joué un 
rôle déterminant. La médaille, la plus haute distinction

du Mouvement, est destinée à reconnaître des services 
exceptionnels et des actes de grand dévouement, le plus 
souvent de portée internationale, à la cause du 
Mouvement. La cérémonie de remise des médailles est 
une célébration de l’esprit humanitaire qui a poussé les 
récipiendaires à dépasser les limites de l’appel du devoir. 
L’oratrice remercie la Croix-Rouge australienne de 
financer la production des médailles qui seront remises 
au cours de cette cérémonie.

M . André Durand
André Durand est entré au C IC R  au plus fort de la 
Seconde Guerre mondiale et a participé aux activités de 
recherche de prisonniers de guerre. Il a ensuite été 
envoyé au M oyen-Orient, où il a été gravement blessé 
en 1948 ; dès qu’il l’a pu, il a repris sa mission et porté 
secours aux combattants et aux civils blessés, sauvant 
ainsi de nombreuses vies. Avec un enthousiasme 
inébranlable, il s’est consacré pendant plus de 20 ans aux 
idéaux et aux Principes fondamentaux du Mouvement, 
dans les pays d’Asie du Sud-Est déchirés par la guerre. Il 
lui est arrivé de marcher pendant des jours dans la forêt 
pour voir des prisonniers isolés qui, sinon, auraient été 
oubliés et abandonnés à leur sort. Il leur apportait des 
messages, des colis de secours et, surtout, de l’espoir. Il a 
négocié leur libération. Nombre d’anciens prisonniers 
lui doivent leur liberté et même la vie. André Durand a 
pris a retraite en 1977, alors qu’il était délégué général 
du C IC R  pour l’Asie, après 35 ans au service de l’insti
tution. Il s’est alors attaché à écrire l’histoire du C IC R  
et du Mouvement. C ’est un homme d’une immense 
culture, mais d’une grande chaleur humaine, empreinte 
de passion, de persévérance et de sincérité.

Pour son engagement personnel, son im portante 
contribution au développement de l'action humanitai
re, et les efforts qu’il a déployés pour promouvoir les 
Principes fondamentaux et les idéaux du M ouvement, 
la Commission permanente de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge a décidé à l’unanimité d’attribuer à 
André Durand la médaille H enry-Dunant.

Professeur Frits Kalshoven
Le professeur Kalshoven a apporté une contribution 
exceptionnelle au développement et à la promotion du 
droit international humanitaire. Tout en enseignant le 
droit international public et le droit international 
humanitaire à l’université de Leiden, il a été conseiller 
juridique pour les affaires internationales à la Croix- 
R ouge néerlandaise de 1971 à 1993. A ce titre, il a 
représenté la Société dans de nombreuses réunions du 
M ouvement, auxquelles il a apporté sa connaissance 
approfondie du droit, son discernement, son intégrité 
et ses talents de négociateur. Considéré comme un des 
éléments moteurs de l’élaboration des Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève, il a été pendant 
plus de dix ans membre de la Commission internatio
nale d’établissement des faits, dont il est le président 
depuis 1997. Tant les universitaires que les humanitai
res ont fait l’éloge de ses livres pour leur analyse du 
droit humanitaire.
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Pour son engagement personnel et son importante 
contribution au développement et à la prom otion du 
droit international humanitaire, la Commission perm a
nente de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge a 
décidé à l’unanimité d’attribuer au professeur Frits 
Kalshoven la médaille Henry-D unant.

M m e Noreen Minogue
Noreen M inogue a été un membre dévoué de la 
Croix-R ouge australienne depuis qu’elle y est entrée 
en tant que jeune volontaire en 1941. R econnue pour 
ses capacités en matière d ’administration et son 
dévouem ent, elle est devenue secrétaire générale 
adjointe de sa Société en 1963. Elle a considérablement 
contribué au développement de la C roix-R ouge aus
tralienne et à la prom otion des idéaux de la 
Croix-R ouge dans la communauté. Alors qu’elle tra
vaillait au sein de ce qui était alors le Départem ent du 
développement de la Ligue, N oreen M inogue s’est 
attachée avec déterm ination à promouvoir les objectifs 
du M ouvement auprès de nombreuses Sociétés sœurs. 
Consciente de l’utilité du droit international hum ani
taire, elle a joué un rôle décisif et efficace dans les 
secours aux victimes de la guerre. De 1974 à 1997, elle 
a été membre de la délégation du gouvernem ent aus
tralien aux conférences diplomatiques qui ont abouti 
aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève. Aujourd’hui à la retraite, elle continue d ’ap
porter sa contribution à l’action de la C roix-R ouge 
australienne en tant que volontaire, en particulier dans 
le domaine du droit humanitaire. Les membres de la 
Croix-R ouge australienne voient en elle un modèle 
qui a mis en pratique les valeurs du M ouvement.

Pour son engagement personnel, son im portante 
contribution au développement.de l’action humanitai
re, et ses efforts de prom otion des idéaux du 
M ouvement, la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge a décidé à l’unanimité 
d ’attribuer à Noreen M inogue la médaille H enry- 
Dunant.

M m e Monique Basque
M onique Basque a joué un rôle vital dans la mise sur 
pied et le développement de la Croix-R ouge de Côte 
d’ivoire, après l’indépendance du pays. Elle a créé des 
centres de santé, des jardins d’enfants et des écoles pri
maires pour répondre aux besoins des communautés, et 
elle s’est attachée à promouvoir la formation aux pre
miers secours et les activités de santé communautaire 
dans les zones rurales. Elle s’est toujours employée à 
promouvoir les principes du M ouvement et le droit 
international humanitaire. Elle a été membre de la 
Commission de la Jeunesse de la Fédération interna
tionale et a œuvré à la création de la délégation 
régionale de la Fédération à Abidjan. Elle a aussi été 
l'un des membres fondateurs de l’Association des 
Sociétés de la Croix-R ouge francophones d’Afrique 
(ACROFA) en 1982. À la demande de la ligue, elle 
s’est occupée de l’assistance aux enfants biafrais jusqu’à 
la fin de la guerre au Nigéria. M onique Basque, qui a 
très vite pris conscience des dangers de l’épidémie de 
V1H/S1DA, a convaincu le président de son pays de

constituer un comité national de lutte contre le SIDA. 
A la tête de la C roix-R ouge de Côte d ’ivoire pendant 
40 ans, elle s’est employée avec énergie à mettre en 
place des programmes destinés à améliorer la capacité 
de sa Société de fournir une assistance aux plus vulné
rables.

Pour son engagement personnel et son importante 
contribution au développement de l’action humanitai
re, la Commission perm anente de la Croix-R ouge et 
du Croissant-Rouge a décidé à l’unanimité d’attribuer 
à M onique Basque la médaille H enry-D unant.

Le Pr Kalshoven, s’exprimant au nom  des quatre 
récipiendaires, manifeste leur profonde gratitude pour 
l’honneur qui leur est fait et leur fierté de se voir attri
buer une distinction aussi prestigieuse. Il évoque les 
célébrations du 50" anniversaire des Conventions de 
Genève, pendant lesquelles de nom -breux orateurs 
avaient fait référence à la marée m ontante du non- 
respect pour les Conventions et le droit international 
humanitaire en général. Les conflits armés étaient déjà 
le cadre de crimes épouvantables, mais le pire, comme 
l’utilisation d’avions civils lors des attentats du 11 sep
tembre 2001, était encore à venir. Aujourd’hui, les 
extrémistes s’attaquent systématiquement aux civils, à 
des biens protégés, comme le siège des Nations Unies 
à Bagdad, et à des lieux de culte, comme les synagogues 
à Istanbul.

L’attentat à la bombe contre la délégation du C IC R  à 
Bagdad était destiné à frapper l’institution elle-même, 
le véhicule utilisé étant une ambulance arborant le 
signe du croissant rouge. Il fut un temps où les ambu
lances transportant les blessés n ’étaient pas protégées et 
étaient régulièrem ent attaquées par l’ennem i. La 
Convention de Genève de 1864, dont H enry D unant 
avait été promoteur, prévoit que les ambulances et leur 
personnel doivent être protégés et crée un signe dis
tinctif, celui de la croix rouge sur fond blanc. Au Liban, 
dans les années 1970 et 1980, par exemple, les ambu
lances des Sociétés nationales arborant le signe de la 
croix rouge, du croissant rouge ou du bouclier rouge 
de David, pouvaient se déplacer sans entrave. Les actes 
de violence qui ont été perpétrés récemment contre 
des délégués du C IC R  et le personnel des Sociétés 
nationales ne sont, il faut l’espérer, que des incidents 
isolés. Néanmoins, l’attentat contre le C IC R  revêt une 
toute autre dimension. Il trahit un mépris profond 
pour les valeurs et les principes qu’incarne l’institu
tion, tout particulièrement le principe de neutralité. Il 
constitue, au sens propre, un crime contre l’humanité. 
L’orateur espère que le C IC R  fera preuve de sa rési
lience coutumière face à de tels revers.

Bien que les Sociétés nationales soient soumises à des 
influences diverses dans leurs environnements respec
tifs, elles sont unies non seulement parce qu’elles sont 
toutes membres de la Fédération internationale, mais 
aussi, et surtout, parce qu’elles ont des valeurs com m u
nes. En ce m om ent critique, alors que la société 
internationale est plongée dans la tourm ente, les prin
cipes du M ouvem ent et le respect que doivent leur
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porter tous les membres revêtent une importance 
encore plus grande. Le thèm e de la X X V IIe 
Conférence internationale était « Le pouvoir de l’hu
manité », mais c’est la vulnérabilité de l’humanité qui 
est aujourd’hui de plus en plus manifeste. Il faut espé
rer que l’humanité, le plus élémentaire des Principes 
fondamentaux du M ouvement, triomphera.

La cérémonie d ’ouverture est close à 2 0  h 05.

3.4.2 DEUXIÈME SÉANCE 

Lundi 1er d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h

Élections, ordre  du jour et 
qu es t io n s  d e  p rocédure

Point 1 de l’ordre du jour 
Ouverture de la réunion par la présidente de  
la C om m ission perm anente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-R ouge

S. A . R . la princesse M argriet des Pays-Bas, pré
sidente de la Commission permanente, souhaite la 
bienvenue aux participants, en particulier les nouveaux 
membres, à savoir, la Société de la Croix-R ouge des 
Iles C ook, la Société du C roissant-R ouge du 
Kazakhstan et la Société de la C roix-R ouge de 
Micronésie.

Le Conseil des Délégués entame ses travaux à l’occa
sion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, 
qu’il est im portant de marquer, car le combat contre le 
SIDA constitue un défi grandissant pour le 
M ouvem ent et donc un sujet important pour la 
Conférence internationale. Le Conseil des Délégués, 
qui doit durer un jo u r et demi, va se consacrer à la pré
paration de la Conférence internationale, un lieu 
privilégié pour attirer l’attention des gouvernements 
sur la préoccupation du M ouvement pour l’humanité 
et convenir des moyens de protéger la dignité humai
ne au cours des années à venir.

Le R apport sur la mise en œuvre de la Stratégie pour 
le M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge (document CD 2003 6.1/1) montre 
que beaucoup reste à faire pour que le Conseil des 
Délégués devienne l’organe suprême de délibération 
du M ouvement. Il laisse entendre que la Stratégie 
pourrait servir de base aux ordres du jo u r des Conseils 
à venir. Le Conseil des Délégués offre aussi au 
M ouvem ent la possibilité d ’évaluer l’efficacité de 
l’Accord de Séville dans la pratique. Le M ouvement 
doit respecter des principes et des règles clairement 
définis pour être efficace et uni dans l’action. U n dia
logue ouvert et participatif serait, à cet égard, 
certainement utile.

Le Conseil a pour mandat d ’adopter l’ordre du jou r 
provisoire de la Conférence internationale, de proposer 
des candidatures aux fonctions de responsables de la 
Conférence et de préparer la position du M ouvement

au sujet des questions de fond dont débattra la 
Conférence. Lors de la réunion avec les gouverne
ments, il sera capital de parler d ’une seule voix sur des 
questions telles que l’emblème. En conclusion, la prin
cesse M argriet invite instamment les délégués à 
participer activement aux travaux des commissions et 
en particulier à ceux du Comité de rédaction, qui m et
tra la dernière main aux documents de la Conférence.

Point 2 d e l’ordre du jour
Élection du président, du vice-président et
d e s  secrétaires du Conseil d e s  D élégués

S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas, pré
sidente de la Commission permanente, propose que, 
conform ém ent à la tradition, le Conseil élise à sa pré
sidence le président du C IC R , M .Jakob Kellenberger. 
Elle propose en outre que M. Hisham H a run Hashinr, 
président national adjoint du Croissant-Rouge de 
Malaisie, soit élu vice-président, et que M. Jean-Luc 
Blondel, du C IC R , et M. Frank Mohrhauer, de la 
Fédération internationale, soient élus secrétaires.

Il en est ainsi décidé.

M. K ellenberger assume la présidence et remercie la 
princesse M argriet de son engagement en tant que 
présidente de la Commission perm anente et souhaite 
la bienvenue à tous les participants au Conseil des délé
gués.

Point 3 d e l’ordre du jour 
Adoption d e l’ordre du jour

Le président invite les participants à adopter le projet 
d ’ordre du jo u r du Conseil des Délégués de 2003.

Le projet d ’ordre du jou r est adopté.

Q uestions  d e  fond
Point 4 de l’ordre du jour 
Travaux d e la C om m ission perm anente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-R ouge  
(docum ent CD 2003 4/1)

S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas, pré
sidente de la Commission permanente, présente le 
R apport de la Commission permanente au Conseil des 
Délégués (document CD 2003 4/1) et le projet de 
résolution 1 sur les travaux de la Commission perma
nente. Elle est convaincue que la Commission 
perm anente a notam m ent pour rôle de promouvoir 
l’harmonie au sein du M ouvement, surtout à travers la 
préparation du Conseil des Délégués. Le Conseil est 
l’occasion de débattre de questions et de méthodes 
opérationnelles d’intérêt commun, et de parvenir à un 
accord à leur sujet. Certes, les membres partagent les 
mêmes principes, mais ils sont aussi différents. Les 
Statuts du M ouvement et des mécanismes comme 
l’Accord de Séville sont les moyens de dissiper les mal
entendus et d ’apaiser les tensions qui parfois en 
découlent. L’harmonie n ’est pas simplement l’absence 
de conflit. Elle implique une coopération constructive
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dans la recherche des solutions les plus appropriées 
pour les personnes que sert le M ouvement.

En 2001, le Conseil des Délégués avait confié quatre 
tâches spécifiques à la Commission : 1) poursuivre la 
recherche d’une solution globale et durable à la question 
de l’emblème; 2) suivre la mise en œuvre de la Stratégie 
pour le Mouvement et de l’Accord de Séville; 3) prépa
rer le Conseil des Délégués de 2003; et 4) préparer la 
XXVIII' Conférence internationale. Les conseils éclairés 
des Sociétés nationales et du personnel du C IC R  et de 
la Fédération internationale ont constitué un formidable 
atout pour la Commission permanente.

Pour la X X V III' C onférence internationale, la 
Commission perm anente a décidé de tirer parti de la 
structure qui avait été adoptée à la Conférence de 
1999, et de présenter les questions humanitaires crucia
les, qui appellent l’entière coopération des Etats. La 
Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire 
peuvent faire l’objet de négociations, et elle attend avec 
intérêt le dialogue fructueux dont le Conseil sera le 
théâtre. Le M ouvement doit conserver un espace d ’in
dépendance pour ses travaux et ses membres, en tant 
que praticiens de l’humanitaire, doivent veiller à ce que 
leur opinion soit respectée.

U ne base de solution existe au problème de l’emblè
me. C ’est aux gouvernements qu’il incombe de mener 
à bien les négociations et d ’adopter le projet de troisiè
me protocole. L’oratrice espère que le processus sera 
poursuivi dès que les circonstances le permettront.

Elle remercie les groupes de travail de leur contribution 
au Mouvement, le C IC R  et la Fédération internationa
le de leur soutien, sous la forme de ressources humaines 
et financières, et les Sociétés nationales de leurs contri
butions volontaires au budget.

Au cours des quatre années écoulées, la Commission 
perm anente s’est attachée à agir en tant que 
Mouvement, à promouvoir l’harmonie et la coopéra
tion, conform ém ent à l’article 18 des Statuts du 
Mouvement. C ’est une tâche sans fin. L’oratrice insiste 
sur la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre la 
Stratégie pour le M ouvement et l’Accord de Séville. Les 
Sociétés nationales doivent s’associer plus activement 
aux questions qui intéressent le Mouvement. C ’est la 
raison pour laquelle, par exemple, la Commission per
m anente a profité des réunions régionales pour 
communiquer des informations. Ces réunions ont aussi 
permis à la Commission permanente de mieux connaî
tre les idées, les préoccupations et les difficultés des 
Sociétés nationales. L’oratrice encourage la prochaine 
Commission permanente à poursuivre ce dialogue, qui 
renforce la légitimité de son action.

Des commentaires favorables ont été reçus au sujet des 
dispositions que la Commission perm anente a prises 
pour garantir une représentation géographique équita
ble en son sein. En réponse aux questions émanant des 
gouvernements et des Sociétés nationales, l’oratrice 
précise qu’il n ’y a pas de «comité de sélection», et sug

gère que la prochaine Commission examine la ques
tion plus en profondeur. La nouvelle Commission 
pourrait aussi se pencher sur le mandat des membres 
élus, étant donné l’absence de règles régissant la rota
tion des membres. Il est tout aussi im portant d ’avoir 
des personnes et des contributions nouvelles que de 
garantir la continuité.

M . D e G raaf (Croix-Rouge néerlandaise) félicite la 
Commission perm anente pour sa transparence et la 
remercie d ’avoir associé les Sociétés nationales aux 
délibérations sur les questions essentielles pour le 
M ouvement, donnant ainsi une légitimité accrue aux 
décisions finales.

M . Layoun (Croix-Rouge libanaise) suggère que les 
Sociétés nationales soient associées au choix des m em 
bres des groupes de travail de la Com m ission 
permanente, car elles ont une capacité suffisante pour 
participer à de tels groupes.

Le D r A l-Sw ailem  (Croissant-Rouge de l’Arabie 
Saoudite) avait espéré que les violations répétées du 
droit international humanitaire en Afghanistan et en 
Irak, notam m ent les attentats contre le C IC R , le trai
tem ent des prisonniers de guerre et l’emploi d ’armes 
interdites, seraient mentionnées.

M m e D avidson (Société canadienne de la Croix- 
Rouge) fait l’éloge de la Commission permanente 
pour l’explication détaillée qu’elle a donnée de son 
rôle, et plus particulièrement pour les propositions 
qu’elle a faites au sujet de la future Commission.

M . M boum oua (Croix-Rouge camerounaise) espère 
que la Commission veillera à ce que toutes les parties 
soient représentées en son sein, ce qui n ’est pas le cas 
actuellement. Il souhaite aussi que le processus de 
sélection des membres des groupes de travail fasse l’ob
je t d ’une réflexion.

M. Sharm a (Croix-Rouge du Népal) souligne que les 
membres du M ouvement s’efforcent d’œuvrer ensem
ble et de collaborer plus étroitement depuis que 
l’Accord de Séville a été adopté. Il encourage le 
Mouvement à agir de façon beaucoup plus coordonnée.

M. B ugnion  (CICR) félicite la Commission perm a
nente pour la façon dont elle a accompli son mandat, 
et fait ressortir la mise en œuvre de la Stratégie pour le 
M ouvement, les travaux relatifs à l’emblème et la pré
paration des réunions statutaires.

S. A . R . la princesse M argriet des Pays-Bas, pré
sidente de la Commission permanente, indique que les 
critères de sélection des membres des groupes de tra
vail sont l’expérience et l’équilibre géographique. La 
nouvelle Commission pourrait chercher à rendre le 
processus plus transparent.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 1.

La résolution 1 est adoptée par acclamation.
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Point 5 de l’ordre du jour 
XXVIIIe C onférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-R ouge

P oint 5.1
A d op tion  de l ’ordre du jour provisoire de la 
C onférence (d ocu m en t C D  2003 5 .1 /1  Rev.2)

Le président, présentant le docum ent CD 2003 5.1/1 
Rev. 2 et le projet de résolution 2, indique que la 
X XVIIIe Conférence internationale a pour but de 
mobiliser autant de forces que possible pour protéger 
la dignité humaine. Le débat sur les défis humanitaires 
contemporains et la protection de la dignité humaine 
en est la trame, et elle doit aboutir à l’adoption du pro
je t  de Déclaration et d ’Agenda pour l ’action 
humanitaire. Les thèmes qui s’y rattachent seront exa
minés dans le cadre de deux commissions.

Le D r A l-H adid  (vice-président de la Commission 
permanente) rappelle qu’en application de l’article
14.2 b) des Statuts du M ouvement, le Conseil des 
Délégués doit adopter l’ordre du jo u r provisoire de la 
Conférence. Le premier projet d ’ordre du jo u r provi
soire, envoyé le 30 mai 2003, en même temps que la 
lettre de convocation, comportait un point sur les 
am endem ents aux Statuts et au R èglem ent du 
M ouvement. Il est clairement ressorti des consultations 
avec les Sociétés nationales et les gouvernements que 
l'adoption de ces amendements dépendrait de la tenue 
d’une conférence diplomatique sur la question de 
l’emblème. Lors de la réunion préparatoire du 10 sep
tembre 2003, à Genève, la Commission permanente a 
décidé de retirer ce point de l’ordre du jo u r si, à sa 
réunion du 27 novembre 2003, la conférence diploma
tique n’avait pas eu lieu. Pour donner suite à cette 
décision, le point a été inscrit au projet d ’ordre du jou r 
provisoire qui a été envoyé le 15 octobre 2003 avec 
d ’autres documents de la Conférence. A sa réunion du 
27 novembre 2003, la Commission permanente a déci
dé de retirer ce point de l’ordre du jo u r de la 
Conférence. Le projet d ’ordre du jo u r provisoire révi
sé, C D  2003 5.1/1 rev.2, a été distribué ce matin.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 2 sur l’ordre du jo u r provisoire et le pro
gramme de la XXVIIIe Conférence internationale de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

La résolution 2 est adoptée par acclamation.

Point 5.2
P roposition  de candidatures aux fonctions de 
président, vice-présidents, secrétaire général, 
secrétaires généraux adjoints et autres 
responsables de la C onférence  
(d ocu m en t C D  2003 5 .2 /1  Rev. 1)

Le Dr A l-H adid (vice-président de la Commission 
permanente) présente le document CD 2003 5.2/1 
Rev. 1 et le projet de résolution 3 et indique qu’en

application de l’article 14.2 a) des Statuts du 
Mouvement, le Conseil des Délégués doit proposer à la 
Conférence des candidats pour remplir les fonctions de 
président, vice-présidents, secrétaire général, secrétaires 
généraux adjoints et autres responsables (article 11, para
graphe 3). En préparant la proposition, la Commission 
permanente a minutieusement examiné les qualifica
tions personnelles des candidats et veillé à trouver un 
équilibre entre les Sociétés nationales et les gouverne
ments, les Sociétés de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, les hommes et les femmes, et les 
régions géographiques.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 3.

La résolution 3 est adoptée par acclamation'.

Point 5.3
Préparation des questions de substance

■ La b io tech n olog ie , les arm es et l ’hum anité  
(d ocum ent C D  2003 5 .3 /1 )

M. Sandoz (CICR) présente le projet de résolution 4 
sur la biotechnologie, les armes et l’humanité. Les 
avancées dans le domaine des sciences de la vie sont 
porteuses de promesses considérables pour l’humanité 
mais pourraient aussi être utilisées à des fins hostiles. 
Une meilleure connaissance des processus vitaux 
essentiels et la capacité de les manipuler rendraient les 
armes biologiques moins chères, plus efficaces, plus dif
ficiles à déceler et donc plus attrayantes pour ceux 
qu’animent des intentions hostiles.

Le C IC R  est profondément préoccupé par les difficul
tés que la communauté internationale a rencontrées 
ces dix dernières années pour répondre de manière 
efficace à la menace potentielle que posent de telles 
avancées. Les négociations en vue de l’adoption d’un 
protocole visant à am éliorer le respect de la 
Convention de 1972 sur les armes biologiques, par 
exemple, ont échoué en 2001.

Certes, c’est aux Etats qu’il appartient au premier chef 
de prévenir l’emploi de telles armes, mais la société 
tout entière a pour responsabilité de réduire le risque 
que les sciences de la vie soient utilisées à des fins hos
tiles. Le M ouvem ent doit, quant à lui, assumer une part 
de cette responsabilité dans le cadre de sa mission, qui 
est d ’alléger les souffrances humaines et de protéger la 
dignité humaine. Le C IC R  a lancé en 2002 un appel 
public intitulé « Biotechnologie, armes et humanité », 
exhortant les gouvernements, les milieux scientifiques 
et médicaux, l’industrie et la société civile à prendre 
des mesures pratiques et immédiates pour éviter que 
les agents biologiques soient utilisés à des fins hostiles. 
Une déclaration au niveau ministériel est du nombre 
de ces mesures. U ne position com m une du 
M ouvement sur la biotechnologie, les armes et l’hu
manité adresserait un message important à la XXVIIIe

1. Au cours de sa quatrièm e séance, le Conseil des Délégués a appris que le lieutenant-général Khan (Croissant-Rouge du Pakistan) avait renoncé à assu
m er les fonctions de vice-président de la Conférence internationale et serait remplacé par M . Hisham H arun Hashim (Croissant-Rouge de Malaisie).
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Conférence, le sujet étant déjà couvert par l’Agenda 
pour l’action humanitaire.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 4.

La résolution 4 est adoptée par acclamation.

■ E m blèm e (rapport sur la résolution  6 du 
C onseil des D élégués de 2001) (d ocu m en t CD  
2003 5 .3 /2 )

M m e M agnuson (membre de la Commission perm a
nente, présidente du Groupe de travail conjoint sur 
l’emblème), présentant le docum ent CD 2003 5 .3 /2  et 
le projet de résolution 5, indique que la difficulté a été 
de trouver une solution qui, sans conduire à une proli
fération des emblèmes, réponde aux attentes des 
Sociétés auxquelles les emblèmes existants posent des 
problèmes. Il a fallu analyser la question de manière 
approfondie, en faisant preuve de créativité et de diplo
matie, pour élaborer des propositions conformes aux 
principes du M ouvement, à ses Statuts et au droit 
humanitaire. La solution devait être acceptable non 
seulement pour le M ouvement, mais aussi pour les 
Etats parties aux Conventions de Genève. Les consul
tations avec les gouvernem ents et les Sociétés 
nationales ont abouti à la conclusion que la seule solu
tion largement acceptable était de proposer l’adoption 
d ’un troisième protocole additionnel aux Conventions 
de Genève de 1949. Ce protocole créerait un emblè
me protecteur additionnel libre de toute connotation 
nationale, politique et religieuse mais conçu de façon à 
permettre aux Sociétés nationales qui l’utiliseraient d ’y 
incorporer un signe déjà utilisé par elles. A la suite 
d’intenses consultations avec les gouvernements et les 
parties intéressées, un projet de' troisième protocole a 
été élaboré pour servir de base de négociations solide 
à une conférence diplomatique qui devait se tenir à 
Genève les 25 et 26 octobre 2000. Malheureusement, 
la conférence diplomatique a dû être ajournée en rai
son des événements au M oyen-O rient. Toutefois, le 
projet de troisième protocole n ’a pas été remis en ques
tion. Il a reçu un large soutien de la communauté 
internationale parce qu’il prévoit l’utilisation d ’un 
emblème qui pourrait être utile dans certaines circons
tances, sans mettre en question l’usage des emblèmes 
existants ou les noms des Sociétés nationales. L’oratrice 
espère que le Conseil des Délégués enverra un messa
ge fort sur la façon dont cette question peut et doit 
être traitée. Nul ne conteste que les objectifs du projet 
de protocole sont valables et que le Principe fonda
mental d ’universalité sera assuré lorsque le protocole 
aura été adopté. La coopération avec les Sociétés en 
attente de reconnaissance et d ’admission a été entre
temps considérablem ent renforcée. L’oratrice est 
particulièrement heureuse de souhaiter aux représen
tants de ces Sociétés une cordiale bienvenue au Conseil 
des Délégués.

Des progrès importants ont été accomplis depuis la 
XXVIL Conférence internationale, et la gravité persis
tante des événements au M oyen-O rient fait qu’il est 
d ’autant plus urgent de poursuivre le dialogue avec les

États en vue de trouver une solution à la question de 
l’emblème. Le mépris grandissant pour les emblèmes 
existants est une autre raison de trouver une solution 
harmonieuse pour le bénéfice de tous. Il appartient à 
chacun des membres du M ouvem ent de déployer 
inlassablement des efforts pour atteindre cet objectif, 
non seulement pour le bien de l’universalité, mais aussi 
pour renforcer les fondements et l’autorité morale du 
M ouvement.

Le général de division Khan (Croissant-Rouge du 
Bangladesh) a connu de nom breux cas d ’usage abusif 
de l’emblème dans des situations de conflit ou pour des 
raisons économiques ou autres. Il en résulte que les 
victimes se voient privées de la protection de l’emblè
me dans les situations de conflit parce que les 
combattants ne font pas la distinction entre le bon et le 
mauvais usage de l’emblème. En temps de paix, par 
exemple, des médecins et des pharmaciens de son pays 
utilisent l’emblème pour laisser croire qu’ils jouissent 
d’un agrément qu’ils n ’ont pas. Sa Société négocie avec 
les organismes professionnels concernés pour tenter de 
mettre fin à cette situation, mais sans grand succès. Le 
gouvernem ent a été vivement engagé à alourdir les 
sanctions applicables en cas d ’usage abusif de l’emblè
me. En général, les gouvernem ents, les Sociétés 
nationales et la Fédération internationale devraient 
prendre des mesures pour faire connaître et prévenir les 
usages abusifs de l’emblème.

M. M boum oua (Croix-Rouge camerounaise), tout 
en rendant hommage à la Commission perm anente 
pour ses travaux au sujet de l’emblème, estime que son 
optimisme est quelque peu prématuré, compte tenu 
des difficultés rencontrées pour convoquer la confé
rence diplomatique appelée à adopter le troisième 
protocole.

M. Layoun (Croix-Rouge libanaise) applaudit aux 
efforts déployés pour trouver une solution à la question 
de l’emblème. Évoquant les différents emblèmes envi
sagés pour le troisième protocole, il émet des réserves 
quant au choix d’un emblème qui pourrait être 
dépourvu des connotations humanitaires de la croix 
rouge et du croissant rouge.

Le D r M ilton (Croix-Rouge suédoise) ne partage pas 
cet avis, car l’emblème proposé dans le troisième 
protocole est totalement neutre et libre de toute 
connotation religieuse, politique, culturelle ou eth
nique. Pour encourager les gouvernements à agir, le 
M ouvem ent doit défendre d ’une même voix le projet 
de troisième protocole additionnel. Le M ouvem ent a 
le devoir d ’autoriser toutes les Sociétés nationales qui 
remplissent ses critères à participer à son action en uti
lisant un emblème neutre.

M m e M akabelo M osothoane (Croix-Rouge du 
Lesotho) souligne combien il est im portant d ’éviter 
d ’utiliser l’emblème de façon abusive dans des partena
riats avec d’autres institutions. Il faut encourager les 
États à garantir la protection de l’emblème, afin qu’il 
puisse être utilisé en toute sécurité.
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M . T aum oefolau (Croix-Rouge des Tonga) suggère 
que la Croix-R ouge porte, dans l’avenir, le nom  de 
«Rouge Plus».

Le D r Attar (Croissant-Rouge arabe syrien) m en
tionne le problème du non-respect de l’emblème. Par 
exemple, des ambulances arborant l’emblème ne sont 
pas respectées, en violation de la IV' Convention de 
Genève.

M. Ijewere (Croix-Rouge du Nigeria), tout en 
reconnaissant que les emblèmes existants posent des 
problèmes à certaines Sociétés, estime que la proliféra
tion des emblèmes constitue une menace pour l’unité 
du M ouvement, surtout dans les situations opération
nelles. Cette prolifération pourrait aussi encourager les 
usages abusifs, malgré l’existence d’une législation 
visant à y remédier. Des consultations plus approfon
dies avec les Sociétés nationales sont nécessaires avant 
qu’une décision finale ne soit prise.

M. Forster (C IC R ) indique que le troisième protoco
le offre une solution sous la forme d’un emblème 
simple, facilement reconnaissable, et libre de toute 
connotation religieuse, politique ou culturelle. Bien 
qu’aucune décision n ’ait encore été prise, le terme 
«cristal rouge» est de plus en plus largement accepté. 
Malheureusement, les circonstances actuelles empê
chent le processus d ’aboutir. Néanmoins, le C IC R  est 
déterm iné à continuer d ’accorder une attention prio
ritaire à cette question et à œuvrer à la mise en place 
d ’une solution globale et durable, fondée sur le troisiè
me protocole.

M. Rutarem ara (Croix-Rouge rwandaise) déplore 
que le M ouvement, en tant qu’organisation humanitai
re, soit embourbé dans un interminable débat sur 
l’emblème, au détrim ent des personnes qui souffrent. 
Ces personnes ne s’intéressent pas à l’emblème ou à 
son appellation -  elles veulent que l’on agisse. Si un 
consensus ne peut pas être dégagé, pourquoi ne par 
recourir à un vote à la majorité ? L’ensemble de la 
comm unauté internationale ne peut pas être prise en 
otage par quelques-uns, qui ne parviennent pas à trou
ver un terrain d’entente.

Le Dr Al-Tuwaijri (Croissant-Rouge de l’Arabie 
Saoudite) se déclare en faveur du troisième protocole et 
de la reconnaissance de l’universalité du Mouvement. Il 
a été suggéré que le nouvel emblème proposé soit uti
lisé par les composantes du M ouvement en cas de 
nécessité, sans définir ce que l’on entend par «nécessi
té». Laisser le protocole aux mains des gouvernements, 
c’est donner à d ’autres la possibilité de décider du sort 
du M ouvement. Il se demande pourquoi le dialogue sur 
le troisième protocole a été interrompu et pourquoi 
une telle importance est donnée à la dimension diplo
matique. Le dialogue au sein du M ouvement doit être 
poursuivi.

Le Dr A ziz  (Croix-Rouge de Trinité et Tobago) dit 
que la couleur rouge n’est pas jugée acceptable dans 
certains pays. Dans son pays, les non-chrétiens élèvent 
des objections à l’usage de la croix, dans laquelle ils

voient un symbole chrétien. Plutôt que de créer des 
signes additionnels, le M ouvement ne devrait-il pas 
adopter un emblème unique, libre de toute connotation 
politique, religieuse ou autre, par exemple un globe, qui 
comprendrait l’univers entier et serait utilisé par tous ?

Le Dr Sramany (Croix-Rouge lao) est du même 
avis. Le globe est un signe à la fois non sélectif et exclu
sif : non sélectif, parce qu’il comprend tous les peuples 
du monde, exclusif dans la perspective des principes 
humanitaires du M ouvement. Il constitue donc un 
symbole approprié pour le M ouvement.

M. Niskala (Fédération internationale) rappelle que 
l’emblème est l’une des questions les plus importantes 
et les plus complexes auxquelles le M ouvem ent est 
confronté des points de vue de la protection et de l’u
niversalité. La Fédération internationale a collaboré 
étroitement, au sein de la Commission permanente, 
avec le C IC R , les Sociétés nationales et les gouverne
ments les plus concernés. Le projet de résolution 5 
représente un nouveau pas en avant, même s’il est limi
té. Les négociations officielles ne pourront commencer 
que lorsque les circonstances le permettront.

M m e O ’Brien (Croix-Rouge néo-zélandaise) estime 
qu’une certaine confusion semble régner quant à la 
conception exacte de l’emblème additionnel.

M. Barnes (Société canadienne de la Croix-Rouge) 
fait valoir que le M ouvement a déjà deux signes pour 
refléter les besoins de différents membres. Ajouter un 
troisième signe libre de toute connotation politique, 
religieuse ou ethnique ne mettrait pas le M ouvement 
en péril, et n ’atténuerait pas la valeur protectrice des 
deux autres signes. Il fait siennes les recommandations 
du Groupe de travail conjoint sur l’emblème.

M m e M agnuson (présidente du Groupe de travail 
conjoint sur l’emblème) réitère l’importance de la 
question de l’emblème. Faisant allusion aux com m en
taires sur l’usage abusif et le non-respect de l’emblème, 
elle ajoute que chacun a pour responsabilité perma
nente d ’attirer l’attention de sa Société nationale sur de 
tels incidents et de faire savoir au public ce que signi
fient les emblèmes et pourquoi ils ne doivent pas être 
utilisés de façon abusive. Le C IC R  pourrait proposer 
un projet de législation sur l’usage de l’emblème à des 
fins économiques et apporter son concours à l’étude 
de la question. En réponse à une question de 
M m e Q u ezon  (Croix-Rouge philippine), elle précise 
gue le troisième protocole pourrait être signé par tout 
Etat partie aux Conventions de Genève, sans aucune 
obligation de ratifier les Protocoles I et II. Enfin, le dia
logue au sein du M ouvem ent et avec les 
gouvernements pourrait être poursuivi jusqu’à ce 
qu’une conférence diplomatique ait lieu sur le troisiè
me protocole. Il appartient aux Sociétés nationale de 
poursuivre les consultations avec leurs gouvernements 
respectifs au sujet de leurs préoccupations particulières.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 5 sur le suivi de la résolution 5 adoptée 
par le Conseil des Délégués en 2001.



Conseil des délégués de 2003

La résolution 5 est adoptée par acclamation.

■ R ôle des Sociétés nationales en tant qu ’auxi
liaires des pouvoirs publics (d ocu m en t CD  
2003 -  5 .3 /3 )

M m e Essack-Kauaria (Croix-Rouge de Namibie), 
présentant le projet de résolution 6 au nom  de la 
Fédération internationale, rappelle que la XXVII' 
Conférence internationale et la Stratégie pour le 
M ouvement avaient appelé à une étude approfondie 
sur les relations de travail entre les Etats et les Sociétés 
nationales. A cette fin, la Fédération internationale a 
examiné les dispositions juridiques en vigueur et inter
rogé les dirigeants des Sociétés nationales, de la 
Fédération internationale et du C IC R . U n projet de 
l’étude a été communiqué aux Sociétés nationales 
pour commentaire.

L’étude analyse com m ent l’environnement de l’action 
humanitaire et la notion de statut d ’auxiliaire ont évo
lué, passant de celle d ’auxiliaire des services sanitaires 
des forces armées à celle, plus large, d ’auxiliaire des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. La 
notion est universelle, mais ne fait pas l’objet d ’une 
interprétation commune, et les attentes des partenaires 
varient. Néanmoins, les Statuts du M ouvem ent et le 
droit international humanitaire reconnaissent que les 
Sociétés nationales ont un statut spécifique, qui est dif
férent de celui d ’autres organisations internationales.

Bien qu’un certain nombre de textes — les Principes 
fondamentaux, les conditions de reconnaissance des 
Sociétés nationales, les «Lignes directrices relatives aux 
statuts des Sociétés nationales» et les «Caractéristiques 
d ’une Société nationale qui fonctionne bien» -  don
nent des orientations sur la relàtion entre un Etat et 
une Société nationale, des indications complémentaires 
seraient utiles.

Sans perdre de vue le large éventail des contextes dans 
lesquels les Sociétés nationales agissent et la nécessité 
de faire en sorte que la relation puisse évoluer, il est 
utile de répertorier les caractéristiques d ’une relation 
équilibrée. Les caractéristiques proposées englobent :
1) l’importance du dialogue et du respect mutuel ;
2) le fait que l’action des Sociétés nationales doit impé
rativement, dans le cadre de tels partenariats, être 
guidée par les Principes fondamentaux ; 3) des points 
spécifiques, relatifs au partenariat dans les situations de 
conflit armé ; et 4) un environnement propice à l’ac
tion de la Société nationale et des orientations lorsque 
l'intégrité de la Société nationale est menacée.

M. K onoe (Société de la C roix-R ouge du Japon) sou
ligne que la relation d ’une Société nationale avec son 
gouvernement revêt une importance majeure pour les 
deux. Récem m ent, toutefois, les forces armées et les 
institutions des Nations Unies ont joué un rôle gran
dissant en matière d ’assistance humanitaire, à laquelle 
elles ont souvent conféré une connotation nettem ent 
politique. Cela conduit à se demander si les Sociétés 
nationales peuvent s’en tenir fermement aux Principes 
fondamentaux de neutralité, d’indépendance et d ’im

partialité tout en maintenant des relations de coopéra
tion avec les pouvoirs publics. Le rôle des Sociétés 
nationales n ’est pas toujours clair lorsque les gouverne
ments envoient des forces à l’étranger, même si c’est 
dans le cadre d’opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies. L’orateur estime donc qu’une Société 
nationale opérant sur le plan international doit main
tenir une certaine distance vis-à-vis des forces armées 
de son pays pour éviter tout malentendu au sujet de sa 
neutralité. Les conclusions de l’étude sont libellées en 
des termes qui sont trop généraux et dépourvus de 
tout caractère d’urgence. Il appelle donc instamment la 
Fédération internationale et le C IC R  à examiner la 
question rapidement et plus en profondeur. Enfin, il 
propose que le dernier paragraphe du projet de résolu
tion soit modifié de la manière suivante : «invite la 
Fédération internationale à tenir les Sociétés nationa
les régulièrem ent inform ées de l’avancement de 
l'étude et à proposer des orientations précises à l’exa
men du Conseil des Délégués en 2005 e t' de la 
Conférence internationale en 2007».

Le D r M ilton (Croix-Rouge suédoise) se félicite de 
l’importance que l’étude attribue à une relation équi
librée avec les pouvoirs publics, ce qui est une 
nouveauté, et de la démarche globale qui a été adop
tée. Dans une société en évolution, confrontée à des 
défis nouveaux, les Sociétés nationales doivent en per
manence réévaluer leur indépendance et leur rôle 
d’auxiliaires pour maintenir une relation équilibrée 
avec les pouvoirs publics.

M . A ziz  (Croix-Rouge de Trinité et Tobago) estime 
que les Sociétés nationales doivent parfois jouer un 
rôle directeur, même si elles opèrent en coopération 
avec des institutions de l’Etat. Il adhère à l’amende
ment proposé par la Société de la C roix-R ouge du 
Japon.

M. Ijewere (Croix-Rouge du Nigéria) fait l’éloge du 
travail novateur et dynamique mené par la Fédération 
internationale. L’intégration des statuts de la Société 
nationale dans la législation nationale est une tâche dif
ficile et complexe. La C roix-R ouge tisse des liens 
étroits avec les pouvoirs publics tout en préservant son 
indépendance. Ce n ’est pas une O N G , mais bien 
l’auxiliaire du gouvernement.

Le Pr M cClure (Croix-Rouge britannique) souligne 
que si les Sociétés nationales n ’avaient pas obtenu le 
statut d ’auxiliaires des pouvoirs publics, il n ’y aurait 
probablem ent pas de conférence internationale. 
L’étude est donc opportune. Il faut néanmoins exami
ner plus à fond la manière dont une Société nationale 
peut seconder les pouvoirs publics pour que la relation 
soit véritablement symbiotique. L’étude se concentre 
sur les difficultés. L’accent devrait être mis sur les 
aspects positifs. Il conviendrait d ’encourager les 
Sociétés nationales à user de leur rôle d’auxiliaires pour 
se différencier d ’autres organisations comme les O N G . 
La question des relations avec les forces armées pour
rait être traitée, plus utilement, dans le cadre du débat 
sur la Stratégie pour le M ouvement.
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M m e Johnson (Société canadienne de la Croix- 
Rouge) s’associe avec le représentant de la Société de 
la C roix-R ouge du Japon pour insister sur la nécessité 
urgente de clarifier davantage le rôle des Sociétés 
nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics. 
Dans un environnement de concurrence grandissante, 
il est fréquent que les gouvernements agissent comme 
s’ils ne comprenaient pas le statut juridique particulier 
de la Croix-Rouge. Des efforts doivent être entrepris 
pour faire connaître ce rôle aux gouvernements et au 
public.

M. Agaya (Société nationale de la C roix-R ouge 
gabonaise) convient qu’il est nécessaire de bien faire 
comprendre aux gouvernements que les Sociétés 
nationales ne sont pas des O N G . 11 appuie l’amende
ment proposé par la Société de la Croix-R ouge du 
Japon.

M m e Guisan (CICR) déclare que l’étude constitue 
une étape importante, qui devrait perm ettre de mieux 
comprendre la relation des Sociétés nationales avec les 
gouvernements. En cas de conflit armé, il est essentiel 
que le rôle d ’auxiliaire soit compatible avec les princi
pes d’impartialité, d ’indépendance et de neutralité, qui 
seuls peuvent garantir l’efficacité de l’action. Les 
Sociétés nationales qui opèrent hors des frontières de 
leur propre pays sont régies par l’article 26 de la 
I1 Convention de Genève, qui doit être strictement 
respecté. Lorsqu’une Société nationale n ’agit pas en 
tant qu’auxiliaire des forces armées du gouvernement, 
elle doit opérer conform ém ent aux Statuts du 
M ouvem ent et à l’Accord de Séville, en partenariat 
avec les autres composantes du M ouvement. L’oratrice 
espère que l’étude et la résolution qui s’y rapporte 
ouvriront la voie à un débat approfondi aboutissant à 
un partenariat solide, respectueux des principes du 
M ouvement.

M. G raf von W aldburg-Zeil (Croix-Rouge alle
mande) estime qu’il faut clarifier le rôle d’auxiliaire de 
la Croix-Rouge, qui semble être de plus en plus 
contesté par les gouvernements, du moins dans les 
opérations internationales, cette situation allant parfois 
à l’encontre de l’Accord de Séville.

Le lieutenant-général Khan (Croissant-Rouge du 
Pakistan), auquel s’associe le général de division Khan 
(Croissant-Rouge du Bangladesh), indique que les 
lignes directrices qui seront soumises au Conseil des 
Délégués en 2005 devraient être flexibles, de façon à 
prendre en compte la diversité des situations à l’éche
lon national.

M. Pesm azoglu  (Croix-Rouge hellénique) insiste sul
la notion de partenariat entre la Société nationale et les 
pouvoirs publics. Les restrictions auxquelles sont sou
mises les relations avec les forces armées en période de 
conflit armé sont entièrement légitimes, même s’il est 
parfois difficile dans la pratique de tracer une ligne 
entre les actes qui sont strictement humanitaires et 
ceux qui ne le sont pas. U ne autre question est la rela
tion tolérée entre une Société nationale et le 
M ouvem ent dans son ensemble d’une part, et un régi

me totalitaire de l’autre. L’étude ne fait pas référence 
aux opérations de maintien de la paix.

M m e Essack-Kauaria (Croix-Rouge de Namibie), 
parlant au nom  de la Fédération internationale, précise 
que le projet de résolution 6 ne vise ni à définir les 
caractéristiques de la relation des Sociétés nationales 
avec les pouvoirs publics, ni à limiter l’action des 
Sociétés à l’échelon national. Une fois qu’un Etat a 
signé les Conventions de Genève, il promulgue une loi 
établissant la Société nationale. Dans la plupart des cas, 
cependant, les statuts sont amendés par l’assemblée de 
la Société nationale, avec les conseils de la Fédération 
internationale et du C IC R . R ien n'interdit à une 
Société nationale de présenter les statuts au parlement 
national. Le projet de résolution 6 fait référence aux 
organisations internationales afin d'englober les parte
nariats tels que ceux qui existent avec le FICR, 
l’ONUSIDA et l’OMS.

Le président propose que la résolution 6, telle qu’a- 
mendée, soit adoptée.

La résolution 6, telle qu ’amendée, est adoptée par 
acclamation.

Point 7 de l’ordre du jour 
Tolérance, non-discrimination et respect d es  
diversités

Le président invite le Conseil des Délégués à désigner 
le président, le vice-président et le rapporteur de cha
cune des trois commissions, à savoir :

C om m ission  1
Présidente Mme Bahare Haghshenas 

(Croix-Rouge suédoise) 
Vice-président M. Mostafa Mohaghegh

(Société du Croissant-Rouge iranien) 
Rapporteur M. Chrystold Chetty

(Croix-Rouge des Seychelles)

C om m ission  2
Président M. Jean Coffi Boko

(Croix-Rouge de Côte d’ivoire) 
Vice-présidente M m e Pum  Chantinie

(Croix-Rouge cambodgienne) 
R apporteur Mme Rola Hitti

(Croix-Rouge libanaise)

C om m ission  3
Président M. Novruzali Aslanov

(Société du Croissant-Rouge 
d ’Azerbaïdjan)

R apporteur M m e Fernanda Teixeira
(Croix-Rouge du Mozambique)

N .B . : Le travail des Commissions est introduit ci-après, à la 
f in  de la troisième séance (3 .4 .3 ). Le « Rapport de synthèse 
des Commissions sur la tolérance, la non-discrimination et le 
respect des diversités » (3 .4 .5  A nnexe) est présenté au début 
de la quatrième séance (3 .4 .4 .) .

La séance est levée à 12 h 30.
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3.4.3 TROISIÈME SÉANCE 

Lundi, 1er d é c e m b r e  2 0 0 3
14 h

Questions de  fond (suite)

Point 6 d e l’ordre du jour 
Stratégie pour le M ouvem ent

Point 6.1
M ise en œuvre de la Stratégie pour le 
M ouvem ent (d ocum ent C D  2003 — 6 .1 /1 )

S. A. R. la princesse M argriet des Pays-Bas, pré
sidente de la Commission permanente, présente le 
document CD 2003 -  6.1/1 et le projet de résolution 7. 
Elle souligne que les Sociétés nationales, le C IC R  et la 
Fédération internationale ont considérablement pro
gressé dans l’intégration de la Stratégie pour le 
Mouvement dans leurs plans et stratégies respectifs. La 
Commission permanente a chargé un groupe d ’experts 
de répondre à deux questions essentielles : 1) celle de 
savoir si le M ouvement est dans la bonne voie en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la Stratégie, et 2) celle de 
déterminer si les composantes considèrent que la 
Stratégie favorise les échanges au sein du Mouvement. 
Pour répondre à ces questions, le groupe d’experts a 
réalisé une évaluation externe, fondée sur des rapports 
de suivi internes élaborés par les Sociétés nationales, le 
C IC R  et la Fédération internationale.

A la fin de 2002, les organes de direction des Sociétés 
nationales, la Fédération internationale et le C IC R  
avaient largement honoré l’obligation qui leur était 
faite d ’examiner la Stratégie et de mettre en œuvre les 
actions qu’elle énonce : 81 Sociétés nationales avaient 
répondu à une enquête sur la question, soit un taux de 
réponse de près de 50 %, ce qui est remarquable. Parmi 
ces Sociétés, 83 % ont indiqué avoir pris des mesures 
d’application spécifiques. La moitié des Sociétés a 
considéré que la mise au point d ’une approche du 
M ouvem ent en matière de renforcement des capacités 
revêtait une importance primordiale. U ne haute prio
rité a été donnée, également, à la promotion, dans une 
région donnée, de processus conjoints en matière de 
planification, de budgétisation et d ’évaluation des acti
vités de coopération. La notion de renforcement des 
capacités doit, néanmoins, être clarifiée afin de mieux 
cibler les besoins en matière de soutien.

L’environnement de travail constitue un défi grandissant, 
car de nombreux acteurs différents offrent des services 
humanitaires. L’intégrité est une préoccupation majeure 
en période de conflit armé comme en temps de paix. Les 
praticiens de l’humanitaire doivent fournir une assistan
ce de manière indépendante, neutre et impartiale, tout 
en rendant compte aux parties prenantes de l’utilisation 
efficace des ressources fournies. Les Sociétés nationales 
sont largement conscientes de l’importance de l’intégri
té. Un quart d’entre elles a été confronté à des problèmes 
d'intégrité dans un passé récent, et la plupart les ont 
résolus. La crédibilité du Mouvement dépend non seu
lement de l’efficacité de l’action qu’il mène mais aussi de

l’intégrité de ses composantes. L’étude reconnaît que 
l’intégrité impose aux composantes du Mouvement de 
s’employer en permanence à préserver les Principes fon
damentaux et leur image auprès du public.

Il ressort de l’étude que des mesures ont été prises pour 
renforcer la coopération, conform ém ent au deuxième 
objectif de la Stratégie. C ’est en effet dans ce domaine 
que les progrès ont été les plus remarquables au cours 
des seize mois précédents, dans le cadre de la planifica
tion pour les situations d ’urgence et des opérations de 
secours. Néanmoins, il y a encore à faire pour prom ou
voir une coopération plus harmonieuse, surtout dans le 
cadre des activités internationales conjointes. 
L’harmonisation des systèmes et des procédures doit 
être poursuivie plus activement.

Certaines des actions nécessaires pour réaliser le troi
sième objectif -  améliorer l’image du M ouvem ent et 
ses relations avec les gouvernements et les partenaires 
extérieurs -  ont été conduites, alors que d’autres sont 
en cours. La Fédération internationale et le C IC R  ont 
élaboré, en consultation avec un certain nombre de 
Sociétés nationales, un projet de code de déontologie 
concernant les relations avec les compagnies com m er
ciales. L’objectif est de soumettre le code au Conseil 
des Délégués de 2005 pour adoption, après consulta
tion avec les Sociétés nationales.

Des stratégies nouvelles doivent être mises en place 
pour bien m ontrer que le M ouvem ent est un. U n fossé 
existe entre la perception de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en tant qu’entité, et la réalité de la 
structure complexe du M ouvement. L’étude constate 
qu’aucun élément déterm inant ne perm et d’affirmer 
que les individus au sein des Sociétés nationales, du 
C IC R  et de la Fédération internationale ressentent, 
au-delà de l’allégeance à l’organisation qui les emploie, 
un sentiment d ’appartenance à un M ouvem ent plus 
vaste. Cela laisse penser que des efforts soutenus doi
vent être faits pour souligner que ces individus 
forment, ensemble, le M ouvem ent de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge, et doivent présenter au monde 
extérieur une image d ’unité. Unis, ils seraient mieux à 
même de servir les personnes vulnérables et les person
nes dans le besoin.

L’étude conclut que la Stratégie est considérée comme 
un outil extrêmement utile pour réaliser les objectifs 
établis.

M. A ndugna (Croix-Rouge éthiopienne), faisant 
remarquer que l’intégrité est un facteur essentiel pour 
préserver la crédibilité d ’une Société nationale en tant 
qu’auxiliaire des pouvoirs publics, considère qu’il fau
drait fixer le calendrier du «débat plus cohérent» auquel 
appelle la recommandation 5. Il se demande ensuite 
comment sera mise en œuvre dans la pratique la recom
mandation relative à la coopération avec les militaires 
dans les activités de déminage et aux efforts à déployer 
pour faire relever l’âge minimum du service militaire. La 
recommandation 12 peut être mise en œuvre dans le cas 
des personnes déplacées, par exemple si le C IC R  colla
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bore étroitem ent avec les Sociétés nationales. 
Néanmoins, il n ’y a pas de recette toute faite -  lorsque 
la coopération est fructueuse, c’est grâce à la bonne 
volonté de certains individus. Enfin, l’Accord de Séville, 
le Plan Avenir du C IC R , la Stratégie 2010 de la 
Fédération internationale et le Plan d’action de la 
XXVIIe Conférence internationale sont d ’excellentes 
déclarations, mais l’orateur s’interroge sur la manière 
dont les composantes du Mouvement pourraient tra
vailler ensemble dans la pratique.

M m e Grafin zu  Eulenburg (Croix-Rouge alleman
de) déclare que la Stratégie est opportune, mais que les 
actions auxquelles elle appelle sont ambitieuses et exi
gent des efforts considérables de la part des 
composantes du M ouvement. Elle est convaincue que 
le M ouvem ent a besoin d ’une stratégie commune et 
très complète pour renforcer la coopération et amélio
rer les résultats individuels. Malgré les progrès 
accomplis à ce jour, des efforts restent à faire pour m et
tre en œuvre la Stratégie dans tous les domaines 
d’action.

M m e Kiuru (Croix-Rouge finlandaise) reconnaît que 
la Stratégie constitue une avancée majeure, qui permet 
au M ouvem ent de remplir sa mission. S’il est encoura
geant de constater que la coopération est plus grande 
en matière de renforcement des capacités, elle appuie 
néanmoins avec force la recommandation qui est faite 
de clarifier le concept. Le renforcement des capacités 
couvre un trop grand nombre d ’activités, ce qui est 
une source de confusion -  une approche plus intégrée 
est nécessaire. Les questions d’intégrité doivent bénéfi
cier d ’une haute priorité. N otant que le C IC R  élabore 
des normes minimales pour la reconnaissance des 
Sociétés nationales, l’oratrice suggère q u ’un seul 
ensemble de normes, applicables à tout le M ouvement, 
soit mis au point.

Le D r M ilton (Croix-Rouge suédoise) insiste sur la 
nécessité de faire intervenir le souci de l’égalité des 
sexes dans le renforcement des capacités. Les Sociétés 
nationales, la Fédération internationale et le C IC R  
doivent coopérer en vue d ’harmoniser leur action de 
sensibilisation et de tirer le meilleur parti de ressources 
peu abondantes. La Croix-R ouge et le Croissant- 
R ouge forment, aux yeux des membres des Sociétés 
nationales, un seul M ouvem ent et doivent donc agir 
comme un tout.

M. Store (Croix-Rouge de Norvège) fait sienne cette 
opinion, et ajoute que la Stratégie est à la fois sur la 
bonne voie et pertinente. R ien n ’empêche la Croix- 
R ouge et le Croissant-Rouge d’avoir un système 
commun d’intervention en cas de catastrophe. R ien ne 
s’oppose à ce qu’une seule délégation collabore avec la 
Société hôte et participe à la coordination des activités 
internationales et des services d’appui. L’unité doit 
comprendre l’unité dans l’action.

M. R oethlisberger (CICR) se félicite de l'accent qui 
est mis sur la complémentarité, le respect mutuel, le 
dialogue et la coopération au sein du Mouvement,

dont les composantes ont, chacune, des mandats spéci
fiques, liés par une mission et une vision communes. Le 
C IC R  s’est employé à mettre en œuvre les mesures 
requises par la Stratégie pour aider le M ouvem ent à 
surm onter les défis grandissants auxquels il est 
confronté. Il continuera à apporter son soutien à la 
mise en œuvre de la Stratégie, qui doit être actualisée 
mais ne doit pas être entièrement réécrite.

Le Dr M ohaghegh (Société du Croissant-Rouge ira
nien) indique que le renforcement des capacités des 
Sociétés nationales est essentiel à celui du M ouvement 
dans son ensemble. Le concept doit être élargi aux 
Sociétés nationales, et couvrir tous les aspects de la pla
nification, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation. Il faut élaborer de nouveaux indicateurs 
pour mesurer la participation des Sociétés nationales à 
l’action du M ouvement, ce qui perm ettra de mieux 
utiliser les ressources des Sociétés nationales au service 
du M ouvement.

Le Dr Duplessis (Société canadienne de la Croix- 
Rouge), faisant référence à la recommandation 4, 
estime que les Sociétés nationales du N ord pourraient 
et devraient tirer avantage de l’extraordinaire savoir- 
faire disponible au C IC R  et à la Fédération 
internationale.

M. Niskala (Fédération internationale) déclare que la 
coopération au sein du M ouvem ent est très importan
te. La Stratégie pour le M ouvement complète la 
Stratégie 2010 de la Fédération. Sa force est qu’elle 
associe des objectifs de haut niveau à des tâches spéci
fiques. La Fédération internationale a pris des mesures 
pour réaliser les actions qui lui avaient été confiées. En 
outre, elle a eu recours au processus d'auto-évaluation 
pour donner aux Sociétés nationales la possibilité de 
faire rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie. 
L’orateur est déterminé à renforcer la coopération en 
vue d’améliorer les services et, le cas échéant, réaliser 
des économies.

S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas
(présidente de la Commission permanente) déclare 
que les commentaires seront pris en compte dans le 
suivi, notam m ent ceux qui ont trait à la nécessité de 
clarifier la notion de renforcement des capacités.

M. Davey (Fédération internationale) indique que la 
Fédération internationale donnera suite aux com m en
taires sur les questions d ’intégrité, la nécessité de 
clarifier la notion de renforcement des capacités, et 
l’harmonisation sur le terrain. En fait, le Secrétariat de 
la Fédération a créé un poste qui a spécifiquement 
pour objet le renforcement de la coopération au sein 
du M ouvement.

M me Gussing-Sapina (CICR) ajoute que les systèmes 
et les procédures sont actuellement harmonisés dans le 
cadre d ’un processus qui couvre plusieurs aspects de l’ac
tion sur le terrain. Le site Internet de la Fédération 
internationale fait déjà état des articles habituellement 
nécessaires pour les opérations de secours et du matériel 
médical, par exemple. Il serait possible de répondre aux
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préoccupations de la Croix-Rouge éthiopienne par le 
biais de la formation et en insufflant l’esprit de l'Accord 
de Séville à tous les employés et volontaires.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 7.

La résolution  7 est adoptée p a r  acclam ation.

Point 6.2
M ise en œuvre de l ’A ccord de Séville 
(d ocu m en t C D  2003 -  6 .2 /1 )

M. Gullet (Fédération internationale), présentant le 
docum ent C D  2003 — 6.2/1 et le projet de résolution 
8, déclare que l’Accord a accru l’efficacité de la coopé
ration opérationnelle. U ne opération de grande 
ampleur a été conduite au Kosovo, où des efforts ont 
été faits pour lancer un appel conjoint. En Irak, la 
Fédération internationale a agi en collaboration étroi
te avec les Sociétés nationales de la région, les Nations 
Unies et la communauté des donateurs. Elle y a tenu 
régulièrem ent des réunions d ’inform ation et des 
consultations avec les Sociétés nationales de la région 
et d’ailleurs ainsi qu’avec le C IC R . La coopération a 
été intensifiée dans les domaines des secours, des 
achats, des télécommunications et de la gestion des 
catastrophes. L’Accord de Séville n ’apporte pas de 
réponse à toutes les questions pratiques, qui peuvent 
néanmoins être résolues en faisant preuve de bonne 
volonté. Des problèmes opérationnels se posent parfois 
parce que les composantes du M ouvem ent ont des 
attentes divergentes. Il faut aussi concilier des modes de 
gestion différents, et des efforts sont faits dans ce sens 
au cas par cas. La visibilité à laquelle chacun aspire, et 
le fait que chaque Société nationale veuille avoir une 
identité, des rôles et des responsabilités bien définis 
constituent une autre question épineuse. Il est égale
ment attendu que l’institution directrice offre une 
meilleure orientation et direction dans une situation 
donnée.

M. Kraehenbuhl (CICR) rappelle qu’aucun accord 
ne peut couvrir toutes les éventualités. Ce qui est 
important, c’est d ’examiner systématiquement les diffi
cultés récurrentes. Les problèmes semblent surtout se 
poser dans les situations très médiatisées, comme le 
Kosovo et l’Irak, où il a fallu établir un cadre de coor
dination dans un environnement instable en matière de 
sécurité. Il a été pris note des préoccupations de cer
taines Sociétés nationales quant à leur participation à 
l’opération en Irak. Des problèmes opérationnels ont 
surgi parce que quelques Sociétés nationales ont préfé
ré m ener leur action en dehors du cadre de 
coordination. Néanmoins, nombre d’opérations à tra
vers le monde, quoique moins vastes et peut-être plus 
gérables, ont été menées sans heurts. Le souci de noto
riété de toutes les composantes du M ouvem ent doit 
être pris en compte sans compromettre la conduite 
d’une opération donnée. Parfois, la présence directe de 
nombreuses composantes du M ouvem ent sur le terrain 
accroît considérablement la complexité d’une opéra
tion. En outre, la déterm ination  à appliquer

pleinement l’Accord est fragile. Le concept de rôle 
directeur, par opposition à celui d ’institution directri
ce, reste peu utilisé. L’Accord a généralement fait la 
preuve de son utilité, mais doit être complété par des 
dispositions relatives, notam m ent, à l’action des 
Sociétés nationales dans une opération donnée. Les 
mécanismes de coordination et de prise de décision 
méritent, eux aussi, l’attention. Diriger ce n ’est pas seu
lement contrôler et coordonner, c’est aussi orienter 
l’équipe de façon organisée et cohérente. Le rôle d ’ins
titution directrice est une responsabilité et non un 
privilège, et les membres de l’équipe doivent accepter 
les orientations données et agir de façon cohérente et 
responsable.

Le D r Jalloh (Croix-Rouge de Sierra Leone) estime 
que l’Accord de Séville doit être analysé dans le 
contexte tant des situations de conflit que des situa
tions d’après-conflit. Dans son pays, la coopération qui 
a existé pendant la période du conflit a été poursuivie 
quand la paix a été rétablie. Il se félicite que certaines 
des imprécisions aient été dégagées et fassent l’objet de 
mesures correctives, et manifeste son appui au projet de 
résolution 8.

M. G raf von W aldburg-Zeil (Croix-Rouge alle
mande) applaudit à la mise sur pied d 'un  groupe de 
travail chargé d’examiner les opérations conduites dans 
le cadre de l’Accord.

M. Bruel (Croix-Rouge espagnole) salue le projet de 
résolution 8, qui perm ettra à la Commission perm a
nente d’évaluer l’Accord de Séville, mais s’interroge 
sur les références répétées à l’obligation de respecter les 
règles et procédures, ce qui laisse supposer que celle-ci 
n ’est pas honorée. La mise en œuvre de l’Accord de 
Séville a fait la preuve de la maturité des Sociétés 
nationales et de ceux qui agissent là où il est appliqué.

D r Gabr (Société du Croissant-Rouge égyptien) 
indique que l’Accord de Séville a marqué une étape 
essentielle dans la vie du M ouvement. Cependant, il est 
nécessaire de déterm iner pourquoi il a bien fonction
né dans certaines situations et pas dans d ’autres. En 
Irak, quelques Sociétés des pays voisins ont eu le senti
m ent q u ’il n ’avait pas été appliqué de façon 
satisfaisante. Des procédures et lignes directrices 
concrètes sont nécessaires pour que l’institution direc
trice puisse rallier le soutien m atériel d ’autres 
composantes du M ouvement.

M. Weil (Croix-Rouge colombienne) fait valoir que 
l’Accord de Séville est essentiel dans un pays comme le 
sien, qui est en proie à un conflit armé. L’Accord 
encourage la coopération et l’harmonie dans les activi
tés menées en faveur des victimes.Toutefois, il faut aussi 
tenir compte de la nécessité d ’agir en tant qu’auxiliaire 
des pouvoirs publics et en coordination avec d’autres 
organisations. Il appuie sans réserve le projet de résolu
tion 8, qui est un moyen de progresser vers un 
M ouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
R ouge simple et pragmatique, dans lequel les Sociétés 
nationales ont un rôle et des responsabilités précis et 
sont considérées comme des membres égaux.
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M m e Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) 
salue le fait que le rapport accepte les insuffisances de 
ce qui est fondamentalement un accord important. Elle 
souligne la nécessité de respecter la culture individuel
le de chaque Société nationale et du pays où 
l’opération a lieu.

Le D r G ônen (Société du Croissant-Rouge turc) fait 
sien le projet de résolution. Rappelant les problèmes 
qui se sont posés pendant la crise irakienne, il deman
de instamment que des solutions soient trouvées afin 
que l’institution directrice ne diffère pas la mise en 
place de l’assistance des Sociétés nationales, en particu
lier celle qui doit être fournie en application d ’accords 
mutuels. L’incapacité à agir en temps voulu est contrai
re à l’article 2 a) de l’Accord de Séville, dont il ressort 
qu’aucune des dispositions de l’Accord ne doit être 
interprétée de telle sorte que la fourniture de l’assistan
ce humanitaire est entravée.

Le Pr M cClure (Croix-Rouge britannique) fait sien 
le projet de résolution 8. Il est convaincu qu’il est vital 
de maintenir l’Accord de Séville et qu’il ne faut pas le 
renégocier. Il est nécessaire de résoudre les problèmes 
pour que le concept de l’institution directrice puisse 
fonctionner dans la pratique. Il faudra peut-être pour 
cela mieux faire comprendre aux délégués responsables 
sur le terrain et au personnel des Sociétés nationales 
l’esprit et les mécanismes de l’Accord. L’orateur 
encourage par ailleurs le M ouvement à tirer les leçons 
des situations dans lesquelles l’application de l’Accord 
s’est révélée difficile et épineuse. Il faut réaffirmer 
l’esprit de l’Accord de Séville. Les besoins des victimes 
doivent prim er sur le besoin de visibilité des acteurs. 
Dans les situations de catastrophes majeures, la concur
rence entre les composantes porte préjudice à ceux 
que le M ouvem ent cherche à secourir et rebute ceux 
qui pourraient souhaiter lui apporter un soutien.

M m e D e  P indray D ’A m b elle  (C ro ix-R ouge 
Malagasy) indique que sa Société nationale est partie à 
l’Accord de Saint-Denis, un dispositif régional propre 
à l’Océan indien sur la mise en oeuvre de l’Accord de 
Séville. L’Accord de Saint-Denis vise, notamment, à 
intégrer la gestion des catastrophes, en particulier en ce 
qui concerne les cyclones et les programmes de lutte 
contre leV IH /SID A .

Le D r Fachi (Croix-Rouge de Zambie) estime que 
les actions du M ouvement restent en contradiction 
avec les déclarations au sujet de l’unité de but. Le 
M ouvem ent doit encore surm onter les rigidités struc
turelles et les mentalités figées au sujet de son mandat.

M. R a h im o v  (Société du C roissant-R ouge 
d’Azerbaïdjan) déclare que l’Accord de Séville impose 
à toutes les composantes du M ouvement d'agir ensem
ble de façon novatrice. Sa mise en œuvre, toutefois, 
varie en fonction de facteurs géographiques et poli
tiques. En Irak, les Sociétés nationales des pays voisins 
étaient prêtes à agir mais en avaient été empêchées 
pour des raisons institutionnelles. Des mécanismes ou 
des lignes directrices spécifiques sont nécessaires pour 
pleinement appliquer l’Accord.

M m e Coulibaly (Croix-Rouge de Côte d’ivoire) 
estime que l’Accord de Séville est un bon instrument 
de coopération, mais que sa mise en œuvre concrète 
sur le terrain soulève des problèmes. Elle insiste sur le 
fait que tous ceux qui agissent sur le terrain doivent en 
respecter les dispositions.

Le lieutenant-général Khan (Croissant-Rouge du 
Pakistan) appuie l’Accord de Séville, qui a été appliqué 
avec succès dans son pays.

M. Baila (Croissant-Rouge soudanais) estime qu’il est 
important de tirer les leçons des points forts et des 
points faibles que l’Accord a fait ressortir dans la pra
tique. Lors des inondations qui ont frappé son pays, la 
coopération entre les Sociétés nationales, le C IC R  et 
la Fédération internationale a été excellente.

M. Kinana (Croix-Rouge de Tanzanie) fait observer 
que l’Accord de Séville atténue la concurrence entre 
les composantes du M ouvement, définit les rôles et 
garantit une gestion efficace et rationnelle des ressour
ces humaines et financières. Des problèmes surgissent 
quand la situation est tellement instable que l’institu
tion directrice se retire, laissant seule la Société 
nationale opératrice. L’institution directrice désignée 
devrait-elle reprendre son rôle une fois que les tensions 
se sont atténuées ?

Le D r Attar (Croissant-Rouge arabe syrien), citant 
l'exemple de l’Irak, suggère que les Sociétés nationales 
soient associées à l’action menée face à de telles crises 
parce qu’elles connaissent la région et le contexte. En 
outre, elles peuvent réagir plus rapidement que le 
C IC R , qui a été trop lent. Il se déclare en faveur de l’é
tablissement du groupe de travail ad hoc qui devrait 
travailler selon un calendrier clairement défini afin de 
pouvoir apporter sa contribution si une nouvelle crise 
survient.

M. Forster (CICR) indique que le C IC R  estime que, 
dans l’ensemble, l’Accord de Séville a permis de susci
ter un nouvel esprit de coopération quand le 
M ouvement engage une action. L’Accord a été utile 
parce qu’il reconnaît que toutes les composantes du 
M ouvement ont des capacités qui peuvent être utili
sées au mieux dans le cadre d’une opération donnée. 
Toutefois, il faut être plus attentif à réaliser les objectifs 
qui sont définis dans son préambule. Les problèmes 
rencontrés font partie du processus d’apprentissage, et 
l’expérience des six dernières années montre qu’ils 
touchent à la mise en œuvre et non au texte de 
l’Accord. Il a été pris acte des commentaires, qui seront 
examinés en profondeur par le groupe de travail. Il s’a
git de mettre à profit les points forts de l’Accord tout 
en veillant à ce que la mise en œuvre soit aussi effica
ce que possible, et de répondre aux besoins des 
victimes tout en prenant en compte les besoins et les 
contraintes de chacune des composantes du 
M ouvement.

M. Izidyar (Croissant-Rouge afghan), évoquant les 
catastrophes naturelles et d ’origine humaine qui ont 
frappé son pays, indique que sa Société nationale
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coopère étroitement avec le C IC R  et la Fédération 
internationale. La mise en œuvre de l’Accord de Séville 
est néanmoins parfois problématique. Par exemple, le 
C IC R  a établi plusieurs hôpitaux dans le pays, ce dont 
il lui sait gré, mais la Société nationale n ’est pas asso
ciée à leur gestion. De même, ni le C IC R  ni la 
Fédération internationale n ’ont apporté un soutien à 
l’hôpital de la Société nationale.

M . K onoe (Société de la C roix-R ouge du Japon) 
déclare que des situations peuvent surgir, dans lesquel
les il n ’est pas possible d’appliquer strictement les 
dispositions de l’Accord de Séville et de décider quel
le organisation hum anitaire devrait assumer les 
fonctions d’institution directrice. De plus en plus de 
crises humanitaires sont imbriquées les unes dans les 
autres de manière complexe, sans qu’il y ait de transi
tion clairement marquée entre la phase d ’urgence et 
celle du relèvement et de la reconstruction. Il se pour
rait qu’il soit plus efficace, dans certains cas, que la 
Société nationale locale remplisse les fonctions d’insti
tution directrice, mais cette possibilité est extrêmement 
limitée sinon exclue par l’Accord de Séville. Certains 
considèrent que les Sociétés nationales des pays voisins 
de l’Irak auraient dû jouer un rôle plus im portant dans 
les activités de secours parce qu’elles connaissaient 
mieux la région et jouissaient d ’un accès plus étendu. 
La nouvelle politique du C IC R  en matière de coopé
ration avec les Sociétés nationales devrait largement 
contribuer à prévenir une telle confusion sur le terrain. 
Le fait que le rôle d’institution directrice soit systéma
tiquem ent attribué au C IC R  ou à la Fédération 
internationale exclut la création de véritables partena
riats qui tirent parti des points forts des Sociétés 
nationales participantes et opératrices. Il faut affronter 
les situations avec souplesse. L’orateur appuie sans 
réserve la création du groupe de travail ad hoc.

Le D r  A l-A li-M aadeed  (Croissant-Rouge du Qatar) 
indique que, malgré les mauvaises expériences passées, 
il est encourageant de constater que le C IC R  et la 
Fédération internationale tentent d ’élaborer des m odè
les et des procédures. Il souligne que les Sociétés 
nationales voisines, tout comme celle du pays concer
né par une crise donnée, doivent être associées aux 
activités menées. Il espère que les nouvelles procédures 
résoudront les problèmes de direction. Il faut aussi 
prendre en compte l’évolution du contexte et les sen
timents du public dans le pays où l’action est menée.

Le D r  H assan  (Croissant-Rouge de Somalie) fait 
l’éloge de l'Accord de Séville, qui est pour lui une 
étape positive vers l’universalité du M ouvement et 
l’harmonisation des opérations sur le terrain. Dans son 
pays, où le C IC R  est l’institution directrice dans une 
situation de conflit persistante, la coordination est 
bonne. Cependant, on ne peut pas penser que tous les 
problèmes de mise en œuvre seront réglés d’un coup. 
Un processus continu d’ajustement est nécessaire pour 
faire face à des exigences opérationnelles changeantes.

Le p résid en t, auquel plusieurs propositions écrites 
d’amendements à la résolution 8 ont été remises pen

dant la discussion, donne lecture de la version modifiée 
et invite les participants à l’adopter.

La résolution 8, telle qu ’amendée, est adoptée p a r  accla
m ation .

Point 7 d e l’ordre du jour 
Tolérance, non-discrimination  
et respect d e s  d iversités (suite) 
(docum ent CD 2003 -  7.1/1)

Le p résid en t attire l’attention du Conseil sur le 
CD 2003 -  7.1/1 et le projet de résolution 9. Il souhai
te la bienvenue à l’orateur invité, M Madanjeet Singh, 
un ancien diplomate de carrière et ambassadeur de 
l’Inde dans de nombreux pays, qui est ensuite entré à 
l’U N ESC O  dont il est aujourd’hui un ambassadeur de 
bonne volonté. En reconnaissance de l’engagement de 
toute une vie en faveur de la paix, l’U N ESC O  a créé en 
1995 le prix UNESCO-M adanjeet Singh pour la pro
motion de la tolérance et de la non-violence. M. Singh 
est aussi le fondateur de la South Asia Foundation.

M . M adan jeet S ingh (ambassadeur de bonne volonté 
de l’UNESCO) déclare que le thème de la tolérance, de 
la non-discrimination et du respect des diversités est des 
plus importants. Quand il était adolescent, il a adhéré, 
comme tant d’autres jeunes, au Mouvement Q uit India ' 
du mahatma Gandhi. Ce qu’il a appris du mahatma 
Gandhi, c’est que la tolérance, la non-discrimination et 
le respect des diversités sont les trois principales compo
santes de la vie, qu’ils sont aussi importants que la justice 
économique, l’égalité sociale et la liberté politique. 
Gandhi a été l’apôtre de la non-violence. La civilisation 
n’est pas seulement quelque chose de solide et d ’exter
ne. C ’est l’aspiration d’un peuple, son interprétation de 
l’existence humaine, sa perception du mystère de la vie 
humaine. Gandhi a prôné un monde où les hommes 
chérissent la raison, fuient l’ombre, se tournent vers la 
lumière, font l’éloge de la vertu, méprisent la mesquine
rie et abhorrent la violence et le fondamentalisme sous 
toutes leurs formes.

Les trois concepts que sont la tolérance, la non-discri
mination et le respect des diversités ne peuvent 
prospérer que dans le cadre d ’un mouvement de masse. 
L’orateur est heureux que la C roix-R ouge et le 
Croissant-Rouge se soient donné le nom  de mouve
m ent et jouissent d ’un soutien au niveau local. La South 
A sia Foundation, par exemple, va accorder trois mille 
bourses à des jeunes marginalisés de différents pays, afin 
qu’ils puissent faire des études dans une même institu
tion pendant un an. Ainsi, il n ’est pas nécessaire 
d’enseigner la tolérance et le respect des diversités — ils 
sont spontanés. U n autre programme, similaire, crée des 
liens entre les universités de différents pays de la région 
dans des secteurs tels les études sur l’environnement ou 
la formation des enseignants.

La discussion sur ce p o in t se déroule dans le cadre de 
trois com m issions.

La séance est levée à 17 h.
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3.4.4 QUATRIÈME SÉANCE 

Mardi 2  d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 30

Question de fond (suite)

Point 7 d e l’ordre du jour 
Tolérance, non-discrimination  
et respect d e s  d iversités (suite) 
(docum ent CD 2003 -  7.1/1)

M m e Teixeira (Croix-Rouge du Mozambique) pré
sente le rapport de synthèse des commissions sur la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diver
sités, qui est reproduit intégralement à l’annexe [1], et 
recommande au Conseil d ’adopter le projet de résolu
tion 9 et son annexe.

M. M ohaghegh (Société du Croissant-Rouge iranien), 
M. M cLaughlin (Croix-Rouge américaine), M. Pitt 
(C roix-R ouge de Saint-V incent et Grenadines), 
le D r Hassan (Croissant-Rouge de Somalie), 
M m e Pow ell (C roix-R ouge de la Jamaïque), 
M. Ijewere (C roix-R ouge du Nigéria), 
M m e R ola H itti (C roix-R ouge libanaise), 
M. Parascandalo (Société de la Croix-Rouge de 
Malte) et Pasteur W illiam s (C roix-R ouge de 
Grenade) applaudissent au rapport de synthèse.

D am e Maeve Fort (Croix-Rouge britannique) sug
gère de réinsérer le m ot «culturelles» après le mot 
«diversités» au paragraphe 3 du préambule du projet de 
résolution, pour garantir la cohérence avec le Plan 
d’action de 1999. Elle considère en outre que le para
graphe 3 du dispositif de la version anglaise se lirait 
mieux si la phrase «on the basis o f the participation to» 
était modifiée en «on the basis o f  their participation 
in».

Pr. A dugna (Croix-Rouge éthiopienne) n ’est pas de 
cet avis, et fait observer qu’on a considéré, dans sa 
commission, que le m ot «culturelles» imposait des limi
tes, car il y a de nombreuses autres formes de diversité. 
Par souci d ’exhaustivité, il préfère que ce m ot soit 
omis.

M. D e  Graaf (Croix-Rouge néerlandaise) signale que 
la deuxième ligne de l’annexe au projet de résolution 
devrait être corrigée et se lire «lutter contre 
l’intolérance».

M. B ugnion  (CICR) propose deux amendements à 
l’annexe au projet de résolution. Il conviendrait de 
modifier le libellé du point 4 (f), afin de ne pas don
ner à penser que le C IC R  pourrait ne pas être 
responsable aussi de la diffusion des Principes fonda
mentaux. Le libellé actuel du point 4 (h) laisse 
entendre que le droit international humanitaire est un 
obstacle à la réconciliation entre les communautés. La 
dernière phrase devrait donc être remplacée par «afin 
de ne pas entraver la réconciliation entre les commu
nautés».

M. Cuvillier (Croix-Rouge française) estime que l’a
m endem ent proposé par M. Bugnion serait exprimé de 
façon plus positive par l’expression «favoriser la 
réconciliation». Il suggère aussi de modifier le titre de 
la résolution. La «tolérance» ne doit pas être étendue à 
la tolérance vis-à-vis de l’intolérable. Prenant en consi
dération le deuxième paragraphe du préambule, il 
préférerait que le libellé du titre reflète la lutte contre 
la discrimination et l’intolérance.

M. Vickery (Croix-Rouge australienne) est préoccu
pé par l’emploi de l’expression «par une action 
volontariste» au point 1 (b) de l’annexe au projet de 
résolution, car elle implique la contrainte ou la force 
physique. Le même objectif pourrait être atteint en 
employant l’expression «sans délai».

Le président suggère aux participants d’adopter la 
proposition de la représentante de la C roix-R ouge 
britannique, d ’autant plus que le m ot «culturelles» revêt 
une signification très large dans ce contexte. Il consi
dère aussi que les autres amendements proposés sont 
acceptables. Le titre de la résolution est donc modifié 
et devient «Promouvoir le respect de la diversité et lut
ter contre la discrimination et l’intolérance».

Cela étant posé,
la résolution 9 et son annexe, telles qu ’amendées, sont 
adoptées par acclamation.

Point 8 de l’ordre du jour 
Suivi d e s  résolutions du Conseil d e s  D élégués  
d e 2001

Point 8.1
A ction  du M ouvem ent en faveur des réfugiés 
et des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (docum ent CD 2003 -  8 .1 /1 )

M. R oethlisberger (CICR), faisant référence à la réso
lution 4 du Conseil des Délégués de 2001, note que des 
progrès ont été accomplis depuis. Il présente le projet de 
résolution 10, qui est centré sur les problèmes pratiques 
susceptibles de se poser quand des partenariats opéra
tionnels sont établis entre une composante du 
Mouvement et des organisations de l’extérieur.

M. Jones (Croix-Rouge américaine) appuie les objec
tifs de transparence et de respect des Principes 
fondamentaux. Com pte tenu des préoccupations qui 
ont percé à ce sujet au cours des années, le paragraphe 
2 du dispositif devrait spécifiquement m entionner les 
accords avec le H C R . Les éléments minimaux figurant 
dans l’annexe seraient plus efficaces sous la forme de 
lignes directrices que sous celle de dispositions restric
tives ou contraignantes.

M. Barnes (Société canadienne de la Croix-Rouge) 
met l’accent sur l’impact du rétablissement des liens 
familiaux, qui est un service essentiel que le 
M ouvement peut offrir aux personnes déplacées. Il 
partage l’inquiétude qui a été manifestée au sujet de 
l’incidence croissante de la xénophobie à l’égard des 
migrants.

103



Conseil des délégués de 2003

M. Liguita (Croix-Rouge du Tchad) fait l’éloge du 
rapport sur le suivi de la résolution 4 du Conseil des 
Délégués de 2001, à la lumière notam m ent de la situa
tion des réfugiés dans son pays.

M m e O vdahl (Croix-Rouge suédoise) se félicite de 
l’intérêt accru qui est porté à la question, étant donné 
que 137 Sociétés nationales au moins m ènent des acti
vités en faveur des demandeurs d’asile, des réfugiés et 
des personnes déplacées. Les actions du M ouvement 
sont opportunes et appropriées. Les éléments mini
maux devant figurer dans les accords avec les 
partenaires externes sont un outil utile qui perm et aux 
composantes du M ouvem ent d’atteindre les victimes 
de la meilleure façon qui soit. Elle souligne l’im portan
ce d ’agir dans le cadre du mandat du M ouvem ent en 
cas de collaboration avec des partenaires externes.

M. Lamb (Fédération internationale) déclare que la 
question de la xénophobie revêt une importance capi
tale. Se référant au commentaire de la C roix-R ouge 
américaine, il indique que les éléments minimaux ont 
fait l’objet de larges consultations et de conseils d ’or
dre juridique. Il faut considérer qu’ils donnent aux 
composantes du M ouvem ent les moyens d ’agir au 
mieux de leurs intérêts lorsqu’elles négocient des 
accords. L’orateur reconnaît qu’il faut ajouter une réfé
rence au H C R , laquelle existait en fait dans le projet 
original.

Le président propose que le projet de résolution 10 
et son annexe, tels qu’amendés, soient adoptés.

La résolution 10 et son annexe sont adoptées par accla
mation. 

Point 8.2
D roit international des interventions lors de 
catastrophes (d ocum ent C D  2003 -  8 .2 /1 )

M . Davey (Fédération internationale), faisant référen
ce à la résolution 5 du Conseil des Délégués de 2001, 
attire l’attention sur le docum ent CD 2003 — 8.2/1 et 
ses deux conclusions principales. La première est qu’il 
est nécessaire de mieux connaître, utiliser et mettre en 
œuvre le droit existant, pour ainsi éliminer les retards 
et améliorer la coordination. Avant la présente étude, 
l’éventail des instruments existants n ’avait pas été 
recensé. La seconde est que les travaux réalisés à ce jou r 
confirment l’intérêt du projet — c’est un bon début, 
mais ce n ’est qu’un début. Beaucoup reste à faire au 
cours des années à venir.

Le D r Jakovljevic (Société de la C roix-R ouge de 
Serbie et M onténégro) apporte son plein soutien à 
l’initiative sur le droit international des interventions 
lors de catastrophes. De nombreuses questions restent 
posées. Toutefois, c’est aux Etats qu’il appartient de 
promulguer des lois, et ils doivent bien comprendre 
l’importance de l’initiative. Celle-ci devrait néanmoins 
être limitée à l’action humanitaire en temps de paix, 
car les situations de guerre font déjà l’objet d ’un cor
pus juridique considérable.

Le lieutenant-général Khan (Croissant-Rouge du 
Pakistan) déclare que la question est d ’une suprême 
importance. Seul le M ouvem ent est à même d’assumer 
cette tâche. U ne attention accrue doit être portée à la 
mise en œuvre, et il faut pour cela renforcer les 
Sociétés nationales.

Il est pris acte du document C D  2003 — 8 .2 /1 .  

Point 8.3
Les débris de guerre explosifs et la Stratégie 
du M ouvem ent concernant les m ines  
(d ocu m en t C D  2003 -  8 .3 /1 )

M. Sandoz (CICR) présente le docum ent C D  2003 
— 8.3/1 et le projet de résolution 11. Se référant à la 
résolution 8 du Conseil des Délégués de 2001, il 
indique que le M ouvem ent a renforcé, dans le cadre de 
la Stratégie quinquennale du M ouvem ent concernant 
les mines, adoptée en 1999, les efforts qu’il déployait 
pour réduire les effets des mines et d ’autres formes de 
munitions non explosées, et que le projet de résolution 
11 propose donc de prolonger la Stratégie jusqu’en 
2009 et de couvrir l’ensemble des débris de guerre 
explosifs. Il est particulièrement im portant d ’élargir la 
Stratégie du M ouvement, eu égard à la première 
Conférence d’examen de la Convention d’Ottawa sur 
les mines antipersonnel, qui se tiendra en 2004, et à la 
récente adoption du Protocole V relatif aux restes 
explosifs de guerre à la Convention des Nations Unies 
de 1980 sur certaines armes classiques.

M m e Katevas de Sclabos (Croix-Rouge chilienne) 
salue le rapport et le projet de résolution et signale que 
son pays, agissant en coopération avec les pays voisins 
et les organisations internationales, enregistre des avan
cées en matière de destruction des mines.

D am e Maeve Fort (Croix-Rouge britannique) décla
re que sa Société s’est toujours attachée à promouvoir 
l’unité au sein du Mouvement, et est très sensible à 
l’esprit de coopération qui transparaît des contributions 
de nombreuses autres délégations. L’oratrice ne brisera 
donc pas le consensus que recueillent le projet de réso
lution sur les débris de guerre explosifs et la Stratégie du 
M ouvement concernant les mines. Toutefois, elle sou
haite formuler une réserve de fond au sujet de la 
seconde partie du paragraphe 4 du dispositif, qui invite 
instamment toutes les composantes du Mouvement «à 
soutenir les efforts entrepris pour interdire l’emploi des 
sous-munitions de bombes à dispersion et d’autres 
engins contre des objectifs militaires situés à l’intérieur 
ou à proximité de zones civiles». Elle aurait préféré un 
libellé autre que «interdire», par exemple, «réglementer 
plus étroitement», «réglementer plus efficacement» ou 
«assurer une application rigoureuse des instruments 
humanitaires existants sur le choix des objectifs et l’em
ploi de sous-munitions de bombes à dispersion et 
d’autres engins». Les libellés proposés reflètent le fait 
que, à son sens, la préoccupation du Mouvement doit 
être moins d’interdire que de mettre en œuvre une 
réglementation efficace. L’adoption du Protocole V, la 
semaine précédente, a démontré que la coopération 
avec les Etats peut être fructueuse.
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M m e Derlicka (Croix-Rouge polonaise) appuie la 
résolution, qui aidera à éliminer les effets dévastateurs 
des munitions non explosées et abandonnées.

M. V ickery (Croix-Rouge australienne) fait remar
quer que, dans le dispositif, le paragraphe 2 invite les 
composantes du M ouvem ent à «obtenir» certains 
objectifs, le paragraphe 3 à «œuvrer» et le paragraphe 4 
à «œuvrer pour faire en sorte». Il pense que les com po
santes du M ouvem ent n ’ont pas le pouvoir d ’obtenir 
quoi que ce soit, même si toutes font leur possible pour 
réaliser les objectifs. Il préférerait que le libellé des trois 
paragraphes soit cohérent, celui du paragraphe 3 étant 
peut-être le plus approprié.

Le président invite les participants à adopter le projet 
de résolution 11 tel qu’amendé.

La résolution 11, telle qu’amendêe, est adoptée par 
acclamation.

P oint 8.4
Participation des collaborateurs de la C roix- 
R ou ge et du C roissant-R ouge dans le cadre de 
procédures judiciaires liées à des violations du 
droit international hum anitaire 
(d ocu m en t C D  2003 -  8 .4 /1 )

En l’absence de tout commentaire sur les conclusions 
du docum ent CD 2003 — 8.4/1, le président, se réfé
rant à la résolution 9 du Conseil des Délégués de 2001, 
propose que le Conseil des Délégués prenne acte du 
document.

Il en est ainsi décidé.

Point 8.5
P rotection  des biens culturels en cas de conflit 
arm é (d ocum ent C D  2003 -  8 .5 /1 )

M m e Kraus Gurny (C IC R ), faisant référence à la 
résolution 11 du Conseil des Délégués de 2001, met en 
relief l’engagement du C IC R  envers la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé. Les biens cultu
rels font partie du patrimoine culturel de l’humanité, 
et le C IC R  est convaincu que leur destruction pour
rait provoquer de nouveaux conflits ou empêcher le 
rétablissement de la paix.

M m e M ikos-Skuza (Croix-Rouge polonaise) fait 
porter l’accent sur le dilemme que posent des ressour
ces limitées et les besoins divergents des victimes 
humaines et des biens culturels. Sa Société s’est appuyée 
sur des volontaires très qualifiés et sur la coopération 
avec d’autres institutions, et a donc obtenu d’excellents 
résultats sans engager de lourdes dépenses et sans placer 
un fardeau excessif sur son personnel.

D am e Maeve Fort (Croix-Rouge britannique) décla
re que la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé reste, comme les événements récents l’ont montré, 
une question essentielle.Voir que de nombreuses activi
tés sont entreprises pour prom ouvoir les règles 
pertinentes procure une grande satisfaction. Des normes 
et des mesures pratiques de préparation et d’interven

tion pourraient être appliquées à la protection des biens 
culturels contre d ’autres types de catastrophes. Le 50e 
anniversaire de la Convention de La Haye de 1954 pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
offre au M ouvement l’occasion de promouvoir l’impor
tance de la protection du patrimoine culturel.

M m e Zupanc (Croix-Rouge slovène) indique que la 
protection des biens culturels est intégrée à la forma
tion du personnel et des volontaires de sa Société 
nationale.

Point 10 de l’ordre du jour
Date et lieu de la prochaine se ss io n  du
Conseil d es  D élégués

M. Niskala (Fédération internationale) déclare que 
l’Assemblée générale de la Fédération internationale a 
accepté la proposition de la C roix-R ouge de la 
République de Corée de tenir l’Assemblée générale de 
2005 à Séoul, pendant la période du 5 au 20 novembre. 
La Commission permanente fixera les dates en 2004.

Le président remercie la C ro ix -R ouge de la 
République de Corée de son invitation et propose que 
la prochaine session du Conseil des Délégués ait lieu à 
Séoul, République de Corée, en 2005.

Il en est ainsi décidé.

CLÔTURE DE LA SESSION

Le président remercie les participants du très bon cli
mat dans lequel s’est déroulé le Conseil des Délégués 
et des messages clairs, forts et communs qui ont été éla
borés à l’intention de la Conférence internationale. Le 
débat sur les questions internes au M ouvement a été 
ouvert et constructif. Il se félicite tout particulièrement 
de l’accent qui a été mis sur le respect des diversités. Il 
conclut en remerciant tous ceux qui ont travaillé avec 
acharnement pour préparer le Conseil des Délégués et 
en assurer le bon déroulement.

La séance est close à 12 h 15.

3.4.5 ANNEXE

Rapport de syn th èse  d es  C om m issions sur la 
tolérance, la non-discrimination et le respect 
d es  diversités présenté par Mme Fernanda 
Teixeira, rapporteur général

Tout d’abord, je suis très fière de dire que ce rapport 
résulte de plus d’une centaine de contributions apportées 
par nous hier pendant les travaux des trois commissions.

Si je  devais trouver un slogan pour ce rapport, je  dirais : 
«Le courage d ’agir, c’est d ’abord à nous, individuelle
m ent et collectivement, de l’avoir. L’exemple doit venir 
de nous».

Chers collègues et amis, hier les trois commissions ont 
reconnu que les problèmes d’intolérance, de discrimi
nation et de manque de diversité concernaient aussi le



Conseil des délégués de 2003

M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et ont souligné que nous vivions et 
travaillions dans un climat particulièrement difficile. La 
tolérance, la non-discrimination et le respect de la 
diversité sont intim em ent liés à nos Principes fonda
mentaux. Ce lien, que nous avons tous profondément 
ressenti, commande au M ouvem ent d ’agir.

Pourtant, avant de mobiliser le M ouvem ent derrière 
ces objectifs, les commissions ont relevé deux condi
tions préalables.

Premièrement, nous devons tous avoir une conception 
commune de ce que recouvrent vraiment les termes de 
tolérance, de non-discrimination et de respect de la 
diversité. Le sens du mot «tolérance» en particulier doit 
être précisé encore. Les participants ont aussi proposé 
l’idée d’absence d’exclusion. Les intervenants ont fait 
valoir que la «pluralité» était un meilleur terme que 
«diversité», faisant remarquer que la pluralité prenait en 
compte l’ensemble de la société, où il y a des différen
ces mais aussi des similitudes. Ces termes devraient être 
étudiés dans le contexte de la prise de position que les 
composantes du Mouvement préparent sur ce sujet 
pour le Conseil des Délégués de 2005, comme le pré
voit la Résolution qui doit être adoptée aujourd’hui.

Deuxièmement, les composantes du M ouvem ent doi
vent «balayer devant leur porte», en faisant en sorte que 
le M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge soit plus largement représentatif de 
l’ensemble de la société et veille à ce que chacun puis
se s’exprimer et se faire entendre.

1. Tolérance, n on -d iscrim ination  et respect de 
la diversité — des valeurs universelles ?

Les participants ont affirmé le caractère universel des 
trois valeurs que sont la tolérance, la non-discrimina
tion et le respect de la diversité, reconnaissant qu’elles 
font partie du «langage» Croix-R ouge et Croissant- 
Rouge -  partie de nos Principes fondamentaux. Ils ont 
aussi souligné que ces trois valeurs devraient également 
être comprises à la lumière de contextes spécifiques, et 
s’exprimer sous des formes très diverses, y compris cul
turelles et religieuses. C om m e je  l’ai indiqué 
précédemment, de nombreux intervenants ont estimé 
que le concept de tolérance manquait de clarté, tandis 
que le terme de «pluralité» pourrait avantageusement 
remplacer celui de «respect de la diversité». Selon eux, 
la pluralité est un terme plus large et plus significatif, 
susceptible de s’appliquer aussi aux structures de pou
voir, aux questions d’équité entre les sexes, aux 
problèmes entre personnes et entre groupes, aussi bien 
qu’aux questions de diversité proprement dite. Ce 
terme offrirait donc plus de marge de manœuvre.

2. Tolérance, n on-d iscrim ination  et respect de 
la diversité : quels sont les nouveaux défis ?

Nom bre de participants ont fait observer que la discri
mination était omniprésente. O n ne naît pas intolérant, 
mais on peut le devenir en vieillissant. En fait, chacun 
d’entre nous, à un m om ent de sa vie, a fait l’expérien
ce de la discrimination. C ’est un problème qui ne passe 
pas à des lieues de nous, mais qui se pose partout.

Beaucoup d’intervenants ont jugé la situation m ondia
le plus inquiétante que jamais, avec la m ontée du 
nationalisme et de l’extrémisme religieux, la pauvreté, 
les changements démographiques et les migrations qui 
peuvent en résulter. Dans une telle situation, les valeurs 
et les principes de la C roix-R ouge sont de plus en plus 
malmenés. Q ue l’on ait à déplorer des victimes parmi 
le personnel humanitaire est particulièrement odieux.

Les participants ont été nom breux à souligner que cer
tains des plus grands obstacles se trouvaient en 
nous-mêmes -  tant individuellement que comme 
M ouvement. Ils ont estimé que les composantes du 
M ouvem ent n ’étaient pas suffisamment représentati
ves, que les Sociétés nationales ne reflétaient pas 
toujours la diversité de la population de leur pays. 
Même celles qui sont représentatives ont tendance par
fois à exclure du pouvoir différents groupes sociaux 
comme les femmes et les jeunes.

Face à tous ces défis, il est également crucial d ’établir 
des priorités, de centrer nos efforts sur les points où 
nous pouvons avoir un impact réel et de nous doter 
d ’indicateurs et autres moyens d ’évaluer notre action.

Chers collègues et amis, soyons honnêtes : avons-nous, 
au sein du M ouvement, la force et l’autorité voulues 
pour relever de tels défis ? Pouvons-nous nous perm et
tre de ne pas avoir de telles aptitudes ?

3. C om m en t les différentes com posantes du 
M ouvem ent répondent-elles -  ou devraient- 
elles répondre — au m anque de tolérance, 
à la d iscrim ination  et au non-respect des 
diversités ?

U n consensus sans ambiguïté s’est dégagé des trois 
groupes: nous devons com m encer chez nous, dans nos 
familles, entre nous et au sein du M ouvement. Des 
auto-évaluations doivent être réalisées, associées à des 
méthodes créatives pour form er et éduquer les m em 
bres et les volontaires de la C roix-R ouge et du 
Croissant-.Rouge, de même que des acteurs externes. 
L’exclusion et la marginalisation ne devraient pas exis
ter : nous devons donc nous attacher à intégrer et à 
donner davantage de responsabilités, comme nous 
devons valoriser et apprécier les contributions de tous. 
Cette attitude est elle-même la clé qui nous permettra 
de rehausser notre image. Si nous traduisons dans nos 
actes les valeurs que nous défendons, les autres nous 
percevront comme utiles, crédibles et dignes de rece
voir un soutien.

Lorsque nous serons capables de diriger par l’exemple, 
nous devrons partager — entre nous et avec d’autres 
organisations -  nos connaissances et nos pratiques. 
Nous devons jouer un rôle mobilisateur et créer des 
forums de dialogue, construire des ponts entre les 
divers secteurs de la société. Dans ce contexte, il est 
proposé que les composantes du M ouvem ent s’em
ploient à recenser les initiatives existant déjà qui ont 
pour but de promouvoir la tolérance, la non-discrimi
nation et le respect des diversités, ainsi qu’à faciliter les 
contacts et les échanges.
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Cela dit, un certain nombre de participants ont fait 
valoir qu’il ne faudrait pas se préoccuper uniquement de 
créer de nouveaux programmes. Il faut s’attacher égale
ment, sinon plus, à tirer parti des programmes existants 
qui sont exécutés jou r après jour au niveau mondial et 
à l’échelon local. Bref, nous devrions nous efforcer de 
promouvoir le message de tolérance, de non-discrimi
nation et de respect des diversités dans tout ce que nous 
faisons, et encourager le respect, la mise en œuvre et la 
diffusion du droit international humanitaire.

Les trois commissions ont été unanimes à désigner les 
jeunes comme étant les acteurs essentiels et le m oteur 
ou agent principal du changement. Les jeunes doivent 
être associés davantage à la prise de décisions, en tant 
que catalyseurs de la rencontre et de la compréhension 
entre les cultures. A cet égard, je  suis fière de signaler 
que nos commissions ont m ontré l’exemple : trois des 
n eu f m embres du bureau étaient des dirigeants 
Jeunesse de Sociétés nationales.

Dans la ligne de cette reconnaissance de la place capi
tale de la jeunesse, un certain nombre de participants 
ont souligné l’importance de l’éducation. Nous devons 
trouver des façons créatives de promouvoir nos messa
ges dans les écoles — prom otion par la jeunesse et pour 
la jeunesse — en intégrant ces messages dans l’enseigne

m ent scolaire chaque fois que nous le pourrons, par le 
biais de programmes tels qu’ « Explorons le droit 
humanitaire » (EDH).

De nom breux intervenants ont relevé que le 
M ouvem ent est particulièrement bien placé pour 
m ener une action de sensibilisation humanitaire à l’é
chelle de la planète, et nous ont demandé instamment 
de trouver des moyens nouveaux et originaux de pro
m ouvoir nos messages de tolérance, de 
non-discrimination et de respect des diversités. En 
tirant parti de notre crédibilité et de notre autorité 
morale, nous devrions utiliser les médias de façon 
beaucoup plus entreprenante et efficace.

Certains participants, toutefois, ont souligné que le 
M ouvem ent ne peut pas relever seul les défis qui se 
posent. Nous devons nouer des alliances avec des par
tenaires attachés aux mêmes valeurs que nous — 
organisations, personnalités influentes et dirigeants 
politiques et religieux — sans transiger sur nos Principes 
Fondamentaux.

J ’ai assez parlé. Pour conclure, j ’aimerais dire une fois 
encore: « Le courage d’agir, c’est d ’abord à nous, indi
viduellement et collectivement, de l’avoir. L’exemple 
doit venir de nous. »





3 .5  LISTE DES DOCUMENTS 
SOUMIS AU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

■w

■ O rdre du jo u r  provisoire du Conseil des 
Délégués 2003

Point 4 -  Travaux de la C om m ission  
perm anente de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge

■ R apport de la Commission perm anente au 
Conseil des Délégués 2003
Rapport préparé par la Commission permanente

Point 5 -  Préparatifs en vue de la X X V IIIe 
C onférence internationale de la C roix-R ouge  
et du C roissant-R ouge

■ Ordre du jo u r provisoire et programme de la 
X X VIIIe Conférence internationale

■ Propositions de candidats aux fonctions de 
responsables de la X XVIII1' Conférence interna
tionale

■ R apport «Biotechnologie, armes et humanité» et 
projet de résolution
Rapport préparé par le C IC R  en consultation avec la 
Fédération internationale

■ R apport sur les suites données à la résolution 6 
adoptée par le Conseil des Délégués en 2001 (sur 
l’emblème)
Rapport préparé par la Commission permanente

■ Les Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pou
voirs publics dans le domaine humanitaire : 
conclusions de l’étude effectuée par la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-R ouge et 
du Croissant-Rouge
Rapport préparé par la Fédération internationale en 
consultation avec le C IC R

Point 6 -  Stratégie pour le M ouvem ent
■ R apport sur la mise en œuvre de la Stratégie 

pour le M ouvement international de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge
Rapport préparé par la Fédération internationale, le 
C IC R  et la Commission permanente 
(La Commission permanente a reçu ce rapport 
mais, faute de temps, n ’a pas encore pu l’étudier.)

■ R ap p o rt de la Com m ission conjointe 
C IC R /Fédération internationale pour les statuts 
des Sociétés nationales

■ R apport sur la mise en œuvre de l’Accord de 
Séville au Conseil des Délégués de 2003 et pro
je t de résolution
Rapport préparé par le C IC R  et la Fédération inter
nationale

P o in t 7 -  T o lérance, n o n -d isc r im in a tio n  et 
re sp ec t des d iversités

■ Tolérance, non-discrim ination et respect des 
diversités et projet de résolution
Document préparé par le C IC R  et la Fédération inter
nationale sur la base des consultations et des recherches 
conduites depuis le dernier Conseil des Délégués, en 
2001

■ «Tolérance, non-discrimination et respect des 
diversités» — Pistes de réflexion en vue des débats 
en Commissions

P o in t 8 -  R a p p o rts  de suivi
■ R apport sur la mise en œuvre de la résolution 4 

du Conseil des Délégués de 2001 «Action du 
M ouvement en faveur des réfugiés et des person
nes déplacées à l’intérieur de leur propre pays» et 
projet de résolution
Rapport préparé par le C IC R  et la Fédération inter
nationale

■ Droit international des interventions lors de cata
strophes 2002-2003 — R apport sur l’initiative 
2002-2003
Rapport préparé par la Fédération internationale

■ Les débris de guerre explosifs et la Stratégie du 
M ouvement concernant les mines et projet de 
résolution
Rapport préparé par le C IC R  en consultation avec la 
Fédération internationale

■ La coopération des collaborateurs de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de 
procédures judiciaires liées à des violations du 
droit international humanitaire
Rapport préparé par le C IC R  et la Fédération inter
nationale

■ La protection des biens culturels en cas de conflit 
armé
Rapport préparé par la Croix-Rouge britannique en 
consultation avec le C IC R
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XXVIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT-ROUGE

4.1 CONVOCATION

CONVOCATION
à la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 

Genève, Suisse, 2-6 décembre 2003

Genève, le 30 mai 2003

La Commission permanente de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge a demandé au Comité international de 
la C roix-R ouge et à la Fédération internationale des Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge d ’être 
les hôtes de la XXVIIIe Conférence internationale. Celle-ci se tiendra à Genève du 2 au 6 décembre 2003 au 
Centre international de conférences (CICG).

La Conférence internationale sera précédée des réunions du Conseil de direction et de l’Assemblée générale de 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, ainsi que du Conseil des 
Délégués du M ouvement international de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge.

Cette convocation est envoyée à tous les membres de la Conférence internationale, qui sont, conform ém ent à 
l’article 9  des Statuts du M ouvement :

■ les Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge dûm ent reconnues ;
■ le Com ité international de la C roix-R ouge ;
■ la Fédération internationale des Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge ;
■ les Etats parties aux Conventions de Genève.

Selon l’article 5 du Règlem ent du M ouvement, la présente convocation est également envoyée aux observateurs 
invités à assister à la Conférence.

La Conférence devrait donner lieu à :
■ une Déclaration ;
■ un Agenda pour l’action humanitaire ;
e  des engagements, qui seront pris par les membres à titre individuel e t/o u  collectif.

Vous trouverez ci-joint :
e  le projet d ’ordre du jou r provisoire et le programme de la Conférence ; 

e  les lignes directrices relatives aux engagements des membres de la Conférence ; 
e  une liste des ateliers devant se tenir lors de la Conférence ;
e  un profil des candidats à l’élection à la Commission permanente et un formulaire de candidature à l’élec

tion des membres de la Commission permanente ;
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■ le formulaire d’inscription à la Conférence (à compléter et renvoyer à l’adresse indiquée avant le 26 septem
bre 2003)

■ des informations pratiques, une liste des hôtels (avec descriptifs et tarifs) et une carte de Genève.

NB : Le 12 mai 2000, la Commission perm anente de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge avait convoqué la 
XXVIII' Conférence internationale, qui devait adopter les amendements pertinents aux Statuts du 
M ouvement international de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge à la suite de l’adoption, par les Etats 
parties aux Conventions de Genève de 1949, d ’un troisième Protocole additionnel relatif aux emblèmes. La 
Conférence, qui devait se tenir le 14 novembre 2000, avait été ajournée le 12 octobre 2000. Par la présen
te, il est indiqué aux membres que la prochaine Conférence sera désormais appelée X X VIII' Conférence 
internationale.

L’article 6.2 du Règlem ent stipule que les observations, modifications ou adjonctions relatives à l’ordre du jo u r 
provisoire doivent parvenir à la Commission perm anente au moins soixante jours avant l’ouverture de la 
Conférence.Vous êtes donc invité à envoyer vos commentaires éventuels concernant ce point avant le 2 octobre 
2003 à l’adresse suivante :

Secrétariat de la Commission perm anente de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
9-11, La Vy-des-Champs 
1202 Genève 
Suisse

La Commission permanente a accueilli M. l’Ambassadeur Thomas Kupfer, que le G ouvernem ent suisse a mis à 
sa disposition en qualité de Commissaire chargé de l’aider, ainsi que les co-hôtes de la Conférence, à préparer 
celle-ci.

Le projet de Déclaration et le projet d ’Agenda pour l’action humanitaire seront envoyés à tous les membres pour 
commentaires début juillet 2003.

Juan M. Suárez del Toro R . 
Président

Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge

Jakob Kellenberger 
Président 

Com ité international 
de la C roix-R ouge
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4 .2  ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME
Mardi 2  d é c e m b r e  2 0 0 3
17 h 00 -  18 h 45  

C É R É M O N IE  D ’O U V E R T U R E

1. Orateurs : Présidente de la Commission permanente, 
C h e f du Département fédéral des affaires étrangères de 
Suisse

2. Présentation m ultim édias

3. Présentation des Principes fondam entaux

4. D iscours de bienvenue : Autorités de la 
République et Canton de Genève et de la Ville de 
Genève

18 h 4 5 - 2 1  h 00 

R É C E P T I O N
(ne fa it pas partie de l ’ordre du jour officiel de la 
Conférence)
Offert par le Conseil fédéral suisse et les autorités de 
la République et du Canton de Genève et de la ville 
de Genève

M ercredi 3  d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 00 -  12 h 30  

PR EM IÈR E SÉ A N C E  PL ÉN IÈ R E

1. O uverture de la prem ière séance plénière

2. E lection  du président, des v ice-présidents, 
du secrétaire général, des secrétaires 
généraux adjoints et d ’autres responsables 
de la C onférence

3. D ésignation  des organes subsidiaires 
de la C onférence
3.1 Commissions
3.2 Com ité de rédaction

4. Inform ation sur la procédure d’élection des 
m em bres de la C om m ission perm anente, 
l’adoption de la Déclaration de la Conférence 
et de l’Agenda pour l’action humanitaire, et 
l’enregistrem ent des engagem ents

5. D éfis hum anitaires contem porains et 
protection  de la dignité hum aine
5.1 Discours liminaire du président du Comité 

international de la Croix-Rouge
5.2 Discours liminaire du président de la 

Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

6. D ébat général sur les défis hum anitaires 
contem porains et la protection de la dignité  
hum aine

7. Inform ation sur la m ise en œuvre du Plan 
d ’action  pour les années 2000-2003 adopté  
lors de la X X V II1' C onférence internationale  
de la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge

8. R a p p o r t  spécial L es fem m es et la guerre 
C o m ité  in te rn a tio n a l de la C ro ix -R o u g e

12 h 30

O U V E R T U R E  D E  L ’E X P O S I T I O N  
« L E S  F E M M E S  E T  L A  G U E R R E  »
(ne fa it pas partie de l ’ordre du jour officiel de la 
Conférence)
Ouverture de l ’exposition par Sa Majesté la Reine  
Rania A I-Abdullah de Jordanie

14 h 00 -  16 h 30 

PR EM IÈR E SÉ A N C E  PL ÉN IÈ R E (suite)

9. In tro d u c tio n  de la D éc la ra tio n

9.1 Protéger la dignité humaine en stimulant le 
respect du droit international humanitaire

9.2 Protéger la dignité humaine en mobilisant 
l’humanité afin de réduire la violence, la 
discrimination et la vulnérabilité

10.D é b a t généra l sur les défis h u m an ita ire s  
c o n te m p o ra in s  e t la p ro te c tio n  de la d ig n ité  
h u m a in e  y  c o m p ris  su r la D éc la ra tio n

14 h 0 0 -  18 h 30 

C O M ITÉ D E  R É D A C T IO N  

17 h 0 0 -  18 h 30

A T E L I E R S
(titres provisoires et liste des organisateurs)
(ne fo n t  pas partie de l ’ordre du jour officiel 
de la Conférence)

A te lie r  1 : « L e dro it in ternational 
h um anita ire  et les défis que p o sen t les 
c o n fits  arm és contem porains »
Organisateurs :gouvernement suisse, Comité  
international de la Croix-Rouge

A te lie r  2 : « E nfants et c o n fits  arm és : 
protéger et reconstruire de jeu n es vies »
Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: 
gouvernements d ’Afrique du Sud  (observateur), 
d ’Autriche, du Canada, du Chili, de Grèce, 
d ’Irlande, de Jordanie, du M ali, de Norvège, 
des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse et 
de Thaïlande en coopération avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge

A te lie r  3 : « Les Sociétés nationales et 
la coopération entre civils et m ilita ires -  
questions, défis, opportu n ités et 
perspectives »
Organisateurs : C roix-Rouge danoise, Croix-Rouge  
allemande, Croix-Rouge néerlandaise, gouvernements 
d ’Allemagne et du Danemark, Institut du droit 
international de la p a ix  et des confits armés - 
Université de Bochum (Allemagne)
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A te lie r  4 : « B iotechnologie, arm es et 
h um anité  »
Organisateurs : Société canadienne de la Croix- 
Rouge, Gouvernement canadien, Croix-Rouge 
norvégienne

J eu d i 4  d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 0 0 -  12 h 00 

C O M M ISSIO N S
(d éb a t su r l ’A genda p o u r  l’ac tio n  h u m a n ita ire
-  Commissions parallèles A2 et B2)

1. Commission A2 : P ro m o u v o ir  la p ro te c tio n  
dans les conflits  a rm és

Aspects humanitaires de la question des personnes 
portées disparues dans le cadre d ’un conflit armé
introduction
discussion

2. Commission B2 : R é d u ire  les risq u es liés aux 
ca tastro p h es e t au x  m alad ies e t à leu rs effets

Réduire les risques liés aux catastrophes et à leurs 
effets et améliorer les mécanismes de préparation et 
d ’intervention
introduction
discussion

14 h 0 0 - 1 6  h 30 

C O M M ISSIO N S
(débat su r l’A genda p o u r  l’ac tio n  h u m a n ita ire
— Commissions parallèles A3 et B3)

3. Commission A3 : P ro m o u v o ir  la p ro te c tio n  
dans les conflits a rm és

Faire face aux coûts humains de l ’emploi de 
certaines armes dans les conflits armés
introduction
discussion

4. Commission B3 : R éd u ire  les risq u es liés aux  
ca tastro p h es e t aux  m alad ies  e t à leu rs effets

Réduire les risques de V IH /S ID A  et d ’autres 
maladies infectieuses chez les personnes vulnérables
introduction
discussion

9 h 00 -  12 h 30  
et 
14 h 0 0 -  18 h 30  

C O M IT É  D E  R É D A C T IO N  

17h00 -  18h30 

A T E L I E R S
(titres provisoires et liste des organisateurs)
(ne fo n t pas partie de l ’ordre du jour officiel de la 
Conférence)

A te lie r  5  : « A rm e s  porta tives  et sécurité  
hum aine: conséquences hum anita ires et 
po ssib ilité s  d ’action »

Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: 
gouvernements d ’Afrique du Sud  (observateur), 
d ’Autriche, du Canada, du Chili, de Grèce, 
d ’Irlande, de fordanie, du M ali, de Norvège, 
des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse, de Thaïlande, et 
le Centre pour le Dialogue Humanitaire

A te lie r  6  : « Santé et V I H /S ID A  -  
préven tion , p r ise  en charge et tra item ents, 
opprobre et d iscrim in ation  -  quatre ans de 
lu tte  m enée p a r  la C ro ix -R o u g e  et le 
C ro issan t-R ou ge  »
Organisateurs : C roix-Rouge suédoise, Croix-Rouge  
éthiopienne, C roix-Rouge du Kenya, Croix-Rouge 
Française, C roix-Rouge italienne, Croix-Rouge 
espagnole

A te lie r  7 : « M ise  en œuvre nationale du 
S ta tu t de la C ou r p én a le  in ternationale  »
Organisateur : Gouvernement des Pays-Bas

A te lie r  8 : « R éduction  des risques de 
catastrophes : rôle des Sociétés nationales  
de la C ro ix -R o u g e  et du C ro issan t-R ou ge  
et relations q u ’il convien t d ’étab lir avec les 
gouvernem ents e t autres acteurs clés»
Organisateurs : C roix-Rouge du Népal, Croissant- 
Rouge de l ’O uzbékistan, Fédération internationale 
des Sociétés de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge

Direction du Développement et de la Coopération 
(Suisse-D D C ), ProVention, Stratégie internationale 
de Prévention des Catastrophes

V endredi 5  d é c e m b r e  2 0 0 3
8 h 3 0 -  12 h 00

D EU X IÈM E SÉANCE PLÉNIÈRE

1. É lection  des m em bres de la C om m ission  
perm anente
appel nominal
début de l’élection

2. A m en d em en ts au R èg lem en t du Fonds de 
l’Im pératrice Shôken

3. R apport spécial : Rôle des Sociétés nationales en 
tant q u ’auxiliaires des pouvoirs publics 

Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

4. R apport sur le suivi de la résolution  3 de la 
X X V IIe C onférence internationale sur les 
em blèm es

5. D ébat général sur les défis hum anitaires 
contem porains et la protection  de la dignité  
hum aine (suite)

6. É lection  des m em bres de la C om m ission  
perm anente : proclam ation des résultats
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Ordre du jour et programme

14 h 0 0 -  16 h 30

D E U X IÈ M E  SÉ A N C E  PLÉN IÈR E (suite)

7. R a p p o r t  spécial : D roit international 
humanitaire coutumier
Com ité international de la Croix-Rouge

8. Séance spéciale su r la Journée internationale des 
volontaires
Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

9. D é b a t gén éra l su r les défis h u m an ita ire s  
c o n te m p o ra in s  e t la p ro te c tio n  de la d ign ité  
h u m a in e  (suite)

10.É lec tio n  des m e m b re s  de la C o m m iss io n  
p e rm a n e n te  : p ro c la m a tio n  des ré su lta ts  ou  
p o u rsu ite  de l’é lec tio n

9 h 0 0 -  12 h 30 
et
14 h 0 0 -  19 h 00 

C O M IT É  D E  R É D A C T IO N  

17 h 0 0 -  18 h 30 

A T E L I E R S
(titres provisoires et liste des organisateurs)
(ne fo n t pas partie de l ’ordre du jo u r officiel de la 
Conférence)

A te lie r  9  : « La partic ip a tio n  de la société 
civile à des p arten aria ts  in tern a tion au x  en 

fa veu r  de la san té associant les secteurs 
p r iv é  e t p u b lic  — Q u els enseignem ents 
avons-nous tirés de l ’expérience et quels 
son t les enjeux p o u r l ’avenir? »
Organisateurs : Croix-Rouge de Sierra Leone, Croix- 
Rouge américaine, C roix-Rouge danoise, Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

A te lie r  10 : « C atastrophes concom itantes : 
P réparation  des Sociétés nationales aux  
situ a tion s de conflits et de catastrophes 
« naturelle » -  p o in ts  de convergences et 
différences »
Organisateurs : Gouvernement du R oyaum e-U ni 
(D F ID ), C roix-Rouge britannique, Croix-Rouge de 
l ’Ouganda, Gouvernement de l ’Ouganda

A te lie r  11 : « Les défis opérationnels que 
pose  la conduite des activ ités hum anita ires  
dans un environnem ent en m uta tion  »
Organisateurs : Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Comité 
international de la Croix-Rouge

18h45 -  19h00

D E U X IÈ M E  SÉ A N C E PL ÉN IÈ R E (suite, le 
cas échéant)

11.É lection de la C om m ission  perm anente : 
proclam ation des résultats

S a m e d i  6  d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 0 0 -  12 h 00

TR O ISIÈM E E T  D E R N IÈ R E  SÉ A N C E  
PLÉN IÈR E

1. Panoram a des ateliers

2. Vue d’ensem ble sur les engagem ents

3. R apport sur les travaux des C om m issions

4. R apport du C om ité de rédaction

5. A doption  des résolutions de la Conférence

C É R É M O N IE  D E  C L Ô T U R E



Le but est de pro téger la dignité hum aine contre les effets dévastateurs du V IH /SID A  e t d ’autres maladies auxquels sont confrontés plus particulièrem ent 
des groupes qui sont stigmatisés, font l’objet de discrim ination ou  sont socialem ent m arginalisés.. .et qui souvent n ’o n t pas accès à la prévention, aux trai
tem ents, aux soins e t aux service d ’appui.
Agenda pour l ’action humanitaire, O b jec tif général‘4 M arko Kokic /  F édération  in te rna tiona le /  L eso tho , 2000



4 .3  REPRÉSENTANTS OFFICIELS DE LA CONFÉRENCE
4.3.1 PRÉSIDENCE 

DE LA CONFÉRENCE

Président:
M. Jaime Ricardo Fernández Urriola, président 
national de la C roix-R ouge de Panama

Vice-présidents:
Ambassadeur Yolande Biké (Mme), représentant 
perm anent du Gabon à Genève 
D r Abdelkader Boukhroufa, président du 
Croissant-Rouge algérien
M. Hisham Harun Hashim, président national adjoint 
du Croissant-Rouge de Malaisie 
Pr R ené Rhinow, président ex-officio de la 
C roix-R ouge suisse

Rapporteur de la Conférence:
M me M arie Gervais-Vidricaire, directrice générale, 
Direction générale des enjeux mondiaux 
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international), Canada

Secrétaire général de la Conférence:
Ambassadeur Thomas Kupfer (M.),
commissaire de la X XVIIIe Conférence internationale

Secrétaires généraux adjoints:
M m e Angela Gussing-Sapina, chef, Division 
de la D octrine et de la Coopération au sein 
du M ouvement, Com ité international de la 
C roix-R ouge
M. Frank Mohrhauer, juriste principal, Département 
du soutien aux organes statutaires et des affaires ju ri
diques, Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

4.3.2 PRÉSIDENCE 
DES ORGANES SUBSIDIAIRES 
DE LA CONFÉRENCE

A. C om m ission  A
Présidente:
Ambassadeur Amina Chawahir M ohamed (Mme), 
représentant perm anent du Kenya à Genève

Vice-présidents:
Ambassadeur Pablo Macedo (M.), alternate 
représentant perm anent du M exique à Genève 
M m e Elzbieta Mikos-Skuza, présidente de la 
Commission de droit international humanitaire 
de la C roix-R ouge polonaise

Rapporteurs:
Ambassadeur Holger Rotkirch (M.), membre 
de la Croix-R ouge finlandaise 
M me Jacqueline Boga, secrétaire général de la 
Croix-R ouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
M m e Carole Powell, ancienne présidente de la 
C roix-R ouge de la Jamaïque

B. C om m ission  B
Présidente:

M m e M artine Letts, secrétaire général 
de la C roix-R ouge australienne

Vice-présidents:

Ambassadeur Love Mtesa (M.), représentant 
perm anent de la Zambie à Genève 
M. Abdul Rahm an Attar, président du 
Croissant-Rouge Arabe syrien

Rapporteurs:
M me Jelma de la Peña, administratrice, Cabinet du 
secrétaire général, et directrice des opérations de la 
Croix-R ouge philippine
Mme Lucy Brown, membre de la Croix-R ouge 
américaine
Ambassadeur T ibor Tóth (M.), représentant 
perm anent de la H ongrie à Genève

C. C om ité de rédaction
Président:

Ambassadeur Johan M olander (M.), Ministère 
des Affaires étrangères, Suède

Vice-présidents:

M me N orm a Nascimbene de D um ont, ministre 
et représentant perm anent adjoint de la République 
argentine
Ambassadeur Valentine Rugwabiza (M me), 
représentant perm anent du Rwanda à Genève 
Mme Heike Spieker, chef, Relations internationales 
et droit international humanitaire, Croix-Rouge 
allemande

4.3.3 BUREAU DE LA CONFÉRENCE
M. Jaime Ricardo Fernández Urriola, président de la 
Conférence
S. A. R  la princesse M argriet des Pays-Bas, présidente
de la Commission permanente
M .Jakob Kellenberger, président du Comité
international de la Croix-Rouge
M .Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, président de
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
Ambassadeur Amina Chawahir M ohamed (Mme),
présidente de la Commission A
M me M artine Letts, présidente de la Commission B
Ambassadeur Johan M olander (M.), président du
Com ité de rédaction
Ambassadeur Thomas Kupfer (M.), secrétaire général 
de la X X V III' Conférence internationale 
M. François Bugnion, directeur, Comité international 
de la C roix-R ouge
M. M arkku Niskala, secrétaire général, Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge
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Le nom bre de m orts et de blessés victim es de débris de guerre explosifs parm i la population  civile devrait être considérablem ent réduit.
Agenda pour l'action humanitaire, O b jec tif final 2.5 François De Sury /  c i c r  /  Irak, 2003



4.4  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
2 d é c e m b r e  2 0 0 3
17 heu res

M m e Caroline Wyatt,
C orrespondante de la BBC  à Paris

(Original anglais)

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui à 
Genève, à l’occasion de la XXVIII1' Conférence inter
nationale de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. 
En tant que correspondante de la BBC pour les affai
res étrangères, je  suis très honorée d ’avoir été invitée à 
prendre part à cette cérémonie d’ouverture, car j ’ai été 
le tém oin direct de l’action vitale que m ènent aussi 
bien le Croissant-Rouge que la Croix-Rouge.

J ’en ai été le témoin pendant le conflit au Kosovo, lors 
du tremblement de terre m eurtrier du Gujarat en Inde, 
auprès des victimes de mines antipersonnel et de bien 
d’autres en Afghanistan et, tout récemment, en Irak.J’ai 
vu des hommes et des femmes agir dans des situations 
difficiles, parfois inextricables, et faire de leur mieux, 
souvent au péril de leur propre vie, pour aider les 
autres.

M on père, David Wyatt, a travaillé de longues années 
pour la C roix-R ouge britannique et pour la Croix- 
R ouge internationale. Je pense donc pouvoir dire que 
je  connais le dur labeur que vous accomplissez tous, 
jo u r après jour.

La Conférence de cette année a pour thème « Protéger 
la dignité humaine ». Peu d ’autres organisations hum a
nitaires au m onde ont fait autant pour protéger et 
garantir les droits de ceux qui ne peuvent pas se proté
ger eux-mêmes.

Projection de la vidéo: 
Protéger la dignité humaine

Cette Conférence a été organisée par le C IC R  et la 
Fédération internationale au nom  de la Commission 
permanente. Le thème « Protéger la dignité humaine » 
a été choisi par la Commission permanente parce qu’il 
reflète les valeurs fondamentales auxquelles le 
M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge adhère depuis ses débuts.

Com m e nous venons de le voir, ce thème est peut-être 
plus pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était quand le 
M ouvement a été fondé. Alors que le monde vit en 
permanence des conflits armés ainsi que des cata
strophes naturelles ou provoquées par l’homme, l’action 
du M ouvement est, plus que jamais, essentielle.

Ces huit dernières années, la Commission permanente 
a été présidée par Son Altesse royale la princesse 
M argriet des Pays-Bas. Sous sa direction, la 
Commission s’est employée, avec une vitalité accrue, à 
prom ouvoir l’harmonie au sein du M ouvement et la 
coordination entre les composantes. Ces tâches, elle les

avait déjà menées au sein du Groupe d ’étude sur l’ave
nir du M ouvement, dont elle était membre. Son 
dévouement et son engagement, malgré d’innom bra
bles autres obligations, ont été un exemple pour tous. 
Sa gentillesse et son charme ont transformé des rela
tions de travail en des liens d’amitié. C ’est avec un 
immense plaisir que j ’invite la princesse M argriet à 
prendre la parole.

Allocution de bienvenue de S. A. R la 
princesse Margriet d e s  P ays-B as, Présidente  
de la C om m ission perm anente

(Original anglais)

Madame la Conseillère fédérale, M onsieur le président 
du Conseil d ’Etat de la République et canton de 
Genève, M onsieur le Maire de Genève, M onsieur le 
président du Com ité international de la Croix-Rouge, 
Monsieur le président de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, Vos Altesses royales, Excellences,

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs les observateurs et les invités, Chers collè
gues et amis,

C ’est pour moi un honneur et une grande jo ie de vous 
accueillir, au nom de la Commission permanente, à la 
XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis ravie de voir 
autant de participants réunis ici ce soir. Votre présence 
revêt une valeur et une importance toutes particuliè
res, alors que nous vivons dans un monde polarisé, 
inquiet, où les souffrances sont immenses. Un monde 
tourm enté, bien éloigné des nobles idéaux humanitai
res d ’Henry Dunant, le fondateur du M ouvement de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge.

Nous sommes ici pour changer les choses dans la vie 
des personnes touchées par les conflits armés, les cata
strophes et la maladie. Je tiens à adresser mes plus vifs 
remerciements aux autorités suisses pour leur soutien 
inconditionnel dans l’organisation de cette Conférence 
et pour leur très généreuse hospitalité.

La Conférence internationale est une enceinte à nulle 
autre pareille. Le M ouvement a le privilège exclusif de 
se réunir avec les gouvernements pour examiner les 
grandes priorités humanitaires. La Commission per
m anente est le mandataire de la C onférence 
internationale entre deux Conférences, elle a pour 
tâche de préparer la Conférence. Quand elle a deman
dé au C IC R  et à la Fédération internationale d’être les 
hôtes de la XXVIIL' Conférence internationale à 
Genève, elle n ’ignorait pas que celle-ci se tiendrait dans 
une situation mondiale incertaine.

Les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre 
action quotidienne, dans chacun de nos pays et à l’é
chelon international, ne peuvent être relevés qu’avec la 
coopération des gouvernements et la responsabilité
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qu’ont ces derniers d’assurer le bien-être de leurs 
citoyens. C ’est pourquoi cette Conférence revêt une 
telle importance. En 1999, nous avions pour devise 
« Le pouvoir de l’humanité ». « Protéger la dignité 
humaine », telle est aujourd’hui notre devise. Nous 
avons le pouvoir de l’humanité pour protéger la digni
té humaine.

Il ne s’agit pas ici de paroles, mais d ’action, et d ’action 
indispensable. Nous serons jugés à l’aune des effets de 
notre action. Il appartient au M ouvem ent et aux gou
vernements de m ontrer au m onde que nous ne 
voulons pas donner l’impression de mieux accepter les 
problèmes actuels que les solutions nouvelles.

Chaque jour, les unes des médias nous prouvent com 
bien il est nécessaire de protéger la dignité humaine 
dans les situations de conflit armé, les situations de 
catastrophe, et face à la maladie. Les messages de la 
vidéo ont été à la fois clairs et puissants.

Au sujet des conflits armés, nous avons entendu que « la 
protection de la dignité humaine dans le contexte des 
conflits armés repose sur la déterm ination des États et 
des groupes armés à respecter et à faire respecter le droit 
international humanitaire », et qu’« aucun État n ’est 
au-dessus des lois et tout individu a droit à la protec
tion que confère le droit ».

Au sujet des catastrophes et des maladies, nous avons 
entendu que « les catastrophes naturelles sèment par
tout la dévastation et les plus pauvres sont toujours les 
plus durem ent éprouvés. Et [...] le SIDA est un vérita
ble bouleversement. Nous sommes confrontés à un 
nouveau type de catastrophe où le SIDA, la vulnérabi
lité, les pénuries alimentaires chroniques et la pauvreté 
se com binent pour créer un véritable cercle vicieux. »

Ces messages sont de douloureux rappels d’une som
bre réalité. Ils nous rappellent, alors que nous allons 
com m encer nos importants travaux, que nous devons 
faire entrer la réalité du terrain dans nos délibérations.

La Croix-R ouge et le Croissant-Rouge œuvrent avec 
et pour les gens. N otre but est de soigner, de venir en 
aide aux victimes de la guerre, des catastrophes et de la 
maladie. Ce but, nous le partageons avec nos partenaires 
de l’extérieur. Pour accroître notre efficacité et répon
dre aux attentes des victimes, nous osons faire cet effort 
supplémentaire.

Pendant que nous préparions la Conférence, nous 
avons demandé aux Sociétés nationales et aux gouver
nements de nous conseiller sur les questions à inscrire 
à l’ordre du jour. Les propositions ont été nombreuses. 
Une attention prioritaire devait, de l’avis général, être 
accordée au droit international humanitaire, manifeste
ment, en raison des faits récents et de nombreux 
événements tragiques.

La Déclaration traite de préoccupations humanitaires 
actuelles. Le projet d’Agenda pour l’action humanitaire 
couvre quatre grands domaines : les personnes portées 
disparues, les armes, les catastrophes et les maladies.

Com m ençons par la question des personnes disparues. 
Vivre dans l’ignorance de ce qu’il est advenu d ’un être 
cher est une souffrance indicible. L’incertitude persis
tante, le sentiment d ’injustice et l’amertume avivent les 
blessures psychologiques de la guerre et détruisent 
l’espoir d ’une réconciliation. Q ue pouvons-nous 
faire ?

Le M ouvem ent joue traditionnellement un rôle dans 
le rétablissement des liens familiaux. Le C IC R , avec le 
soutien des Sociétés nationales, assume un rôle essen
tiel dans ce dom aine. N ous devons surm onter 
l’absence, parfois manifeste, de volonté politique de 
répondre à cette préoccupation profondément hum a
nitaire.

Nous parlerons aussi des armes. Nous examinerons les 
coûts humains de la disponibilité, de l’emploi et de 
l’utilisation abusive des armes. Si, dans le passé, 90 % 
des victimes des conflits armés étaient des militaires, 
aujourd’hui 90 %  des victimes sont des civils -  des 
enfants, des femmes et des hom m es innocents. 
Com m ent pouvons-nous mieux protéger les civils 
contre les effets aveugles et l’emploi des armes ? Nous 
venons d’entendre que dans de nombreuses régions du 
m onde il est plus facile de se procurer des armes que 
de la nourriture. Avec les gouvernements, des progrès 
notables ont été accomplis, mais beaucoup reste à faire.

Les catastrophes sont le troisième sujet. C om m ent pou
vons-nous lim iter au m inim um  les effets des 
catastrophes, réduire les risques, mieux nous préparer et 
améliorer notre action ? C om m ent pouvons-nous 
donner les moyens d’agir aux populations des régions 
exposées aux catastrophes ? Nous pouvons tirer parti 
du dynamisme des victimes et des bénéficiaires. Notre 
M ouvem ent a traditionnellement fait la preuve du 
pouvoir de l’humanité.

L’action d ’urgence va de pair avec les efforts qui sont 
faits pour aider les victimes à se relever des crises et à 
mieux se préparer à une vulnérabilité inattendue. Une 
approche intégrée de la réduction des risques est 
nécessaire pour efficacement réduire au m inimum les 
effets des catastrophes sur les populations vulnérables.

La maladie est le quatrième et dernier grand sujet.

C om m ent pouvons-nous réduire la vulnérabilité à la 
maladie qu’engendrent l’opprobre et la discrimina
tion ? Le SIDA est une tragédie sans précédent, qui 
touche des millions de personnes à travers le monde. 
Le SIDA, la vulnérabilité, les pénuries alimentaires 
chroniques et la pauvreté form ent un cercle vicieux 
qu’élargissent encore la discrimination et l’opprobre. 
Nous devons analyser nos propres attitudes afin de pro
mouvoir de façon crédible la tolérance et le respect 
pour la diversité dans toute sa richesse. Le changement 
commence chez soi.

Nous devons, dans nos délibérations, nous souvenir de 
ceux qui n ’ont pas de nom, pas de visage, pas de voix. 
Com m ent ?

120



Cérémonie d ’ouverture

En renforçant le respect du droit humanitaire et en 
trouvant des solutions viables aux défis humanitaires. A 
travers le dialogue, l’écoute mutuelle, et le respect de la 
diversité. En traduisant nos paroles par des actes. A 
cette fin, je  vous encourage à prendre un engagement, 
individuel ou collectif. C ’est un moyen de traduire 
concrètem ent la bonne volonté des membres de la 
Conférence.

Les Sociétés nationales sont les auxiliaires des pouvoirs 
publics. Elles sont aussi des acteurs humanitaires indé
pendants, liés par les Principes fondamentaux définis 
dans nos Statuts.

Les gouvernements sont nos partenaires, sur le plan 
tant national qu’international. Le partenariat est la clé 
de résultats meilleurs, chez nous et sur le terrain.

Q uand une catastrophe frappe, la Société nationale de 
la C roix-R ouge ou du Croissant-Rouge est là, immé
diatement, sur le terrain, avec son personnel, ses 
volontaires et ses partenaires. Elle est toujours là, quand 
tous les autres sont partis. Si efficaces que nous soyons 
sur le plan international, ce sont ceux qui sont sur place 
qui assument les responsabilités pendant ces premières 
heures cruciales. Il est donc essentiel que les Sociétés 
nationales aient la capacité d’agir, et que des accords 
déterm inent clairement qui doit faire quoi dans de tel
les situations. Ce n ’est qu’ainsi que nous pourrons 
donner les moyens d’agir aux populations vulnérables.

Nous sommes présents -  partout. Nous sommes un 
réseau planétaire. Nous formons une chaîne d ’humani
té. Nous apportons une aide impartiale. Nous ne 
prenons pas parti. Nous nous rangeons du côté des vic
times. N otre action quotidienne témoigne de la 
manière dont menons notre mission, qui est d ’alléger 
en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Partout dans le monde, notre personnel et nos volon
taires suivent et vivent nos Principes fondamentaux.

Le public sait que le M ouvem ent est présent et agit 
dans les situations de conflit, de crise et d ’urgence. 
Nous aspirons aussi à une connaissance et un respect 
accrus des dispositions du droit international 
humanitaire.

Etre connu, c’est susciter l’espoir, c’est aussi être 
confronté à des menaces — comme nous l’avons tout 
récem m ent et très douloureusement vécu. Les emblè
mes, symboles de la protection et de l’assistance 
neutres, sont eux-m êm es devenus vulnérables. 
Com m ent notre personnel humanitaire peut-il accom
plir sa mission dans un environnement de sécurité où 
nos opérations les plus essentielles sont menacées ?

C ’est là un défi à notre mission première : être là où 
se trouvent les victimes. Nous devons, d ’une façon ou 
d’une autre, surm onter ce défi. Si nous n’y parvenons 
pas, l’accès à l’assistance humanitaire sera menacé, et les 
victimes et les bénéficiaires seront lésés. Nelson 
Mandela a dit un jo u r que la Croix-Rouge avait été 
une source d’humanité dans le m onde sombre et inhu
main de l’em prisonnement politique.

Je suis convaincue que cette Conférence ajoutera sa 
marque à la construction de notre avenir commun. Il y 
a de l’espoir. La souffrance et la détresse ne sont pas 
inévitables. Des solutions existent.

Cette Conférence peut adresser au m onde un message 
fort sur la protection de la dignité humaine. Ensemble, 
nous pouvons changer les choses pour les personnes 
touchées par les conflits armés, les catastrophes et la 
maladie. Nous le devons aux victimes. Cependant, 
notre engagement doit aller au-delà d’un message, au- 
delà de documents. Il doit conduire à une action 
immédiate. Nous devons faire preuve de déterm ina
tion, de créativité et de capacité de décision. Les 
attentes sont immenses.

Ces prochains jours, laissons les voix des victimes et 
celles de l’espoir résonner dans nos esprits. Q ue leurs 
voix retentissent ici et partout dans le m onde ! 
(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt,
Correspondante de la BBC à Paris

(Original anglais)

L’action de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
était et reste guidée par les sept Principes fondamen
taux. Ce sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité, 
l’indépendance, le volontariat, l’unité et l’universalité.

Ces principes n ’ont pas été consignés par écrit au 
début. Ce n ’est qu’en 1921 qu’ils ont été ajoutés aux 
Statuts, et ce n ’est qu’en 1965 que les sept principes 
actuels ont finalement été définis.

Toutes les composantes du M ouvement se sont enga
gées à les respecter et sont tenues de les promouvoir. 
C ’est ce que nous allons faire ici aujourd’hui.

Projection de la vidéo: 
Les Principes fondamentaux

Les cinq citoyens suisses qui, en 1863, se sont réunis et 
ont conçu l’idée de la Croix-Rouge, n ’avaient proba
blement pas imaginé qu’elle serait à l’origine du réseau 
m ondial d ’organisations qui sont représentées ici 
aujourd’hui.

Le M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge a toujours été attaché à ses origines suisses, 
dont s’inspirent depuis 140 ans sa neutralité et son 
indépendance. Son tout premier emblème était formé 
par l’intervention des couleurs du drapeau suisse, et le 
gouvernement suisse était le dépositaire naturel des 
Conventions de Genève — dont j ’ai pu constater l’uti
lité dans la pratique, car elles aident à protéger tant les 
civils vulnérables dans les situations de conflit que les 
prisonniers de guerre.

J ’accueille chaleureusement la Conseillère fédérale 
Micheline Calmy-Rey, chef du département fédéral 
des Affaires étrangères, représentant le gouvernement 
suisse.
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A llocution  de la C onseillère fédérale M icheline  
Calm y-R ey, C h ef du départem ent des Affaires 
étrangères de Suisse

(Original français)

Votre Altesse, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Présidents du Com ité international de la 
C roix-R ouge et de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, 
Excellences, M onsieur le président du Conseil d ’Etat 
de la République et canton de Genève, M onsieur le 
Maire de Genève, Mesdames et Messieurs les délégués 
des Sociétés nationales, Mesdames et Messieurs,

C ’est pour moi un grand honneur de pouvoir m ’adres
ser à vous à l’occasion de cette cérémonie d’ouverture 
de la X X VIII' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

Á la lumière de leur tradition humanitaire, la Suisse et, 
particulièrement, Genève se sentent étroitement liées 
au M ouvement international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

C ’est dans la ville de Calvin qu’a été signée en 1864 la 
première de toute une série de conventions. Il s’agissait 
de garantir, lors de conflits armés, la protection des 
blessés, des prisonniers de guerre et de la population 
civile.

Haute Partie contractante aux Conventions de Genève 
de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977, dont 
elle est aussi le dépositaire, la Suisse est pleinement 
consciente des responsabilités que lui imposent ces 
instruments.

Souvenons-nous de la bataille de Solferino en 1859, 
des pères fondateurs du C IC R  et du M ouvem ent 
international -  l’action d ’Henry Dunant, de Gustave 
Moynier, d ’H enri Dufour, de Louis Appia et de 
Théodore M aunoir n ’a rien perdu de son actualité et 
de sa force.

L’attention envers les plus vulnérables reste plus néces
saire que jamais. Depuis la X X V II' Conférence 
internationale de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, les conflits armés et les catastrophes naturelles 
l’ont malheureusement prouvé à maintes reprises.

La Conférence a pour mission importante et difficile 
de définir des bases communes dans le domaine huma
nitaire pour que le M ouvem ent poursuive son œuvre.

Le principe d’universalité est un des principes fonda
mentaux du M ouvement international qu’il s’agit de 
garantir, voire de renforcer. Il m ’importe particulière
m ent ici d ’affirmer la volonté de la Suisse, en tant que 
dépositaire des Conventions de Genève, de continuer 
— dès que les circonstances le perm ettront — le proces
sus conduisant à l’adoption d ’un troisième protocole 
additionnel aux dites Conventions. Il va de soi que la 
Suisse restera en contact étroit avec le M ouvement 
international afin de décider du m om ent propice pour 
relancer le processus diplomatique et de négociations.

Mesdames et Messieurs,

Le programme de la Conférence est ambitieux. Nous en 
espérons des résultats tangibles et durables en faveur 
d’une protection renforcée et universelle de la dignité 
humaine. La Suisse souhaiterait qu’un agenda concret de 
l’action humanitaire voie le jour et que la Conférence 
s’achève sur une déclaration finale courageuse. M on pays 
recourra à l’instrument des engagements, le cas échéant 
en partenariat, dans des domaines d’action pertinents, 
tels que la lutte contre les mines antipersonnel et les 
armes légères, la diffusion du droit international huma
nitaire, la prévention et la préparation aux catastrophes, 
ainsi que les secours d ’urgence.

Il sera par ailleurs de notre devoir de placer les besoins 
des êtres humains au centre de nos réflexions et de nos 
actions, au regard de la sécurité humaine qui a gagné 
en importance ces dernières années. Ainsi, de nouvel
les voies pourront être tracées pour créer un lien 
tangible entre les dimensions de la sécurité, du déve
loppement, de la politique de paix, des droits de 
l’hom m e et de l’humanitaire.

La Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge témoigne de la tradition et de l’uni
versalité du M ouvem ent international autant que de sa 
m odernité : elle est la Conférence internationale la plus 
ancienne et donne la parole, à voix égale, aux Etats par
ties aux Conventions de Genève et aux diverses 
composantes du M ouvement. Par ce biais, la société 
civile peut être entendue.

Les sept principes du M ouvem ent — l’humanité, l’im 
partialité, la neutralité, l’indépendance, le volontariat, 
l’unité et l’universalité -  n ’ont rien perdu de leur force. 
Néanmoins, aujourd’hui, l’indépendance, la neutralité 
et l’impartialité ne constituent plus une garantie abso
lue de sécurité pour les acteurs de l’humanitaire.

Il est extrêmement im portant de trouver des solutions 
exemptes de toute idéologie, susceptibles d’assurer l’in- 
tangibilité des personnes protégées, notam m ent les 
populations civiles confrontées à un conflit armé, et du 
personnel humanitaire. Un engagement résolu de la 
com m unauté internationale dans ce débat est 
indispensable.

L’action humanitaire crée au cœur des crises et au milieu 
des souffrances un espace de tolérance et d ’humanité. 
Cette action est de plus en plus mise en cause et mena
cée. La sécurité même des acteurs humanitaires est 
compromise, leur action est rejetée et la protection des 
populations civiles est gravement remise en question.

Permettez-moi ici de remercier tous les collaborateurs et 
collaboratrices des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, du C IC R  et de la 
Fédération internationale, de même que tous ceux et cel
les qui œuvrent sur le terrain pour d’autres organisations 
humanitaires. Je voudrais leur exprimer le profond 
respect que m ’inspirent leur courage et leurs convictions.

Nous n ’oublions pas qu’ils œuvrent souvent dans les 
conditions les plus hostiles et au péril de leur vie, et
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nous rendons hommage à ceux et celles qui, ces der
nières années, ont perdu la vie dans l’exercice de leur 
fonction.

Mesdames et Messieurs,

La Suisse accorde une importance particulière à trois 
points qui sont à l’ordre du jo u r de la Conférence : la 
réafErmation et le renforcement du droit international 
humanitaire, la lutte contre la propagation des maladies 
transmissibles et la prévention des catastrophes.

Nous sommes témoins de nombreux conflits armés. 
Certains perdurent depuis des décennies et opposent 
des troupes gouvernementales à des mouvements 
armés non étatiques. Dans le sillage des attentats du 11 
septembre 2001, la validité et la portée du droit inter
national humanitaire ont été remises en question.

Les nouvelles formes de conflits appellent-elles de nou
velles normes ? Peut-être, mais en tout état de cause, la 
première chose à faire est d’appliquer le droit internatio
nal humanitaire à tous les conflits armés car la protection 
des personnes dépend du respect fidèle et systématique 
du droit de Genève et du droit de La Haye.

Dans ce sens, une meilleure application du droit inter
national hum anitaire constitue un défi non 
négligeable. La récente entrée en vigueur du Statut 
de R om e instituant la C our pénale internationale est 
sans conteste un pas im portant dans la bonne direction. 
Parallèlement, au niveau interétatique, d ’autres 
mécanismes d ’application devront être actionnés : 
la Commission internationale humanitaire d’établis
sement des faits, constituée sur la base de l’article 90 
du premier Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève de 1977, est conçue à cette fin. Elle est 
prête à entrer en action. U ne soixantaine d ’Etats s’est 
déclarée en faveur de sa compétence. Ce chiffre est en 
augmentation constante et j ’invite toutes les parties au 
premier Protocole à accepter la compétence de cette 
Commission.

U n autre défi réside dans le respect du droit internatio
nal humanitaire et sa mise en œuvre concrète par les 
acteurs armés non étatiques. J ’aimerais, à cet égard, 
saluer le rôle et les initiatives constructives et porteuses 
d ’espoir de la société civile.

Pour ce qui est du deuxième point, la propagation du 
V IH/SIDA ne se limite pas aux pays en développe
ment ou en transition : le m onde entier lui paie un 
lourd tribut. Pour cette raison, nous avons élaboré un 
« programme national VIH et SIDA 2004-2008 », en 
accord avec les stratégies d ’action de l’O N U , de l’OMS 
et d ’ONUSIDA, afin de redoubler d’efforts, non seule
m ent dans le m onde mais également en Suisse, dans la 
lutte contre cette pandémie.

Pour le M ouvem ent international de la C roix-R ouge 
et du Croissant-Rouge, la lutte contre la propagation 
des maladies transmissibles, telles que le paludisme, la 
tuberculose et le SIDA fait partie d ’un combat quoti
dien. L’Agenda pour l’action humanitaire prévoit des

mesures concrètes d ’engagem ent. L’action du 
M ouvem ent international, et particulièrem ent des 
Sociétés nationales, en bénéficiera et en sortira renfor
cée. Leur rôle im portant dans la lutte contre ce fléau, 
de par leur proximité des populations touchées, est 
indéniable et je  les en remercie.

Par ailleurs, pour des raisons de coordination et de 
cohérence entre les Etats, le M ouvem ent et la société 
civile, nous nous réjouissons de pouvoir accueillir, ici à 
Genève, les trois institutions déterminantes dans ce 
contexte que sont l’OMS, l’ONUSIDA et le Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. En outre, le G ouvernem ent suisse a pris la 
décision de principe d ’octroyer au Fonds mondial le 
statut d ’organisation internationale.

Troisième thème à dimension interne et internationale : 
la prévention des catastrophes. Les gouvernements et les 
Sociétés nationales, la Fédération internationale et le 
C IC R  sont directement concernés. Il est indispensable 
de renforcer l’émergence d’une culture de la préven
tion, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 
développement et en transition. Lors de catastrophes 
naturelles, la Suisse, dans la mesure de ses moyens, est 
toujours prête à intervenir dans le cadre de la coopéra
tion internationale et de l’aide humanitaire. Face à ces 
catastrophes, la solidarité n ’a pas de frontières.

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite beaucoup de courage et de ténacité 
dans la tâche importante que vous vous êtes assignée. 
Le succès de cette Conférence dépend de vous. Je suis 
convaincue que les résultats de la XXVIIP Conférence 
internationale déboucheront sur des mesures concrè
tes. Ce soir, les populations en détresse nous observent 
avec espoir ; nous avons la mission de tout mettre en 
œuvre pour ne pas les décevoir.
(Applaudissemen ts)

M m e Caroline Wyatt, Correspondante de la 
BBC à Paris

(Original anglais)

La XXVIIIe Conférence internationale se concentrera 
sur un certain nombre de questions essentielles à la 
protection de la dignité humaine — les personnes dispa
rues dans les situations de conflit armé, les armes de 
guerre, la réduction des risques de catastrophes et la 
lutte contre l’opprobre lié au VIH/SIDA.

La C roix-R ouge et le Croissant-Rouge n ’ont pas le 
monopole de l’action qui est menée dans ces domai
nes. Ils collaborent avec beaucoup d ’autres, dans les 
gouvernements, dans le système des Nations Unies, 
dans les O N G  ou dans des organisations locales créées 
par des personnes dont la dignité humaine a été direc
tem ent menacée.

D eux de ces organisations sont représentées ici aujour
d’hui. J ’accueille tout d’abord Visaka Dharmadasa, 
présidente de Parents o f  Servicemen Missing in Action à Sri 
Lanka.
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Allocution d e Mme Visaka Dharmadasa, 
Présidente, Parents of Servicem en M issing 
in Action (Sri Lanka)

(Original anglais)

Votre Altesse royale, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

Permettez-moi, tout d ’abord, de remercier le Comité 
international de la C roix-R ouge et la Commission 
permanente de m ’avoir donné la possibilité de m ’ex
prim er devant vous aujourd’hui.

Je voudrais attirer votre attention sur le problème, 
extrêmement grave, des personnes disparues. Nous 
savons tous que, chaque année, des milliers de person
nes sont portées disparues dans les situations de conflit 
armé et de violence interne.

Il est important de comprendre que lorsque la survie 
d’un proche est incertaine, la famille vit un traumatis
me qu’aucun m ot ne peut décrire. Nous savons tous 
que la m ort d ’un proche, aussi douloureuse soit-elle, 
peut être acceptée. Ignorer ce qu’il est advenu d’un 
être cher est une expérience très différente de toutes 
celles que l’on peut vivre au cours de l’existence.

Toutes les familles de personnes disparues souffrent 
d ’isolement, et vivent des années, parfois même des 
décennies, dans cette situation, lourde de conséquences 
sur le plan social.

Le plus souvent, le disparu était le soutien de famille, 
ce qui crée de très graves problèmes économiques pour 
la famille.

En tant que parents de militaires portés disparus au 
combat à Sri Lanka, nous avons compris que plusieurs 
facteurs essentiels augmentaient les risques de dispari
tion. L'un d ’eux est la non-identification des 
dépouilles. Le nombre de disparus diminuerait de 
façon notable si les parties aux conflits respectaient les 
Conventions de Genève, notam m ent les dispositions 
sur le port et le respect de plaques d’identité, et sur le 
traitement des blessés et des morts, et utilisaient les 
m éthodes reconnues d’identification des restes 
humains.

Nous appelons toutes les autorités, quelle que soit leur 
situation, qu’elles aient ou non ratifié les Conventions 
de Genève, à agir conform ém ent à ces principes 
humanitaires essentiels et à respecter, en tout temps, le 
droit international humanitaire.

Le m om ent est venu pour les gouvernements et autres 
autorités de reconnaître le rôle des associations de 
familles de disparus et de leur apporter le soutien dont 
elles ont besoin, car elles jouen t un rôle crucial en 
s’employant à résoudre le problème des personnes 
disparues et atténuer les conséquences d’une dispari
tion pour les familles. Ces associations sont à même de 
rapprocher les adversaires, ce qui facilite considérable
m ent les processus d’apaisement et de réconciliation.

Au nom  de toutes les familles qui sont plongées dans 
un profond désarroi parce qu’elles ignorent ce qu’il est 
advenu d’êtres chers, je  tiens à remercier le Com ité 
international de la C roix-R ouge pour les efforts 
dignes d’éloge qu’il déploie pour faire du problème des 
disparus une priorité mondiale et faire reconnaître le 
droit de savoir comme une exigence humanitaire 
fondamentale.

En conclusion, je  vous invite tous à coopérer de toutes 
les façons possibles à ce qu’il soit mis fin à cette grave 
violation des droits fondamentaux des personnes, qui 
nuit aussi à des familles entières et donc à la société 
dans son ensemble.
(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt,
C orrespondante de la B B C  à Paris

(Original anglais)

Le VIH/SIDA est l’un des plus grands défis sanitaires 
de notre ère. Il a des effets dévastateurs sur le monde 
en développement — où il tue ceux dont la santé et la 
force sont essentielles au développement de leur pays ; 
il laisse dans son sillage d’innombrables orphelins qui 
sont contraints de faire face à la disparition de leurs 
parents et qui, souvent, vivent eux-mêmes avec le 
VIH/SIDA. Ceux qui sont touchés par la maladie doi
vent affronter non seulement les réalités médicales mais 
aussi l’opprobre que suscite leur état. J ’accueille Julian 
Hows, représentant européen de G N P+ , le Réseau 
mondial des personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui 
va s’adresser à vous aujourd’hui.

Allocution d e M. Julian Hows, R eprésentant 
européen, R éseau  mondial d e s  person n es  
vivant avec  le VIH/sida

(Original anglais)

Vivant m oi-m êm e avec le VIH, je  me sens privilégié de 
pouvoir prendre la parole devant vous aujourd’hui. 
M on organisme combat ce virus depuis près de 
quinze ans -  et si je  n ’avais pas eu accès aux médica
ments antirétroviraux (un accès qui est refusé à tant de 
mes frères et sœurs), cette bataille aurait déjà été per
due. J ’ai dû aussi, comme nombre de mes frères et 
sœurs, combattre l’opprobre et la discrimination qui 
frappent encore ceux d’entre nous qui sont porteurs 
du virus ou suspectés de l’être. M ême au Royaum e- 
U ni, j ’ai subi la discrimination sur m on lieu de travail, 
et j ’ai été traité avec dédain et mépris par certains de 
ceux qui devaient me soigner.

Je suis donc ici en tant que membre du Réseau m on
dial des personnes vivant avec le VIH/SIDA. En tant 
que tel, il me faut rappeler à chacun de vous que six 
millions de mes frères et sœurs doivent avoir accès aux 
antirétroviraux maintenant. Pas demain, pas l’année 
prochaine, maintenant. Cela dit, nous saluons les efforts 
que font certains gouvernements et nos partenaires de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour assurer 
l’accès au traitement.
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Toutefois, nous ne devons pas oublier que quelle que 
soit l’ampleur des efforts que nous déployons pour 
assurer l’accès à cette thérapie, nous continuons de 
courir le risque d’en faire trop peu, trop tard, si nous 
ne nous employons pas aussi à prévenir les nouvelles 
infections.

C om m ent faire ? Le VIH/SIDA est une pandémie 
mondiale, et je  suis ici en tant qu’Européen qui a sa 
propre histoire. L’Europe est une région où l’épidémie 
de V IH/SIDA progresse rapidement, très rapidement, 
en raison principalement de l’échange de seringues 
entre consommateurs de drogues injectables — une 
catastrophe que l’on peut totalement prévenir.J’engage 
donc tous les participants à cette Conférence à soute
nir, ou du moins à ne pas entraver, l’action que mènent 
la C roix-R ouge et le Croissant-Rouge pour répondre 
aux besoins humanitaires de toutes les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA, notam m ent les groupes marginali
sés comme les toxicomanes, les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes, les travailleurs de 
l’industrie du sexe. Si nous n ’agissons pas, si nous n ’al
lons pas au devant de ces groupes vulnérables, non 
seulement l’épidémie ne pourra pas être vaincue, mais 
encore elle ira en augmentant. Je le dis en tant qu’an
cien travailleur de l’industrie du sexe et ancien 
utilisateur de drogues injectables. Je sais donc de quoi 
je  parle. Je vous en prie, écoutez-moi.

Les partenariats avec nous qui vivons avec le virus, et 
qui avons les moyens d ’agir parce que notre dignité est 
véritablement respectée, est la meilleure stratégie pour 
atteindre ces groupes.

Je suis convaincu qu’ils constituent la meilleure straté
gie possible pour atteindre les groupes marginalisés et 
une traduction des Principes fondamentaux tout à fait 
adaptée au XXL' siècle : il faut travailler en partenariat 
avec nous et non nous considérer comme de simples 
bénéficiaires.

Laissons-nous tous inspirer et guider par les données 
de santé publique et le caractère sans ambiguïté des 
Principes fondamentaux, car ils représentent à la fois 
un espoir et une aide pour tant de personnes. 
(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt, 
C orrespondante de la BBC  à Paris

(Original anglais)

Le canton de Genève est l’hôte du C IC R  depuis près 
de 140 ans et celui de la Fédération internationale 
depuis plus de 60 ans. Les deux institutions font 
aujourd’hui partie du paysage. Genève, qui accueille 
aussi le Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, est maintenant associée, partout dans 
le monde, à la C roix-R ouge et au Croissant-Rouge. La 
Conférence est très heureuse de souhaiter la bienvenue 
au président du Conseil d ’État de la République et 
canton de Genève, Laurent M outinot.

Allocution d e M. Laurent Moutinot, Président 
du Conseil d ’État de la République et canton  
d e G enève

(Original français)

Votre Altesse, M adame la Conseillère fédérale, 
M onsieur le Maire de Genève, Messieurs les Présidents 
du C IC R  et de la Fédération internationale, Mesdames 
et Messieurs les représentants des autorités fédérales, 
cantonales et municipales, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

Quand on sait combien d ’efforts il faut déployer 
aujourd’hui pour organiser le projet humanitaire le 
plus modeste et quels obstacles il faut surmonter, on 
mesure à quel point l’œuvre réalisée par la Croix- 
Rouge et le Croissant-Rouge est gigantesque.

Le Chem in de la Paix est semé d ’embûches et il nous 
appartient de l’aplanir sans cesse.

Nous savons que la paix est bien plus que l’absence de 
guerre : elle est, elle doit être cette situation idéale où 
tous les droits fondamentaux que proclament tous les 
textes du droit international humanitaire et des droits 
de l’homme sont concrétisés et respectés.

La paix, c’est le droit à la vie, à la liberté, à l’expression, 
à la dignité. C ’est aussi le droit au travail, au logement, 
aux soins et à l’éducation. Et tous ces droits doivent 
être défendus autrement que par les armes.

Les nombreuses organisations internationales installées 
à Genève et engagées dans une démarche fondamenta
le de construction de la paix sont par conséquent 
autant de signes d’espérance pour les hommes et les 
femmes les plus déshérités de notre planète.

Parmi ces organisations, le C IC R  et la Fédération 
internationale des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge jouent un rôle particulier par l’am
pleur de leur mission et le caractère universellement 
reconnu de leurs emblèmes protecteurs.

Les travaux de la XXVIIL Conférence internationale 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge portent sur 
des enjeux essentiels dont le débat de la Commission 
Al donne toute la mesure : protéger la dignité humai
ne en stimulant le respect du droit international 
humanitaire. Réaffirmer la dignité humaine, réaffirmer 
la primauté du droit, réaffirmer que le droit a pour 
vocation la protection de la dignité humaine : c’est un 
programme ambitieux, admirable que vous avez et que 
le gouvernement genevois soutient résolument.

Le Conseil d ’Etat genevois vous souhaite un plein suc
cès dans vos travaux, car de votre action, comme l’a 
rappelé tout à l’heure la Conseillère fédérale Calmy- 
Rey, dépend le nécessaire renforcement du droit 
international de la société civile face aux nouveaux 
défis de notre époque.
(Applaudissements)
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M m e Caroline Wyatt,
C orrespondante de la BBC  à Paris

(Original anglais)

La ville de Genève est devenue la capitale humanitaire 
du monde. Année après année, décennie après décen
nie, elle a accueilli des représentants des Sociétés 
nationales de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
du monde entier. A ujourd’hui, la famille de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge compte 181 Sociétés 
membres.

La chaleur de l’accueil a cimenté les liens entre la ville 
et ce réseau mondial. Genève a, bien sûr, sa Croix- 
R ouge locale, dont les volontaires sont aujourd’hui 
parm i nous pour nous aider à faire de cette 
Conférence un succès. C ’est avec un immense plaisir 
que j ’invite le maire de Genève, Christian Ferrazino, à 
prendre la parole.

Allocution de M. Christian Ferrazino, au nom  
d e s  autorités de la Ville d e G enève

( Original français)

Votre Altesse, M adame la Conseillère fédérale, 
M onsieur le président du Conseil d ’Etat, Mesdames et 
Messieurs les représentants des Sociétés nationales de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, Mesdames et 
Messieurs les représentants du m onde politique et 
diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, tout d ’abord, au nom  des autorités de 
la Ville de Genève, de vous souhaiter une cordiale 
bienvenue dans cette ville de paix, qui, comme nous 
l’avons m ontré hier, je  crois, est fidèle à sa réputation. 
Merci d ’ailleurs à Micheline Calmy-Rey, puisque l’oc
casion m ’est donnée ici de le faire, d ’avoir ravivé 
l’esprit qui est celui de Genève.

Vous connaissez les liens étroits qui existent entre 
Genève et les organisations humanitaires.

Il y a près de 150 ans, en effet, la Croix-R ouge est née 
après qu’un citoyen de Genève, Henry Dunant, a bros
sé dans « U n souvenir de Solferino » le tableau 
hallucinant d ’un champ de bataille en Italie. Ce livre 
sera par la suite envoyé à tous les souverains et gouver
nements d ’Europe, pour que les nations se penchent 
sur le sort des victimes de la guerre.

Elles le feront quelques années plus tard, en 1864, en 
signant la première Convention de Genève.

Cette date a en quelque sorte scellé le destin interna
tional de Genève, ville de paix, et aussi ville 
d ’intégration, ville de dialogue, ville de négociation, 
qui, en cette fin de X IX e siècle, a ainsi accueilli les tout 
premiers efforts entrepris pour créer une communauté 
internationale responsable et solidaire.

Au milieu du X X ' siècle, l’évolution de la nature des 
conflits, tragiquement symbolisée par le désastre de 
deux guerres mondiales terriblem ent dévastatrices,

traumatisantes pour les populations, a obligé la Croix- 
R ouge à réviser les Conventions.

Adoptées en 1949, les quatre Conventions de Genève 
sont destinées à protéger les victimes de la guerre, 
comme on vient de le rappeler.

Le 50' anniversaire des Conventions de Genève, en 
1999, a été l’occasion de rappeler au m onde l’existen
ce d’une organisation d ’entraide née à Genève, le 
Com ité international de la C roix-R ouge, qui agit en 
faveur de toutes les victimes de la guerre et de la vio
lence interne et qui s’efforce de faire appliquer des 
règles d’humanité restreignant l’usage de la violence 
armée.

Le chemin parcouru met en évidence le rôle essentiel 
que la C roix-R ouge et le Croissant-Rouge jouent 
dans le m onde entier pour faire respecter les 
Conventions. Et le regard que nous portons aujourd’
hui sur cette action remarquable est plein d’admiration 
et de reconnaissance.

Admiration et reconnaissance devant la détermination, 
le courage et la générosité de toutes ces femmes et de 
tous ces hommes qui, partout dans le monde, n ’ont 
jamais ménagé leurs efforts pour faire respecter le droit 
et apporter assistance et protection aux populations, par
fois même au péril de leur vie. La Ville de Genève, à son 
tour, tient à leur rendre l’hommage qu’ils méritent.

Le lien particulier qui unit Genève à l’action hum ani
taire, et dont je  parlais tout à l’heure, amène tout 
naturellement notre ville à rappeler aux nations du 
m onde l’engagement qu’elles ont pris d’alléger les 
souffrances des victimes de la guerre.

D ’ailleurs, on reproche parfois — trop souvent -  à 
Genève de le faire. Mais Genève ne serait pas Genève 
si elle ne le faisait pas. C ’est d ’ailleurs dans cet esprit 
que cet après-midi, la Ville de Genève a rebaptisé tem 
porairem ent un pont bien connu, le Pont du 
M ont-Blanc, en « Pont des Conventions de Genève ».

Des drapeaux flottent désormais au cœ ur de la ville, 
rappelant la teneur, souvent m éconnue, des 
Conventions de Genève. N otre Ville a ainsi souhaité 
réaffirmer son caractère pacifique et international, ainsi 
que l’importance des Conventions qui portent son 
nom.

Car les circonstances actuelles rendent malheureuse
ment nécessaire le rappel constant du respect des 
principes humanitaires fondamentaux qui ont pour 
fonction la protection de la personne humaine en tant 
que telle.

Cette «urgence humanitaire» oblige la C roix-R ouge et 
le Croissant-Rouge à être présents partout où cela est 
nécessaire. Elle les conduit à travailler avec leurs équi
pes dans des conditions parfois très dures, souvent 
dangereuses.

Nous, pouvoirs publics, suivons toujours avec beau
coup d ’attention et beaucoup d’inquiétude l’évolution
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des situations difficiles que vous êtes amenés à 
rencontrer.

Et nous sommes toujours très désireux d’appuyer les 
efforts des organisations humanitaires, en toutes cir
constances, pour donner à leurs compétences et à leurs 
capacités particulières encore plus d’efficacité sur le 
terrain.

Votre Conférence, on l’a rappelé, aura pour thème 
principal la protection de la dignité humaine et le 
respect du droit.

Il est en effet fondamental que, face aux violations des 
principes les plus élémentaires, la communauté inter
nationale soit en mesure de se mobiliser, d ’intervenir et 
d ’imposer le respect des libertés fondamentales partout 
où elles sont bafouées.

Q uant au respect du droit, il est tout aussi primordial, 
pour éviter l’engrenage de la violence et de la guerre.

Nous espérons vivement que vos travaux, pendant ces 
quelques jours à Genève, aboutiront aux objectifs que 
vous vous êtes fixés. Votre présence dans notre ville 
nous rappelle, en tous cas, la nécessité de lutter cons
tamment contre toutes les formes d’abus infligés aux 
droits de la personne.

Cette lutte doit rester notre objectif prioritaire.

(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt,
C orrespondante de la BBC  à Paris

(Original anglais)

Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole 
aujourd’hui : la princesse M argriet des Pays-Bas, 
M icheline Calmy-Key, Visaka Dharmadasa, Julian 
Hows, Laurent M outinot et Christian Ferrazino.

Je voudrais aussi remercier les organisateurs pour tout 
ce qu’ils ont fait pendant de longs mois afin que la 
Conférence puisse se tenir aujourd’hui.

Je voudrais enfin donner à tous ceux qui sont ici 
aujourd’hui la possibilité de remercier du fond du 
cœ ur Son Altesse royale la princesse M argriet des Pays- 
Bas pour l’action stimulante qu’elle a menée pendant 
huit ans à la présidence de la Commission perm anen
te. J ’invite donc le Baron Kraijenhoff à venir me 
rejoindre sur l’estrade.

Allocution du Baron Kraijenhoff, ancien prési
dent, membre honoraire, Croix-Rouge 
néerlandaise

(Original anglais)

Votre Altesse royale, Chère princesse Margriet,

Présider la Commission perm anente semble être le 
contradicho in terminis. Ce n ’est pas une tâche aisée non 
plus, mais le dévouement avec lequel vous l’avez assu
mée pendant huit ans vous fait l’égale de l’inoubliable 
Lady Angela Limerick.

La Commission perm anente représente l’unité du 
M ouvem ent et, comme vous l’avez dit, nos emblèmes 
sont pris pour cibles et les Conventions sont ignorées. 
Cette unité n ’a donc jamais été aussi importante. Nous 
ne pouvons qu’espérer que tous les Etats seront unis 
dans leur déterm ination à respecter et à protéger les 
Conventions de Genève.

Vous avez m ontré que la tolérance, la compassion et le 
strict respect des principes peuvent aller de pair. Vos 
amis tenaient à marquer leur respect pour une liber ami- 
corum. En tant que membre de la Commission barème, 
j ’ai, pendant des années, tenu les livres de comptes. 
A ujourd’hui, je  suis heureux de donner un livre. Je ter
minerai en vous disant merci d’être ce que vous êtes. 
(Applaudissements)

S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas, 
Présidente de la C om m ission  perm anente

(Original anglais)

Je ne sais pas quoi dire ! Ceux qui me connaissent bien 
savent que ce n ’est pas dans mes habitudes ! Je ne trou
ve pas mes mots. Je suis très émue et profondément 
reconnaissante. Je remercie du fond du cœur tous ceux 
qui ont apporté leur contribution à ce livre, q u e je  gar
derai précieusement et qui sera un souvenir durable 
des huit années que j ’ai passées à la Commission per
manente.
(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt,
Correspondante de la BBC à Paris

(Original anglais)

J ’espère que le thème de la XXVIIIe Conférence inter
nationale, « Protéger la dignité hum aine », vous 
inspirera ces prochains jours dans les débats et les ate
liers auxquels les délégations gouvernementales et les 
Sociétés nationales pourront participer ensemble, ici, à 
Genève. En cette ère d’incertitude grandissante, proté
ger la dignité hum aine a rarem ent revêtu une 
importance aussi vitale.

Chaque année, l’action de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge change le cours des choses pour des 
millions de personnes à travers le monde. Je suis heu
reuse de clore cette cérémonie d’ouverture par un 
message de quelqu’un qui a vécu cette expérience et 
qui a consacré sa vie à la protection de la dignité 
humaine. Vous le connaissez tous.

Projection de la vidéo: 
M essage  de M. Nelson Mandela

M. N elson  M andela, M essage vidéo

(Original anglais)

Nous voudrions demander à tous les participants à la 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge de nous excuser de ne pas pouvoir 
être parmi vous. Sachez toutefois que nous sommes de 
tout cœur avec vous.
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L’action que vous menez a inspiré des générations d’êt
res humains, qui se sont employés à bâtir un monde fait 
de compassion pour autrui, par-delà les divisions. Dans 
un monde qui reste divisé et en proie aux conflits, votre 
action continue d’entretenir la flamme de l’espoir.

Nous aurions voulu être parmi vous afin de vous ren
dre hommage et de vous assurer de notre indéfectible 
soutien au message que vous adressez au monde.

Le thème de la Conférence de cette année est la pro
tection de la dignité humaine. Le fait que vous ayez 
choisi ce thème témoigne de la cohérence de votre 
engagement. Le début du XXL siècle a malheureuse
ment été marqué par de funestes présages de divisions 
et de luttes qui font fi de tout sentiment d ’humanité.

De nouvelles fractures se manifestent en cette ère de 
l’après-guerre froide. Nous sommes confrontés à la 
menace de divisions et de tensions d’ampleur mondia
le, qui pourraient être aussi profondes, sinon plus, que 
celles de la guerre froide. Et ces divisions m ettent tou
jours en péril le respect de la dignité humaine.

Dans un m onde où les inégalités, non seulement de 
richesse mais aussi de pouvoir et d ’influence, sont tou
jours béantes nos espoirs de coexistence harmonieuse 
et la protection de la dignité humaine reposent sur la 
coopération mondiale et la ferme déterm ination de 
surm onter les problèmes, les conflits, les différences et 
défis à travers une stratégie multilatérale. Pendant près 
d’un siècle et demi, le M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge a été l’organe de 
la coopération internationale et multilatérale.

Parler avec vous aujourd’hui est une affirmation solen
nelle des valeurs de la coopération mondiale et du

respect pour les droits fondamentaux de tous les êtres 
humains, sans distinction d’appartenance sociale ou de 
nationalité. Com m e toujours en de telles circonstan
ces, je  ne peux conclure sans parler de la pandémie de 
VIH/SIDA, sans aucun doute la plus grande menace 
qui plane aujourd’hui sur l’humanité.

La dignité la plus élémentaire, « le droit de vivre et de 
vivre sainement » est mise à mal par cette pandémie 
destructrice. Vous avez là aussi un rôle essentiel à jouer. 
Nous vous saluons et nous associons à vous dans cette 
quête de solidarité et d ’assistance humaine.

Que vos délibérations soient fructueuses et que votre 
noble action continue d’être une flamme d’espoir et 
d ’inspiration, comme elle l’a été pour moi et d ’autres à 
une époque de grande adversité. Q ue la quête d’un 
monde de dignité humaine soit incessante. Q u ’il y ait 
toujours dans le m onde des personnes qui, comme 
vous, croient en la dignité de tous les êtres humains. 
(Applaudissements)

M m e Caroline Wyatt,
C orrespondante de la B B C  à Paris

(Original anglais)

Il m ’a été demandé de vous rappeler que la date limi
te du dépôt des candidatures à l’élection à la 
Commission perm anente a été fixée à mercredi matin 
8h30.

Enfin, je  tiens à vous remercier de votre patience et 
voudrais vous inviter à une réception offerte par les 
autorités suisses dans la salle qui se trouve à votre droi
te. Je vous demanderai de laisser sortir d ’abord les 
personnes qui occupent les deux premiers rangs.
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4.5  PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
3 d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 00

1. Ouverture d e la première séa n ce  plénière 
par S. A. R. la p rincesse Margriet d es  
P ays-B as

S. A . R . la princesse M argriet des Pays-Bas, 
présidente de la C om m ission  perm anente

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants 
des gouvernements, du M ouvem ent de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge et des organisations 
internationales, chers collègues et amis,

C ’est pour moi un privilège et un honneur de vous 
souhaiter, au nom de la Commission permanente, la 
bienvenue à la première séance plénière de la XXVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

La Conférence internationale est une enceinte qui n ’a pas 
d’équivalent. S’il est aujourd'hui fréquent, dans les ren
contres internationales, de faire la distinction entre le rôle 
des Etats et celui des ONG, je  tiens à rappeler, une fois 
encore, que la Conférence internationale réunit les Etats 
-  en leur qualité de parties aux Conventions de Genève 
et à leurs Protocoles additionnels -  et le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
dans le but de prendre des décisions au sujet de tous les 
défis et préoccupations dans la sphère humanitaire. C ’est 
là, à n’en pas douter, un partenariat spécial.

Tandis que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge asso
cient les Etats à leur préoccupation pour l’humanité, les 
Etats sont appelés à continuer de respecter leurs obliga
tions et leurs engagements humanitaires. Nous sommes 
très heureux de constater que les gouvernements et les 
Sociétés nationales sont particulièrement nombreux ici.

En 1999, nous nous étions concentrés sur le « Pouvoir 
de l'hum anité ». Cette année, la Conférence interna
tionale a pour thème « Protéger la dignité humaine » — 
un défi que nous devrons relever au cours des trois 
prochains jours et demi, à mesure que nous dégagerons 
un consensus au sujet de la Déclaration et de l’Agenda 
pour l’action humanitaire. Protéger la dignité humaine 
des victimes d’événements traumatisants liés aux 
conflits armés, aux catastrophes et aux maladies exige 
des sacrifices et des concessions de la part de ceux qui 
ont le pouvoir d ’apporter une aide.

L’engagement fort que nous avons pris de promouvoir 
la dignité humaine à travers les résultats de cette 
Conférence nous rappelle combien il est important 
aussi de poursuivre les efforts que nous avons entrepris 
dans le domaine humanitaire. Plus tard dans la matinée, 
nous entendrons un rapport sur la manière dont nous 
avons honoré les obligations et les engagements conte
nus dans le Plan d’action adopté en 1999.

Je suis convaincue que cette Conférence mènera ses tra
vaux dans un esprit d’humanité et de respect pour les 
Principes fondamentaux de notre Mouvement, tels qu’ils 
sont définis dans nos Statuts. L’humanité est au cœur de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’humanité est 
le premier de nos Principes fondamentaux. Ces princi
pes guident l’action que nous menons pour apporter 
protection et assistance aux personnes dans le besoin.

Sur ces mots, je  déclare ouverte la première séance plé
nière de la XXVIIIe Conférence internationale de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. 
(Applaudissements)

Avant que nous ne commencions nos travaux, je  vous 
invite à rendre hommage aux délégués, aux employés 
et aux volontaires de la C roix-R ouge et du Croissant 
qui ont perdu la vie dans l’accomplissement de leur 
mission au service des victimes et des personnes dans 
le besoin. U n nombre sans précédent d ’humanitaires 
ont perdu la vie cette année, ce qui est difficile à accep
ter. Q ue leur sacrifice, leur courage et leur audace 
restent à jamais dans nos mémoires. Q u ’ils renforcent 
notre détermination à protéger la dignité humaine.

Je vous demande de vous lever et d ’observer une 
minute de silence.

(M inute de silence)

Je vous remercie.

Je propose que nous passions à l’examen de l’ordre du 
jour, que le Conseil des Délégués a adopté en applica
tion de l’article 14, paragraphe 2 (b) des Statuts du 
M ouvement. Conform ém ent à l’article 15, paragraphe 
3 du Règlem ent, le deuxième point de l’ordre du jou r 
est l’élection du président, du vice-président, du secré
taire général, des secrétaires généraux adjoints et des 
autres responsables de la Conférence. J ’ai l’immense 
plaisir d ’inviter le président du Conseil des Délégués, 
M. Jakob Kellenberger, à nous présenter les proposi
tions du Conseil.

2. Élection du président, d e s  vice-présidents, 
du secrétaire général, d e s  secrétaires  
généraux adjoints et d ’autres respon sab les  
d e la C onférence

3. Désignation d e s  organes subsidiaires de la 
Conférence, adoption de leur ordre du jour 
et élection  de leurs présidents et vice- 
présidents

M. Jakob Kellenberger, 
président du C onseil des D élégués

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le Conseil des Délégués a décidé de recommander à la 
Conférence de désigner les personnes suivantes :
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comme président de la Conférence, M. Jaime Ricardo 
Fernández Urriola de la C roix-R ouge de Panama ; 
comme vice-présidents, l’ambassadeur Yolande Biké du 
Gabon, M. Abdelkader Boukhroufa du Croissant- 
R ouge algérien, M. Hisham H arun Hashim du 
Croissant-Rouge de Malaisie et M. R ené R hinow  de 
la C roix-R ouge suisse ; comme président du Comité 
de rédaction, l’ambassadeur Johan M olander de 
Suède ; comme vice-présidentes du Com ité de rédac
tion, M m e N orm a Nascim bene de D um ont 
d’Argentine, l’ambassadeur Valentina Rugwabiza du 
Rwanda et M me Heike Spieker de la C roix-R ouge 
allemande ; comme présidente de la Commission A, 
l’ambassadeur Amina Chawahir M oham ed du Kenya ; 
comme vice-présidents de la Commission A, M. l’am
bassadeur Pablo Macedo du M exique et M me Elzbieta 
Mikos-Skuza de la C roix-R ouge polonaise ; comme 
présidente de la Commission B, M m e M artine Letts de 
la Croix-R ouge australienne ; comme vice-présidents 
de la Commission B, l’ambassadeur Love Mtesa de 
Zambie et M. Abdul Rahm an Attar du Croissant- 
R ouge arabe syrien ; com m e rapporteur de la 
Conférence, M m e M arie G ervais-V idricaire du 
Canada ; comme rapporteurs des Commissions A et B, 
l’ambassadeur Holger R otkirch de la C roix-R ouge 
finlandaise et M me Jelma de la Peña de la Croix- 
R ouge philippine, de la Com m ission A2, M me 
Jacqueline Boga de la Croix-R ouge de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, de la Commission A3, M me Carole 
Powell de la C roix-R ouge de la Jamaïque, de la 
Commission B2, M me Lucy Brown de la Croix- 
R ouge am éricaine, et de la Com m ission B3, 
l’ambassadeur Tibor T óth  de H ongrie ; comme secré
taire général de la Conférence, l’ambassadeur Thomas 
Kupfer de Suisse ; com m e secrétaires généraux 
adjoints, M me Angela Gussing-Sapina du C IC R  et M. 
Frank M ohrhauer de la Fédération internationale. 
Acceptez-vous ces propositions ?
(Applaudissements)

4. Information sur la procédure d ’élection  d e s  
m em bres d e la C om m ission perm anente, 
l’adoption d e la Déclaration d e la 
Conférence et d e  l’A genda pour l’action  
humanitaire, et l’enregistrem ent d es  
en gagem en ts

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Vos Altesses royales, Messieurs les ministres, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers 
amis de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge,

Je suis profondément honoré et ému d’assumer la pré
sidence de cette Conférence de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, d’appartenir à ce grand M ouvement 
dans lequel différentes cultures s’unissent pour donner 
espoir et réconfort à ceux qui, pour une raison ou une 
autre, ont besoin d’une main amie. Cela n ’est possible 
que parce que nous sommes animés par l’amour de 
notre prochain.

Je vous sais gré de l’honneur qui m ’est fait. Je suis fier 
aussi d ’appartenir à un pays hispanophone et au conti
nent américain, une région qui, comme beaucoup de 
celles qui sont ici représentées aujourd’hui, a vécu des 
catastrophes, des maladies ou des conflits armés. D ’une 
manière ou d’une autre, nous avons pu agir dans de tel
les situations pour alléger les souffrances humaines. 
C ’est la raison pour laquelle je  me propose de diriger 
cette C onférence dans le respect des Principes 
fondamentaux. Je souhaite que cette Conférence 
renforce notre capacité d ’action et l’un ion  au 
sein du M ouvement. Je vous adresse mes plus vifs 
remerciements.
(Applaudissements)

Je considère que le Bureau de la Conférence a été 
constitué conform ém ent à l’article 16 du Règlem ent 
du M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, et je  ne peux que me réjouir de tra
vailler aux côtés de personnalités aussi illustres et 
distinguées.

En ma qualité de président, je  dois d ’abord vous pré
senter certains aspects de l’organisation de la 
Conférence. Se fondant sur l’expérience réussie de la 
XXVIL Conférence, il y a quatre ans, la Commission 
permanente propose que cette Conférence adopte, 
pour les documents qu’elle élaborera, un système de 
travail similaire à celui de la précédente. Par consé
quent, il sera demandé à la Conférence d ’envisager 
d’approuver une Déclaration et l’Agenda pour l’action 
humanitaire (l’équivalent du Plan d ’action adopté en 
1999). Ces deux documents importants seront adoptés 
à travers l’approbation de la résolution 1.

La Déclaration reflétera la position des Etats et du 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge à l’égard des préoccupations et des 
problèmes humanitaires décisifs que vit aujourd’hui le 
monde et proposera des orientations de caractère 
général et sur le long terme.

L’Agenda pour l’action humanitaire, qui établira une 
série d’objectifs et de mécanismes orientés vers l’ac
tion, constituera un cadre pour des actions spécifiques.

Quatre préoccupations ou thèmes humanitaires essen
tiels ont été inscrits à l’ordre du jour, afin de contribuer 
à améliorer la protection durant les conflits armés et à 
réduire les effets des catastrophes et des maladies sur les 
groupes vulnérables.

Perm ettez-m oi de vous rappeler que nous devons nous 
employer à approuver les documents et les résolutions 
par consensus, conform ém ent au R èglem ent du 
M ouvement et à la longue tradition de la Conférence 
internationale.

Structure de la Conférence
La séance plénière, les commissions et le Com ité de 
rédaction sont les trois principales enceintes où les 
délégués pourront débattre des points à l’ordre du jou r 
et du programme de la Conférence. Parallèlement à la 
Conférence, les participants pourront examiner, dans le
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cadre de 11 ateliers, d ’autres thèmes et questions rela
tifs à l’action humanitaire.

Séances plénières
Deux orateurs interviendront pendant la première 
séance plénière : le président du Comité international 
de la Croix-Rouge, Jakob Kellenberger, et le président 
de la Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, Juan Manuel 
Suárez del Toro Rivero. Leurs allocutions seront suivies 
d’un débat général sur les défis humanitaires contem 
porains et la protection de la dignité humaine. La 
séance plénière s’achèvera à l’heure du déjeuner sur la 
présentation d ’un rapport sur Les femmes et la guerre. 
Sa Majesté la reine Rania Al-Abdullah de Jordanie 
inaugurera ensuite une exposition sur ce thème. Le 
programme de la séance plénière de cet après-midi a 
été légèrement modifié, en ce sens que le débat géné
ral sur les défis humanitaires contemporains et la 
dignité humaine sera poursuivi après la présentation de 
la Déclaration de la Conférence.

Il s’est révélé nécessaire de remplacer les Commissions 
A l et B1 par une séance plénière, car un nombre 
considérable et inattendu de délégués ont demandé à 
prendre la parole dans le débat général de ce premier 
jour. Vous trouverez les détails de ce changement dans 
l’ordre du jo u r et le programme de la Conférence, 
Révision 2.

La deuxième séance plénière se tiendra le vendredi 5 
décembre pendant toute la journée. L’élection des 
nouveaux membres de la Commission permanente 
aura lieu ce jour-Ià. O utre le rapport sur la question de 
l’emblème, des rapports spéciaux seront présentés sur le 
rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des 
pouvoirs publics et sur le droit international humani
taire coutumier. Il est prévu de consacrer une séance 
spéciale au volontariat, à l’occasion de la Journée inter
nationale des volontaires. Enfin, le débat général 
engagé pendant la première séance plénière sera pour
suivi.

La troisième et dernière séance plénière aura lieu 
samedi. U n rapport général sur les engagements pris y 
sera présenté. Nous entendrons, en outre, les rapports 
des ateliers, des commissions et du Comité de rédac
tion. Il est prévu que la Conférence adopte alors, par la 
voie de la résolution 1, la Déclaration et l’Agenda pour 
l’action humanitaire, ainsi que les autres résolutions qui 
auront été élaborées par le Com ité de rédaction.

J ’attire respectueusement votre attention sur le fait que 
la durée des interventions en séance plénière est limi
tée à cinq minutes. La liste des orateurs est close pour 
aujourd’hui, mais les délégués qui le souhaitent peu
vent encore s’inscrire pour la séance plénière de 
vendredi, ou prendre la parole dans les commissions.

Les commissions se réuniront demain toute la journée. 
La Commission A et la Commission B seront ouvertes 
à tous les participants à la Conférence. Chacune tien
dra deux séances, l’une le matin (Commissions A2 et 
B2), et l’autre l’après-midi (Commissions A3 et B3).

La Commission A, qui sera présidée par l’ambassadeur 
Amina M ohamed, se penchera sur la question de savoir 
com m ent promouvoir la protection dans les conflits 
armés. La Commission B, présidée par M m e Martine 
Letts, traitera de la réduction des risques liés aux cata
strophes et aux maladies et à leurs effets.

Les principaux thèmes feront l’objet d ’une présenta
tion avant d ’être débattus par les commissions. Pour 
intervenir dans les débats des commissions, il ne sera 
pas nécessaire de s’inscrire au préalable. La durée du 
temps de parole a été limitée à trois minutes pour favo
riser la fluidité du débat. Les rapporteurs des 
commissions inform eront verbalement le Com ité de 
rédaction des principaux points qui auront été abordés.

Le Comité de rédaction est chargé de mettre la derniè
re main aux documents qui seront ensuite adoptés par la 
Conférence. La Déclaration, l’Agenda pour l’action 
humanitaire, la résolution 1 et les autres résolutions 
seront donc examinés en son sein. Présidé par l’ambas
sadeur Johan Molander, ce Comité à composition non 
limitée débutera ses travaux à 14 heures aujourd’hui 
dans les salles 3 et 4, et se réunira tous les jours jusqu’à 
vendredi. La durée des séances et l’éventuelle tenue de 
séances de nuit dépendront du consensus qui aura été 
dégagé au sujet des documents. Le Comité commence
ra aujourd’hui ses travaux par une lecture générale de la 
Déclaration, de l’Agenda pour l’action humanitaire et 
de la résolution 1. Il étudiera ensuite de façon plus 
approfondie les documents mentionnés. Il appartiendra 
au président du Comité de rédaction de déterminer de 
quelle manière les différents documents, à savoir la 
Déclaration, l’Agenda pour l’action humanitaire, la réso
lution 1 et les autres résolutions, seront examinés.

En cas de nécessité, l’ambassadeur Johan M olander 
engagera des consultations informelles ou constituera 
un sous-groupe ou des groupes sur des thèmes spéci
fiques. Les documents mentionnés, une fois adoptés par 
consensus par le Com ité de rédaction, seront soumis à 
l’approbation de la Conférence, lors de la troisième et 
dernière séance plénière, qui se tiendra samedi.

Je voudrais aussi faire savoir à la Conférence que le 
Conseil des Délégués nous a transmis le texte de la 
résolution 5 sur l’emblème, que j ’ai remis au Bureau.

Les ateliers
O nze ateliers seront tenus parallèlem ent à la 
Conférence. Les thèmes et l’organisation ont été déter
minés par divers membres de la Conférence. Les 
ateliers auront lieu quotidiennem ent de 17 heures à 18 
heures. Ces rencontres informelles offriront aux parti
cipants une occasion supplém entaire d'analyser 
diverses questions relatives aux thèmes de la 
Conférence et à d ’autres sujets d’ordre humanitaire 
ainsi que d ’échanger des opinions en la matière.

Officiellement, les ateliers ne font pas partie de la 
Conférence, car ce sont des enceintes de débat. Ils ne 
sont donc pas appelés à prendre des décisions ou à 
atteindre un consensus. Ils feront l’objet d ’un rapport 
succinct à la dernière séance plénière.
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Enfin, je  voudrais attirer votre attention sur l’article 2 
du R èglem ent du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, qui attribue aux 
présidents des commissions et du Com ité de rédaction 
les mêmes droits et devoirs qu’au président de la 
Conférence. Cela signifie, en particulier, qu’ils doivent 
veiller au strict respect du paragraphe 4 de l’article 11 
des Statuts, dont je  vais vous donner lecture : « Tous les 
participants à la Conférence internationale doivent 
respecter les Principes fondamentaux et tous les docu
ments soumis doivent leur être conformes. Pour que 
les débats de la Conférence internationale suscitent la 
confiance de tous, le président et tout autre responsa
ble élu chargé de la conduite des travaux veilleront à ce 
que, à aucun moment, un orateur ne s’engage dans des 
controverses d’ordre politique, racial, religieux ou 
idéologique ». Nous sommes ferm em ent attachés à ces 
principes, que nous vous engageons à respecter.

Nous allons maintenant passer à l’examen du point 4 
de l’ordre du jo u r et du programme.

Je demande au secrétaire général de la Conférence, 
l’ambassadeur Kupfer, de bien vouloir présenter le 
point 4 de l’ordre du jour.

A m bassadeur T hom as Kupfer, secrétaire géné
ral de la C onférence

(Original français)

Toutes les délégations ont reçu aujourd’hui une note 
explicative concernant la procédure, les termes et les 
conditions de l’élection des cinq membres de la 
Commission permanente. Je vais donc être bref. La 
procédure d’élection est régie par les articles 20 et 21 
du Règlem ent du M ouvement international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. Ces textes ont 
été distribués avec les autres docum ents de la 
Conférence. Le délai pour présenter de nouvelles can
didatures est échu. Le Règlem ent indique que les 
candidatures doivent être remises 48 heures avant l’ou
verture de la séance au cours de laquelle l’élection aura 
lieu. Les candidats à l’élection doivent être membres 
des Sociétés nationales. J ’aimerais vous inviter à garder 
à l’esprit, lorsque vous voterez, l’article 21 du 
Règlem ent précité, qui demande d’accorder une atten
tion particulière aux qualités personnelles des candidats 
ainsi qu’au principe d’une répartition géographique 
équitable. Vous trouverez demain dans vos casiers les 
noms et curriculum  vitae des candidats. Des informa
tions détaillées sur nombre de ces candidatures sont 
déjà sur le site Web du M ouvement. L’élection se tien
dra au cours de la deuxième séance plénière de la 
Conférence, vendredi 5 décembre. Nous demandons 
par conséquent à toutes les délégations d ’être présentes 
vendredi dès 8 h 30 précises pour l’appel nominal des 
membres et le début du scrutin. Si moins de cinq can
didats obtiennent la majorité absolue au premier tour 
du scrutin, des tours additionnels seront organisés jus
qu’à ce que cinq membres soient élus. Parallèlement au 
déroulement de l’élection, les débats se poursuivront 
en séance plénière.

Engagements
Les participants à la Conférence sont encouragés, 
comme il y a quatre ans, à prendre des engagements 
volontaires pour la période 2004-2007, soit à titre indi
viduel, soit en partenariat. U n stand où vous trouverez 
des formulaires d ’engagement est ouvert durant les 
heures de travail de la Conférence. Les formulaires 
dûm ent complétés seront ensuite classés dans le Livre 
d’or, que devra d ’ailleurs signer un membre de la délé
gation contractant l’engagement.

Langue de travail et interprétation
Une interprétation simultanée sera assurée tout au 
long de la Conférence dans les trois langues de travail, 
à savoir l’anglais, le français et l’espagnol, ainsi qu’en 
arabe, pour les séances plénières, les Commissions et le 
Com ité de rédaction. L’interprétation du russe sera 
également assurée, mais uniquem ent pour les séances 
plénières et les Commissions, et non pour le Comité 
de rédaction. Tous les documents dont l’ordre du jou r 
et le programme de la Conférence font m ention seront 
distribués dans les trois langues de travail de la 
Conférence seulement.

Enfin les médias
Les médias sont invités à assister aux séances plénières 
et aux discussions des Commissions. Le secrétariat se 
charge de tous les arrangements pratiques à cet égard. 
Les ateliers sont eux aussi ouverts aux médias.

5. Défis humanitaires contem porains et 
protection d e la dignité humaine

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous passons maintenant à l’examen du point 5 de l’or
dre du jour, à savoir, « Les défis humanitaires 
contemporains et la protection de la dignité humaine ».

Les présidents du Com ité international de la Croix- 
R ouge et de la Fédération internationale vont exposer 
leur point de vue sur la question. Je donne d ’abord la 
parole à Jakob Kellenberger, président du Comité 
international de la Croix-Rouge.

5.1 Discours liminaire de M. Jakob Kellenberger, 
président du Comité international de la 
Croix-Rouge

(Original anglais)

M onsieur le président, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

Protéger la dignité humaine est à la fois un objectif 
simple et un défi immense. L’objectif est simple parce 
qu’il est au cœur du droit et de l’action humanitaires. 
Le défi est immense en raison des multiples menaces 
qui planent sur l’être humain et sur l’humanité tout 
entière, en particulier du fait de la nature des conflits 
armés contemporains.
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Je voudrais ce matin vous expliquer quel regard le 
C IC R  porte sur le monde, lui qui œuvre dans des situa
tions de conflit armé. Je voudrais vous faire part des 
impressions de nos délégués sur le terrain. Ils sont quo
tidiennement en contact avec les victimes des conflits 
armés, des victimes qui souffrent mais qui ont aussi d’in
croyables ressources pour affronter les épreuves.

Hélas, les récits de nos délégués se suivent et se ressem
blent — les souffrances engendrées par la guerre sont 
immenses et, souvent, durables. Si la nature profonde et 
les conséquences de la guerre ne changent pas, les 
guerres revêtent des formes nouvelles qui ont pour 
effet d ’exposer des personnes déjà vulnérables à des 
dangers plus grands encore. Dans de nombreux conflits 
armés non internationaux, aujourd’hui les plus répan
dus, les attaques récurrentes contre les civils et leurs 
biens sont non seulement les effets indirects des com 
bats mais aussi leur objectif. Ces conflits ont 
d ’innombrables causes, mais la lutte personnelle pour le 
pouvoir et la richesse demeure l’une des plus impor
tantes. La polarisation croissante de notre monde 
s’accompagne, malheureusement, d ’une polarisation 
croissante des mots et des notions. Les « autres » -  qu’il 
s’agisse d’individus ou d’un peuple tout entier — ne 
sont plus perçus comme des partenaires, sources d’en
richissement, mais comme des adversaires menaçants, 
parce qu’ils sont différents. Le manque de dialogue se 
manifeste non seulement entre les pays et entre les 
continents, mais aussi à l’intérieur même des pays et 
des communautés locales. L’invitation au dialogue 
« entre les cultures » ne se traduit pas nécessairement 
par une écoute de l’autre.

M ême lorsque les conflits perdent de leur intensité 
militaire, ils continuent à tuer ceux qui posent le pied 
sur une mine, ceux qui, à cause des combats, n ’ont plus 
accès à l’eau potable, à des soins adéquats. Des milliers 
de familles restent sans nouvelles de parents disparus. 
L’arbitraire, la violence aveugle et la loi du talion 
régnent en maîtres dans trop de conflits.

La fin de la guerre ne marque pas nécessairement, nous 
le savons tous, la fin des souffrances des populations, 
qui restent marginalisées et sont oubliées. Souvent, les 
ressources naturelles d ’un pays suscitent davantage l’in
térêt que la santé ou l’éducation de la population. Les 
organisations humanitaires, qui avaient agi face à l’ur
gence provoquée par le conflit armé, doivent donc 
rester presque indéfiniment, pendant la période « de 
transition », qui ne débouche en fait sur rien, sinon la 
persistance de la misère et, souvent, la reprise des com
bats. Le débat sur les stratégies de retrait des 
organisations humanitaires doit être associé à un débat 
plus systématique sur les stratégies d’entrée en jeu  des 
organisations de développement.

Il existe des moyens d ’alléger les souffrances provo
quées par les conflits armés, et quelques progrès ont été 
faits. Il est clair que la prévention des conflits armés 
reste, de loin, la tâche la plus importante.

Le droit international humanitaire, quand il est respec
té sur le terrain, contribue à prévenir les souffrances. Il

est réjouissant de constater que, depuis la XXVIL 
Conférence internationale, il y a quatre ans, de nom 
breux Etats sont devenus parties aux instruments du 
droit humanitaire. Aujourd’hui, 191 États sont parties 
aux Conventions de Genève, 141 au traité d’Ottawa 
interdisant les mines antipersonnel et 92 ont ratifié le 
Statut de R om e instituant la C our pénale internatio
nale. Ces instruments, pour être véritablement efficaces 
sur le plan humanitaire, doivent être incorporés dans la 
législation nationale et dans les instructions militaires 
internes. Ils doivent aussi être respectés sur le terrain 
par les États et par les groupes armés.

Le C IC R  a tenu la promesse qu’il avait faite en 1999 de 
veiller à ce que les besoins spécifiques des femmes et des 
fillettes touchées par les conflits armés soient dûment 
pris en compte et de s’attacher à rappeler aux parties 
aux conflits armés l’interdiction de toute forme de vio
lence sexuelle. Il a en effet publié une étude détaillée sur 
ce sujet en 2001. En intégrant les conclusions de cette 
étude dans sa pratique opérationnelle, à travers les lignes 
directrices qui sont communiquées aux délégations, le 
C IC R  peut mieux tenir compte des besoins spécifiques 
des femmes touchées par les conflits armés.

En février 2003, ici à Genève, se tenait une conféren
ce internationale d’experts qui a examiné les moyens 
de résoudre au mieux la question des personnes dispa
rues et de venir en aide à leurs familles. Les résultats de 
la conférence, importants et encourageants, seront l’un 
de nos thèmes de discussion ces prochains jours.

Le C IC R  continue à attirer l’attention sur les risques 
liés à la prolifération des armes portatives et au déve
loppement de technologies susceptibles d ’être utilisées 
à des fins hostiles. Jamais auparavant des groupes aussi 
divers n ’ont eu accès aux moyens de faire la guerre. 
L’absence de contrôles efficaces sur la disponibilité des 
armes et la mise au point de nouveaux armements 
constituent une menace réelle pour l’humanité.

Ces éléments positifs, et quelques autres qu’il serait 
utile de mentionner, ne peuvent pas occulter l’ampleur 
et la persistance des souffrances engendrées par de trop 
nombreux conflits. L’angoisse et la terreur auxquelles 
sont livrées des milliers de personnes continuent à pré
occuper au plus haut point le C IC R . Il est préoccupé 
aussi par le mépris de l’intégrité physique et mentale et 
de la dignité humaine des personnes dans nombre de 
régions, de même que par l’aveuglement criminel de 
ceux qui com m ettent des actes destinés à semer la ter
reur dans la population civile. Je m ’inquiète à l’idée 
que l’on puisse encore tenter de justifier la torture. 
Nous sommes tous profondément choqués par les 
assassinats de collaborateurs du C IC R , de volontaires 
de Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
ou de membres d’autres organisations volontaires et 
nous sommes indignés par les attaques dont ils sont 
l’objet.

Beaucoup a été dit et écrit sur les changements surve
nus dans le m onde ces dernières années, et en 
particulier depuis les attentats commis aux États-Unis 
le 11 septembre 2001. Si l’on ne peut nier que les rela
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tions internationales s’en sont ressenties, ces attentats 
ont aussi été le révélateur de tensions qui existaient 
déjà et qui continuent de marquer le paysage géopoli
tique. Ils se sont ajoutés à d ’autres drames humains 
dont certains, hélas, ont été alors relégués au second 
plan de l’actualité médiatique.

Les actes destinés à semer la terreur dans la population 
civile ont pris une dimension nouvelle depuis le 11 
septembre ; en conséquence, le combat contre le terro
risme a pris, lui aussi, une autre dimension. La lutte 
contre les activités terroristes, si nécessaire et légitime 
soit-elle, ne doit pas saper les valeurs sur lesquelles une 
société doit se fonder, notam m ent la préservation de la 
dignité humaine conform ém ent au droit international. 
Trouver le juste équilibre entre la sûreté de l’État et la 
dignité humaine a toujours été un exercice délicat. Il 
l’est plus encore aujourd’hui mais nous devons y par
venir. La condamnation sans réserve que nous devons 
porter sur le terrorisme ne nous dispense pas non plus 
de réfléchir aux raisons pour lesquelles des com m u
nautés entières tolèrent, voire soutiennent des 
agissements terroristes.

Il est m alheureusem ent de tradition, lors des 
Conférences internationales, que le C IC R  exprime ses 
préoccupations face au manque de respect du droit 
international humanitaire. J ’aurais aimé m ’écarter de 
cette tradition mais c’est moins que jamais possible, ne 
serait-ce que parce que la pertinence de ce droit est 
parfois remise en question pour des raisons qui quel
quefois m ’échappent. Nos préoccupations touchent au 
respect du droit international dans sa totalité, en parti
culier du droit conçu pour protéger les blessés, les 
prisonniers de guerre, les familles de personnes portées 
disparues, les personnes déplacées, les réfugiés et les 
vaincus, du droit destiné à servir de bouclier contre la 
violence et les abus de pouvoir, mais aussi contre l’in
différence et l’oubli.

Le C IC R  est convaincu que le droit international 
humanitaire, dans sa forme actuelle, reste dans l’ensem
ble pertinent pour affronter, sur le plan juridique, les 
défis posés par les conflits armés contemporains. Q uant 
à son application, elle dépend dans une large mesure de 
la volonté politique, positive et décidée, des États à 
assumer pleinement leur responsabilité de respecter et 
de faire respecter ce droit en toutes circonstances. Les 
États ont en effet l’obligation de prendre toutes les 
mesures possibles pour mettre fin aux violations du 
droit humanitaire, en intervenant auprès de ceux qui 
en sont les auteurs ou de ceux qui auraient le pouvoir 
de les faire cesser. Ce ne sont pas les règles qui man
quent, mais très souvent la volonté de les appliquer.

Défendre l’autorité du droit ou réaffirmer la pertinen
ce du droit international humanitaire dans le monde 
d’aujourd’hui, ce n ’est pas prétendre que le droit est 
parfait ou immuable. Des notions clés du droit interna
tional, interprétées de différentes manières, doivent être 
clarifiées et ceux qui demandent qu’il soit actualisé et 
affiné peuvent avoir de bonnes raisons de le faire.Je ne 
suis pas certain non plus que le dernier m ot ait été dit

sur la pertinence du droit international humanitaire au 
regard de la lutte que se livrent les États et les groupes 
armés agissant au plan transnational.

Au cours de l’année qui s’achève, le C IC R  a consacré 
beaucoup d ’énergie à la réaffirmation du droit interna
tional humanitaire; il a consulté nombre d’experts, 
gouvernementaux et autres, lors de diverses rencontres 
dans toutes les régions du monde. Il a ainsi établi un 
rapport sur « Le droit international humanitaire et les 
défis posés par les conflits armés contemporains » : vous 
l’avez reçu et avez pu en prendre connaissance. Les 
réflexions qu’il contient feront l’objet des discussions 
qui com m encent aujourd’hui. J ’ose espérer que certai
nes des convictions qui animent le C IC R  trouveront 
quelque résonance dans la D éclaration et dans 
l’Agenda pour l’action humanitaire qu’adoptera notre 
Conférence. Le C IC R  entend bien continuer ses tra
vaux, notam m ent sur le plan juridique, pour identifier 
et prom ouvoir les moyens les plus propres à assurer 
aujourd’hui et demain une meilleure application des 
règles du droit international humanitaire. Ces travaux 
nourriront aussi l’étude sur le droit international 
humanitaire coutumier, qui représente la synthèse 
d’une large recherche juridique et d ’une analyse de la 
pratique des États. L’étude, à laquelle ont contribué de 
nom breux experts, sera publiée en 2004. Elle apporte
ra matière à réflexion dans le débat avec les États.

La prom otion de la dignité humaine, qui est l’ultime 
objet du droit et de l’action humanitaires, n ’est pas 
l’expression d’une naïveté politique. Les organisations 
humanitaires sont pleinement conscientes de la néces
sité de trouver un juste équilibre entre des impératifs 
sécuritaires légitimes et l’exigence, tout aussi légitime, 
de préserver l’intégrité physique et mentale et, en défi
nitive, la dignité de la personne. C et équilibre est 
fondamental pour le droit international humanitaire 
lui-m êm e mais son maintien ne se fera pas sans un réel 
effort. Je suis convaincu qu’il est possible d’assurer la 
sécurité d ’un État sans violer les normes fondamenta
les du droit humanitaire, que l’on peut contrôler un 
territoire tout en en respectant la population et que 
l’on peut détenir des personnes qui menacent l’ordre 
public tout en respectant leur intégrité physique et spi
rituelle, sans porter atteinte à leur dignité. Nous 
sommes certainement unanimes à penser que les actes 
terroristes sont la négation même des principes hum a
nitaires fondamentaux et à condamner le massacre de 
civils qui résulte de ces agissements criminels. Je suis 
persuadé que nous sommes également d’accord sur la 
nécessité de ne pas se laisser entraîner, involontaire
m ent ou par des mesures excessives de répression, dans 
une dynamique d’entorses au droit, au droit hum ani
taire en particulier.

J ’aimerais aborder maintenant quelques points qui tou
chent à la conduite de l’action humanitaire. Celle-ci est 
souvent mal comprise et, de plus en plus, la cible de 
menaces, d ’attaques même. L’action humanitaire est 
plus exposée encore quand les États veulent la mettre 
au service d’autres intérêts politiques particuliers. 
Lorsque cela se produit, la distinction entre le militaire
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et l’humanitaire devient floue pour les populations, en 
particulier pour les civils touchés par les hostilités.

Je ne suis pas ici pour prôner une séparation radicale 
entre l’humanitaire et le politique ou entre l’hum ani
taire et le militaire. Il est même juste d’ajouter que 
l’action militaire peut avoir une dimension humanitai
re en assurant un climat de sécurité dans lequel les 
humanitaires puissent travailler. Tout ce que demande 
le C IC R , c’est que les Etats qui, en qualité de hautes 
Parties contractantes aux Conventions de Genève, lui 
ont donné mandat de mener une action humanitaire 
en toute neutralité et indépendance, l’aident à s’acquit
ter de ce mandat. En termes opérationnels, il est 
nécessaire de préserver la distinction entre les activités 
politiques et militaires, d ’une part, et les activités 
humanitaires, de l’autre. Il faut qu’il y ait de la place 
pour une action humanitaire neutre, impartiale et 
indépendante. Lorsque nous insistons pour garder ce 
champ de manœuvre, c’est dans le souci de ne pas 
dépendre d ’une idéologie, d’un pays ou d’un groupe 
de pays. L’indépendance du C IC R , et la neutralité qui 
lui est si étroitement liée, sont des moyens pour attein
dre une fin ; sans elles, nous n’aurions aucune chance 
de pouvoir agir partout, avec une totale impartialité.

Le C IC R  continuera à fonder son action humanitaire 
sur sa volonté de rester proche des populations qui ont 
besoin d’aide et de protection, surtout au plus fort des 
combats, comme à Bagdad ou à Monrovia cette année. 
Mais pour pouvoir rester auprès des victimes, le C IC R  
et d ’autres organisations humanitaires doivent d ’abord 
avoir accès à elles. Autrement dit, avoir accès aux auto
rités, aux chefs de guerre ou aux groupes dont dépend 
leur sort. Cette tâche est complexe et souvent risquée. 
La crédibilité de notre indépendance est alors cruciale.

Avant d’aborder les priorités du C IC R  pour l’année à 
venir, et au vu de l’ordre du jo u r de notre conférence, 
j ’aimerais évoquer deux défis majeurs que nous 
devrons affronter, individuellement et collectivement.

Le premier, je  le présenterai sous la forme de ques
tions : que devons-nous faire pour réduire l’ampleur 
des souffrances dues à la guerre ? En d ’autres termes, 
com m ent faire pour mieux protéger les civils contre 
l’emploi indiscriminé des armes, et les combattants 
contre des moyens par trop cruels de tuer et de bles
ser ? Com m ent parvenir à limiter plus efficacement la 
mise au point, la disponibilité et l’emploi de ces 
moyens, en particulier lorsqu’il s’agit de nouveaux 
armements ? Voilà le premier défi auquel nous allons 
d’ailleurs consacrer une bonne partie de nos travaux 
cette semaine.

Le second défi est le suivant : comment faciliter le tra
vail des organisations humanitaires, comme le C IC R , 
pour qu’elles puissent accomplir leur mission sans avoir 
à sacrifier la vie même de ceux qui se portent au 
secours des victimes de la guerre ? Com m ent ces orga
nisations peuvent-elles agir à la fois avec efficacité et 
rapidité et dans des conditions de sécurité acceptables ? 
Ensuite, quand la voie aura été trouvée, de quelles 
méthodes de communication ou de négociation fau

dra-t-il user pour obtenir, de manière plus souple et 
immédiate, l’accès aux populations qui ont besoin de 
notre aide ?

Que doit-on attendre du C IC R  dans les années à 
venir ? Malgré des contraintes grandissantes en matiè
re de sécurité, le C IC R  a réussi ces dernières années à 
conduire des opérations humanitaires dans presque 
toutes les zones de conflit du monde. Fort de cette 
expérience, il mettra tout en œuvre pour avoir accès à 
toutes les victimes des conflits armés et des situations 
de violence. Il est résolu à intervenir en tant qu’acteur 
humanitaire véritablement indépendant. Cette indé
pendance crédible constitue indéniablement pour le 
C IC R  la meilleure chance de remplir son mandat, 
notam m ent dans un m onde de plus en plus polarisé.

Le C IC R  poursuivra ses activités dans les deux domai
nes d’égale importance que sont la protection et 
l’assistance. Des relations étroites existent manifeste
ment entre ces deux domaines, car les activités 
d’assistance déterm inent souvent la capacité du C IC R  
à mener à bien ses activités de protection. La définition 
d’une politique du C IC R  applicable aux périodes dites 
« de transition » se révèle utile à cet égard. De fait, nous 
procédons actuellement à un examen attentif de notre 
politique en matière d ’assistance.

Conscient de ses responsabilités vis-à-vis du droit 
international humanitaire, le C IC R  continuera de 
contribuer à l'interprétation, à la clarification et, le cas 
échéant, au développement de cette branche du droit. 
Les expériences éprouvantes qui sont le lot quotidien 
de ses délégués sur le terrain font que, pour le C IC R , 
rien n ’est plus important que les mesures destinées à 
améliorer le respect des règles existantes du droit inter
national humanitaire. Je demande aux Etats et aux 
groupes armés de nous y aider. Com m e nous le savons 
tous, le respect du droit n ’est pas seulement probléma
tique dans les situations qui font la une de l’actualité 
mais dans presque tous les conflits armés à travers le 
monde. Le C IC R  ne peut l’oublier et il entend accor
der la même attention à toutes les situations, qu’elles 
aient ou non la faveur des médias. La cohérence faisant 
partie intégrante de la crédibilité, le C IC R  traitera de 
la même façon des situations similaires. Nous devons 
rester cohérents dans la dénonciation comme dans le 
silence.

Le C IC R  estime qu’en matière de développement du 
droit international humanitaire, les besoins les plus 
urgents ont trait aux règles applicables dans les conflits 
armés non internationaux. Pleinement conscient du 
caractère délicat de ces questions, il entend engager à 
ce propos des consultations avec les Etats, en s’ap
puyant sur les conclusions du rapport présenté à cette 
Conférence. L’étude sur le droit humanitaire coutu- 
mier constituera indéniablement une contribution 
majeure au dialogue avec les Etats.

Le C IC R  entend également, comme en témoigne 
l’Agenda pour l’action humanitaire, porter une atten
tion particulière ces prochaines années à deux 
problématiques. Il s’agit tout d ’abord de la tragédie des
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personnes disparues et de leurs familles. U n engage
m ent spécifique sera pris à l’occasion de cette 
Conférence. D ’autre part, il s’assurera avec un soin par
ticulier de l’application fidèle des règles existantes 
régissant l’emploi et la mise au point des armes, de 
même qu’il encouragera l’élaboration de nouvelles 
règles destinées à prévenir les souffrances inutiles et les 
maux superflus. L’adoption, la semaine dernière, d’un 
nouveau protocole additionnel, relatif aux « restes de 
guerre explosifs », annexé à la Convention de 1980 sur 
certaines armes classiques, est une nouvelle fort encou
rageante. Le C IC R  sait gré aux Etats d'avoir réagi de 
manière aussi responsable à son instante invitation à 
prendre des mesures pour faire cesser les souffrances 
causées par les débris de guerre explosifs.

Le C IC R  reste également attaché à la coopération et à 
la coordination avec les autres organisations humanitai
res qui, à l’in térieu r com m e à l’extérieur du 
M ouvement, sont comme lui fermement décidées à 
apporter protection et assistance aux victimes des 
conflits armés et des situations de violence. Pour le 
C IC R , le M ouvem ent demeure le lieu de coopération 
privilégié. Néanmoins, l’attrait que le M ouvement 
exerce en tant que réseau et cadre de coopération 
dépend, comme pour tout réseau, des capacités opéra
tionnelles et de l’esprit de coopération de chacune de 
ses composantes.

Le C IC R  souhaite ardemment voir le M ouvement 
accéder le plus rapidement possible à une pleine uni
versalité. Dès que les circonstances extérieures le 
permettront, le processus engagé en vue de l’adoption 
d’un troisième Protocole additionnel sera relancé avec 
détermination.

Vous l’aurez compris : le C IC R  tient à ce que le 
M ouvement fonctionne bien en tant que réseau et 
continuera à travailler à cette fin, principalement en 
contribuant au renforcement de la capacité opération
nelle des Sociétés nationales.

Enfin, il continuera d ’attacher une grande importance 
aux mots. Dans la conscience humaine, de grands mots, 
qui voudraient réduire la richesse et la complexité du 
monde réel à quelques notions de base, pèsent aujour
d’hui aussi lourd que les faits. Si, parfois, ils nous 
guident, le plus souvent ils nous rendent aveugles. Ils 
font néanmoins partie de la réalité, car ils influent sur 
l’attitude et le com portem ent des êtres humains. Des 
concepts d ’ordre général tels que « dialogue entre les 
cultures » et « choc des civilisations » peuvent facile
ment induire en erreur. Il y a en effet des dialogues 
entre des êtres humains appartenant à des cultures dif
férentes, comme il y a des chocs entre des êtres 
humains appartenant à des civilisations différentes ou, 
au contraire, à une même civilisation. Ce simple cons
tat est en fait un message d’espoir. En face de nous, 
nous n’avons pas des entités anonymes mais des êtres 
humains. Plus nous écoutons l’autre, plus nous sommes 
sensibles à ses aspirations et à son besoin de dignité, 
plus nous pouvons orienter le cours des événements 
vers un monde plus humain et plus respectueux.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, président 
de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup président Kellenberger pour cet 
exposé intéressant sur le droit international humanitai
re et les problèmes que pose la protection de la vie et 
de la dignité des victimes des conflits armés.

Je cède maintenant la parole au président de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, M onsieur Juan Manuel 
Suárez del Toro Rivero.

5.2 Discours liminaire de M. Juan Manuel Suárez 
del Toro, président de la Fédération interna
tionale d es Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

(Original espagnol)

M onsieur le Président, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les représentants, chers amis de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, Mesdames et Messieurs 
les invités et les observateurs,

Je m ’exprime aujourd’hui au nom  des 181 Sociétés 
nationales qui, à travers le monde, constituent la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge. Je parle aussi au nom 
des millions de volontaires et de membres qui, jo u r 
après jour, travaillent de manière désintéressée pour 
protéger la vie, les moyens d’existence et la dignité des 
personnes vulnérables partout dans le monde. Ils 
apportent une contribution indispensable à nos efforts 
pour construire un monde meilleur. C ’est donc pour 
moi un honneur — et une responsabilité — de prendre 
la parole devant vous aujourd’hui. J'espère réussir à 
faire passer clairement le sentiment de solidarité qui 
unit les membres de la Fédération internationale, à tra
vers leur engagement collectif envers ce qui constitue 
le thème de cette Conférence : « Protéger la dignité 
humaine ».

Protéger la dignité humaine, c’est protéger chacune des 
capacités de l’être humain de façon qu’il puisse toutes 
les mettre en œuvre et toutes les développer au mieux. 
Dans ce sens, protéger la dignité humaine, c’est faire en 
sorte que chacun puisse vivre sa vie pleinement et 
dignement.

Cela suppose que nul n ’est supérieur ou inférieur aux 
autres, parce que nous sommes tous également dignes. 
Il faut protéger la dignité humaine de chacun en 
veillant à ne placer personne dans une situation d ’indi
gnité et de dépendance. Il faut aller plus loin, ne pas se 
contenter de protéger la dignité humaine. Il faut la 
promouvoir.

(Original anglais)

Au cours de notre Assemblée générale, nous avons eu 
la jo ie d ’accueillir trois nouvelles Sociétés nationales : 
la C roix-R ouge des Iles Cook, le Croissant-Rouge du

136



Première séance plénière

Kazakhstan et la Croix-R ouge de Micronésie. Nous 
avons eu aussi le plaisir de com pter parmi nous les 
Sociétés qui n ’ont pas encore été reconnues et nous 
attendons impatiemment de pouvoir les accueillir en 
tant que membres à part entière de la Fédération.

(Original espagnol)

La Fédération internationale et ses Sociétés membres 
sont, avec le C IC R , en première ligne lorsqu’il s’agit 
d’affronter les menaces qui pèsent sur la dignité humai
ne. Dans chaque coin de la planète, partout où régnent 
la douleur et la souffrance humaines, nous portons 
secours. Là où régnent chagrin et désespoir, nous 
ramenons l’espoir. Nous dénonçons l’injustice, la dis
crimination, l’intolérance et la haine, et nous plaidons 
la cause des vulnérables, des marginalisés et des oubliés. 
Chaque année, des millions de personnes bénéficient 
de nos appels et de nos actions humanitaires.

Ce sont précisément ces personnes dont la dignité est 
en danger — les vulnérables, les marginalisés, les blessés, 
les oubliés et les disparus — qui sont la raison de notre 
présence ici aujourd’hui. Et ce sont leurs voix qui doi
vent être entendues dans une conférence comme 
celle-ci. Lorsque nous parlons de protéger la dignité 
humaine, nous ne devons jamais oublier que nous par
lons d’êtres humains, et non pas de concepts abstraits.

Il ne fait aucun doute que le paysage humanitaire a subi 
un changement radical au cours de ces dernières années. 
Nous avons tous été bouleversés par les événements et 
les attaques survenus récemment en divers points du 
globe. Nous qui appartenons à la Croix-Rouge et au 
Croissant-Rouge, nous sommes particulièrem ent 
inquiets de voir s’éroder le respect envers notre action 
neutre et impartiale, dont le but est d’alléger les souf
frances humaines ; nous sommes tout aussi alarmés par 
l’insécurité croissante à laquelle sont confrontés les col
laborateurs des organisations humanitaires, surtout ceux 
qui interviennent en tant que volontaires, pratiquement 
sans autre protection que l’emblème.

L’une des tendances les plus inquiétantes observées au 
cours de ces dernières années est la politisation de l’as
sistance humanitaire. Trop souvent, cette assistance est 
fonction de l’attention des médias ainsi que de consi
dérations d’ordre politique, plutôt que de la situation 
des personnes les plus vulnérables ou qui ont le plus 
grand besoin d ’aide. Il nous faut recentrer notre atten
tion sur l’impératif humanitaire qui nous commande 
de fournir une assistance à ceux qui en ont le plus 
besoin, de manière neutre et impartiale, sans discrimi
nation. Cette préoccupation doit l’em porter sur toutes 
les autres.

Nous ne devons pas ignorer les autres menaces, plus 
cachées, qui pèsent sur la dignité humaine mais qui ne 
retiennent pas l’attention des médias ou des gouverne
ments. Je pense non seulement aux conflits oubliés, 
mais aussi à des situations qui, jou r après jour, mena
cent la vie, les moyens d ’existence et la dignité de 
millions de personnes. Ce sont les catastrophes quoti
diennes oubliées telles que la pauvreté et l’injustice

dont souffrent des millions de gens ou l’intolérance et 
la discrimination endurées par de nom breux groupes 
et individus — autant de facteurs qui accroissent la vul
nérabilité et m ettent en péril la dignité humaine.

Catastrophes et maladies figurent parmi les risques les 
plus graves et les plus répandus qui pèsent aujourd’hui 
sur cette dignité. Chaque année, elles tuent des millions 
de personnes, et des millions d’autres souffrent de leurs 
effets. N on seulement les catastrophes et les maladies 
détruisent des vies, mais encore elles augmentent la 
vulnérabilité de populations tout entières en anéantis
sant les bénéfices du développement, en détruisant les 
structures sociales et en diminuant la capacité des com 
munautés de faire face aux crises. Ce sont là des 
domaines dans lesquels la Fédération internationale et 
ses membres ont m ontré leur volonté d’agir, et nous 
voulons les mettre en évidence au cours de cette 
Conférence internationale.

Le fardeau des catastrophes et des maladies pèse de 
manière disproportionnée sur les épaules de ceux qui 
sont le moins en mesure de l’assumer : les personnes 
démunies et les groupes marginalisés ou exclus de la 
société tels que les minorités, les migrants et les réfu
giés. La situation est encore aggravée par les politiques 
et pratiques discriminatoires qui refusent aux popula
tions vulnérables l’égalité d ’accès aux services et 
limitent les mécanismes d ’information et de prise de 
décision qui seraient susceptibles de protéger leur vie, 
leurs moyens d’existence et leur dignité.

Il y a deux jours, la Journée mondiale du SIDA nous a 
rappelé que la pandémie de VIH /SID A  était certaine
ment l’un des plus principaux enjeux humanitaires de 
notre temps. Nous savons tous désormais que l’impact 
croissant, à travers le monde, de la pandémie de 
V IH/SIDA bouleverse les communautés, les familles et 
les individus. Nous savons que l'interaction complexe 
entre le VIH/SIDA et d ’autres problèmes alourdit 
encore l’incidence de la pandémie. Et nous savons bien 
sûr que l’accès aux traitements et aux soins joue un 
rôle capital si l’on veut perm ettre aux personnes vivant 
avec le VIH/SIDA de conserver leur dignité et de 
contribuer à la vie de leur communauté.

Pourtant, malgré tout ce que nous savons, notre répon
se tarde encore beaucoup trop. Le financement de la 
lutte contre la pandémie de VIH/SIDA est cruellement 
insuffisant. L’accès à des traitements antirétroviraux d’un 
prix abordable est loin d’être acquis pour les millions de 
personnes qui en ont besoin. Certaines méthodes visant 
à enrayer la propagation du VIH/SIDA, et qui ont pour
tant fait leurs preuves, sont aujourd’hui remises en cause 
et menacées. De plus, l’ignorance, l’opprobre, la discri
mination et un certain nombre d’attitudes sociales 
continuent à entraver les efforts que nous déployons 
pour atteindre ceux qui ont le plus besoin d’aide.

Nous avons dû, au sein de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, prendre conscience de la réalité du 
VIH/SIDA, et de l’impact de cette pandémie sur notre 
personnel et nos volontaires. Nous avons appris à remet
tre en question nos propres attitudes et à affronter nos
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propres peurs afin que la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge soient un lieu plus accueillant pour les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. Nous avons aussi intensifié 
nos efforts pour lutter contre l’opprobre et la discrimi
nation dont sont victimes toutes ces personnes, nous 
faisons toujours plus pour soutenir les programmes de 
prévention et de soins, et nous nous efforçons active
ment de trouver des moyens de faciliter l’accès aux 
traitements.

Des millions de personnes bénéficient de nos program
mes, mais tous ces efforts ne sont pas suffisants. Nous 
devons faire plus. Et nous devons travailler avec les 
gouvernements, la société civile, les groupes qui repré
sentent les personnes vivant avec le VIH /SID A  et 
d ’autres organisations, afin que notre action ait le 
maximum d’efficacité.

De la même façon, nous ne pouvons pas ignorer l’im
pact des catastrophes et la menace qu’elles représentent 
pour la dignité humaine. Au cours des dernières décen
nies, le nombre de personnes touchées a augmenté de 
manière spectaculaire. Les catastrophes brisent la rési
lience et les stratégies de survie des communautés et 
des individus, de même qu’elles sapent les efforts visant 
à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie. 
Leurs causes sont multiples (on pensera notamment 
aux effets des changements climatiques et des condi
tions météorologiques extrêmes), mais réduire l’impact 
des catastrophes dépend en grande partie de la maniè
re dont nous -  gouvernements, Sociétés nationales de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, et com m u
nautés -  pouvons unir nos efforts pour nous préparer 
aux situations de catastrophe et, au besoin, intervenir.

Trop souvent, les effets des catastrophes sont encore 
aggravés par une mauvaise planification, par la dégra
dation du milieu naturel et par des mécanismes 
d’intervention inadaptés. C ’est pourquoi la réduction 
des risques de catastrophe est d ’une importance capi
tale pour prévenir et éviter les situations qui fragilisent 
les communautés. Parallèlement à la réduction des 
risques, nous devons être en mesure d’intervenir effica
cement quand une catastrophe survient. De même, au 
lendemain d’une catastrophe, nous devons veiller à ce 
que nos efforts contribuent au développement à long 
terme, ce qui suppose que la réduction des risques soit 
prévue dès la planification. Ce sont là des domaines 
dans lesquels les expériences et connaissances des 
Sociétés nationales et de la Fédération internationale 
peuvent se révéler d ’une grande utilité.

U n domaine essentiel devrait, nous semble-t-il, retenir 
davantage l’attention : il s’agit du domaine des poli
tiques, des lois et des procédures relatives aux 
interventions en cas de catastrophe. Nous savons depuis 
longtemps qu’une intervention rapide et efficace au 
niveau local contribue de manière cruciale à sauver des 
vies. Toutefois, lorsque l’ampleur de la catastrophe 
excède les capacités d’intervention locales, il est sou
vent nécessaire de faire appel aux ressources de la 
communauté internationale.

Il arrive parfois que les lois, les politiques et les procé
dures gênent l’efficacité et la coordination des 
interventions lors de catastrophes. C ’est pourquoi nous 
estimons que les gouvernements et le M ouvem ent de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge doivent s’em
ployer ensemble à examiner les lois relatives aux 
interventions lors de catastrophes, de manière à recen
ser les lacunes et les faiblesses, et à rechercher des 
solutions appropriées. La priorité est ici pour nous 
d’inventorier, de diffuser et de m ieux appliquer les 
cadres juridiques existants afin de sauver des vies, et de 
réduire les effets des catastrophes, particulièrement sur 
les groupes auxquels leurs ressources et leurs mécanis
mes de survie ne perm ettent pas de se relever.

M onsieur le président,

Ces menaces qui pèsent sur la dignité humaine ne sont 
pas nouvelles. Nous savons que les catastrophes, les 
maladies et les conflits fragilisent ; nous savons aussi 
que de modestes investissements peuvent rapporter 
d ’importants dividendes quand il s’agit de protéger la 
dignité humaine. Com m ent alors répondre à ces 
menaces ? Q ue signifie, dans la pratique, « protéger la 
dignité humaine » ? Ici encore, les réponses n ’ont rien 
d’absolu, elles nous sont livrées par l’expérience.

La première étape consiste à doter durablement les 
individus, les familles et les communautés d ’une capa
cité leur perm ettant de répondre aux situations de 
vulnérabilité. Nous devons collaborer plus étroitement 
avec les communautés vulnérables, et les aider à trou
ver des solutions à long term e en adoptant une 
démarche qui respecte au mieux leur culture, leurs 
espoirs et leurs aspirations.

Le renforcement des capacités des organisations de la 
société civile est, lui aussi, capital. Les défis humanitai
res que représentent les conflits, les catastrophes et les 
maladies sont d ’une telle ampleur que les gouverne
ments ne sont pas en mesure d ’y faire face seuls ; ils 
doivent agir en collaboration avec les organisations de 
la société civile et les communautés afin de renforcer 
les capacités et de réduire la vulnérabilité.

A ce propos, je  souhaite souligner ici la nécessité, pour 
les gouvernements, de soutenir plus activement l’action 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. La nature et le statut uniques du par
tenariat entre les Sociétés nationales et les 
gouvernements, le rayonnement mondial et les possibi
lités qu’offrent le C IC R  et la Fédération internationale 
se conjuguent pour former une alliance puissante, dotée 
d’un potentiel énorme face aux grands enjeux humani
taires auxquels nous sommes confrontés.

Il faut que les gouvernements com prennent mieux le 
travail que nous faisons, ainsi que les Principes fonda
m entaux auxquels nous adhérons en tant que 
M ouvement. En d ’autres termes, lorsque nous interve
nons aux côtés des gouvernements pour faire face aux 
défis humanitaires d’aujourd’hui, nous devons en tout 
temps garder notre indépendance, notre neutralité et
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notre autonomie. Perm ettez-m oi d ’attirer votre atten
tion sur le rapport intitulé Les Sociétés nationales de la 
C roix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant q u ’auxiliaires 
des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, qui a été 
préparé par la Fédération internationale pour cette 
Conférence. Ce rapport met en évidence plusieurs 
domaines auxquels il faut prêter une plus grande atten
tion si l’on veut maintenir une relation de respect 
mutuel entre les gouvernements et les Sociétés natio
nales. J ’espère que nous pourrons en débattre pendant 
et après la Conférence.

Je voudrais tout particulièrement m entionner ici le 
rôle im portant que jouent les volontaires dans les 
efforts que nous déployons pour protéger la dignité 
humaine. Le volontariat figure parmi les principes et 
les valeurs essentiels de notre M ouvement. Com m e je 
l’ai dit, les défis humanitaires auxquels nous faisons face 
sont bien trop grands pour que nous agissions seuls. 
Nous devons donc continuer à promouvoir et à 
encourager le volontariat. Sans les volontaires, nous 
serons incapables de remplir notre mission. Sans eux, il 
nous sera impossible de réaliser notre objectif : 
« Protéger la dignité humaine ».

Nous comptons sur les volontaires pour m ener à bien 
nos activités. Nous devons savoir reconnaître la valeur 
de leur travail désintéressé et les remercier de leur 
action. Nous devons investir dans leur formation et 
dans les ressources destinées à les soutenir. Les gouver
nements peuvent créer un environnement favorable au 
volontariat en épaulant les Sociétés nationales et en 
reconnaissant la valeur de leurs contributions et de cel
les des autres organisations volontaires.

Je dirai aussi, pour conclure, que les efforts engagés 
pour protéger la dignité humaine dépendent non seu
lement de l’action qui est menée, mais aussi de la 
sensibilisation qui est faite. La dignité humaine com 
mence par le respect de la personne et par une 
empathie mêlée de compassion envers ceux dont la 
dignité est menacée. Il faut donc s’employer à sensibi
liser à tout ce qui menace la dignité humaine, et 
susciter une volonté unanime de promouvoir la tolé
rance, le respect de la diversité, la compréhension 
mutuelle et une culture de la paix.

(Original français)

M onsieur le président,

Protéger la dignité humaine, c’est prendre des mesures 
pour perm ettre aux communautés, aux familles et aux 
individus d’être moins vulnérables, de mener une exis
tence plus pleine et plus productive. C ’est aussi donner 
aux secteurs vulnérables les moyens de réduire les 
risques liés aux catastrophes et à la maladie, et de ren
forcer leur capacité à réagir aux situations qui 
menacent leur vie, leurs moyens d’existence et leur 
dignité. C ’est enfin perm ettre aux personnes vulnéra
bles de se faire entendre et de participer aux décisions 
qui les concernent et qui influent sur leur capacité de 
vivre dans la dignité.

(Original espagnol)

Il faut en outre que les gouvernements manifestent 
leur volonté de protéger la dignité humaine, en élabo
rant et en renforçant des politiques, des lois et des 
pratiques allant dans ce sens, et qu’ils assurent à tous 
ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur situation 
ou leur condition, un accès juste et équitable aux pro
grammes et aux services de soutien.

Enfin, il faut que les gouvernements et les composantes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge amènent la société civile, les entrepri
ses et d’autres acteurs à travailler en partenariat avec les 
communautés vulnérables, à les écouter et à être attentifs 
à leurs préoccupations, tout en trouvant des solutions 
durables aux problèmes humanitaires qui se posent.

Ces problèmes sont immenses, accablants mais ils ne 
sont pas insurmontables. Ensemble, nous pouvons 
construire un monde meilleur. Nous pouvons nous 
inspirer du modèle d’Henry Dunant, fondateur du 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, qui a su mobiliser la population et 
les États pour atteindre ses nobles buts humanitaires. 
C ’est là l’exemple que nous devons suivre.

M onsieur le président,

N ’oublions jamais que le désespoir n ’est pas une fata
lité. Il peut céder la place à l’espoir et à la dignité. Nous 
pouvons véritablement changer les choses si la volon
té, la déterm ination et l’engagement sont là.Telle est la 
tâche qui nous attend lors de cette Conférence inter
nationale : prendre des mesures utiles pour protéger la 
dignité humaine, et apporter un changement réel et 
durable dans la vie des personnes vulnérables partout 
dans le monde.

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup président Suárez del Toro de nous 
avoir présenté les défis que les catastrophes et les mala
dies font peser sur la dignité humaine et d ’avoir 
souligné qu’il faut continuer à renforcer les capacités et 
à nouer des alliances pour réduire la vulnérabilité des 
personnes.

6. Débat général sur les défis humanitaires 
contem porains et la protection de la 
dignité humaine

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous allons maintenant aborder le point 6 de l’ordre 
du jour. J ’ouvre donc le débat général sur le thème qui 
a été présenté au point précédent, « les défis hum ani
taires contemporains et la protection de la dignité 
humaine ». Je vous rappelle que le temps de parole de
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chaque délégation est limité à cinq minutes ; toutes les 
délégations en ont été informées suffisamment à l’a
vance. Je prie donc les orateurs de respecter strictement 
leur temps de parole, par égard pour tous ceux qui 
voudraient s’exprimer ce matin. Le programme de la 
séance d ’aujourd’hui est extrêmement chargé. Un 
chronomètre apparaîtra sur l’écran vidéo et affichera le 
temps écoulé. Si vous le souhaitez, vous pouvez distri
buer aux participants à la Conférence le texte complet 
d ’une version plus longue de votre intervention. Le 
débat général sera poursuivi cet après-midi.

S.E. M. Bill Graham,
m inistre des Affaires étrangères, Canada

(Original anglais)

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Depuis 150 ans, le M ouvem ent de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge apporte un soutien vital aux plus 
vulnérables dans le monde. Le personnel des Sociétés 
nationales, la Fédération internationale et le C IC R  
ont, encore et encore, fait preuve de compassion et de 
courage. Le gouvernement du Canada est fier d ’être le 
partenaire du M ouvement aussi bien au Canada qu’à 
l’étranger.

Les attaques dont les humanitaires ont récemment été 
la cible à Bagdad et ailleurs m ontrent que le respect des 
principes humanitaires, qui existent de longue date, ne 
va plus de soi. Les symboles de la neutralité et de la 
dignité humaine les plus honorés au monde sont 
aujourd’hui délibérément pris pour cibles et les hum a
nitaires, dont trois Canadiens au cours de cette seule 
année, sont les victimes de ces attaques, que la com m u
nauté internationale doit condamner sans ambiguïté.

Qui plus est, nous devons faire savoir que de tels actes 
seront suivis de conséquences. Leurs auteurs doivent 
être traduits en justice, et il faut pour cela mettre en 
place une législation appropriée. Il faut aussi que nous 
mettions à profit les instruments internationaux à la 
création desquels nous avons consacré tant d ’efforts. 
C om m e l’a souligné ce m atin le président 
Kellenberger, la C our pénale internationale est, à cet 
égard, un outil important et nous devons faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour en renforcer les capaci
tés.

La communauté internationale doit aussi s’attacher 
avec une détermination accrue à souligner que rien ne 
saurait justifier le refus d’accorder au personnel huma
nitaire le droit d ’accéder librem ent et dans des 
conditions de sécurité à ceux qui sont dans le besoin. 
Une distinction claire doit être faite entre les objectifs 
politiques, humanitaires et autres. Les Etats doivent 
continuer à respecter les principes d ’impartialité et de 
neutralité dans leurs relations avec le M ouvement. Le 
soutien aux efforts que déploie le M ouvement pour 
promouvoir ces principes dans la prestation de l’aide 
n’a jamais été aussi essentiel, surtout quand il s’agit de 
clarifier les rôles et les responsabilités distincts des 
acteurs civils et militaires.

Chers collègues, nous sommes à l’évidence aujourd’hui 
confrontés à de nouveaux défis. Les conflits intra- 
étatiques, la nécessité de faire face aux acteurs non 
étatiques et le terrorisme ont conduit certains à mettre 
en question la pertinence du droit international huma
nitaire. Leurs arguments ne nous ont pas convaincus. 
Tout au contraire : le respect du droit international 
humanitaire est souvent la seule protection dont jouis
sent les civils dans les situations de conflit armé.

Com m e le président Kellenberger, nous considérons 
donc que nous devrions nous attacher à améliorer la 
mise en œuvre du droit humanitaire à travers des 
mesures qui englobent un soutien au M ouvem ent de 
la Croix-Rouge. Cela est essentiel dans un monde où 
les conflits armés continuent de proliférer et prennent 
des formes plus insidieuses. Face aux défis contem po
rains, le droit humanitaire doit être le socle sur lequel 
reposent ces nouvelles stratégies.

Bien entendu, nous ne pouvons pas nous attendre à ce 
que le droit humanitaire apporte toutes les réponses à 
des problèmes comme le terrorisme. Face à des situa
tions autres que les conflits armés, nous devons mettre 
à profit des cadres juridiques tels que le droit pénal 
national, le droit international humanitaire et les 
instruments de la lutte contre le terrorisme.

(Original français)

M onsieur le président, chers collègues,

En conclusion je  dirai que malgré les différences aux
quelles nous avons dû faire face au cours des deux 
dernières années, et par-delà les lourdes pressions 
qu’elles suscitent, nous ne devons pas oublier que nous 
faisons d’importants progrès dans la poursuite des 
grands objectifs du M ouvement. M on pays, le Canada, 
collabore avec le M ouvem ent en faveur de la protec
tion des civils dans les conflits armés, contre l’impunité 
et pour l’amélioration des pratiques d’action humani
taire. Nous espérons que les ateliers proposés à la 
Conférence, notam m ent ceux qui ont pour thèmes la 
sécurité humaine et les armes portatives ou les enfants 
dans les conflits armés, contribueront aux efforts 
déployés.

L’action humanitaire est non seulement une responsa
bilité, mais aussi un investissement majeur dans notre 
avenir commun. Plus que jamais, nous sommes tenus 
d ’honorer notre engagement en faveur de ceux et de 
celles qui ont besoin de nous. Il nous appartient de 
dém ontrer ensemble que nous sommes déterminés à 
relever ce défi.
(Applaudissements)

M. Jean-François G iovannini,
m em bre du C onseil de la C roix-R ouge suisse

(Original français)

M onsieur le président,

Le M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge traverse une période de forte turbulence due
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aux changements rapides et complexes que subit son 
environnement politique et social. La Croix-Rouge 
suisse est préoccupée par ces bouleversements et s’ef
force, par la mise en œuvre d’une stratégie, de 
répondre, autant qu’elle le peut, aux défis engendrés 
par le nombre croissant de personnes vulnérables. Elle 
doit faire face aux problèmes posés par les afflux de 
réfugiés, de requérants d’asile, de victimes de la traite 
des êtres humains et de migrants. O r la Suisse, comme 
d ’autres pays industrialisés, connaît des difficultés éco
nom iques et sociales favorisant l ’ém ergence de 
mouvements nationalistes et xénophobes qui s’em
ploient à m iner le droit international protégeant les 
réfugiés et les requérants d’asile ou à restreindre l’espa
ce de protection humanitaire qui doit être accordé à 
certains groupes de migrants, en particulier ceux qui 
appartiennent à la catégorie dite des sans-papiers.

La C roix-R ouge suisse s’efforce de lutter contre les 
mesures discriminatoires et inhumaines qui pourraient 
affecter ces populations vulnérables. Elle s’inquiète du 
fait que de nom breux gouvernements tendent à subor
donner l’assistance au développement à la réadmission, 
par les Etats concernés, de leurs ressortissants déboutés. 
Elle est consciente que ce problème est complexe, car 
il touche à la politique de cohésion politique et socia
le des Etats. Les pays d ’im m igration ont pour 
responsabilité d ’assurer des conditions politiques et 
sociales propices à l’intégration de leurs propres ressor
tissants. Ils doivent favoriser le retour et l’intégration de 
ceux de leurs nationaux qui n ’ont pas reçu un permis 
d’établissement à l’étranger. Les Sociétés nationales de 
la C roix-R ouge perdront toute crédibilité si elles se 
m ontrent incapables de lutter, dans leur propre patrie, 
pour le respect des normes humanitaires en matière de 
migration.

Pour ces raisons, la Croix-R ouge suisse présente à la 
Conférence internationale une invitation à agir. Pour 
protéger les réfugiés et les migrants, les Sociétés natio
nales de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
devraient s’engager sur le plan politique.

Premièrement, à œuvrer pour le respect des principes 
fondamentaux du droit international public et des 
valeurs humanitaires. Deuxièmement, à défendre et à 
promouvoir la protection des droits de l’homme, des 
requérants d’asile et des migrants. Troisièmement, à se 
m ontrer vigilantes à l’égard de la politique de leur 
gouvernem ent envers les étrangers et les migrants. 
Enfin, à intervenir, lorsque cela s’avère nécessaire, en 
faveur du respect des valeurs humanitaires dans les rap
ports avec les requérants d ’asile et les migrants.

Les Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge doivent prendre des mesures concrè
tes à l’égard des migrants séjournant sur le territoire de 
leur pays. Elles doivent notamment, défendre leurs 
droits et aider à soulager leur détresse, afin de leur offrir 
une vie digne de ce nom. Elles doivent faciliter l’accès 
aux soins et à l’éducation, et enfin contribuer à une 
meilleure compréhension entre la population autoch
tone et la politique étrangère.

La C roix-R ouge suisse est également très préoccupée 
par l’érosion actuelle du respect des principes fonda
mentaux du droit international humanitaire. Dans son 
rapport sur le droit international humanitaire et les défis 
posés par les confits armés contemporains, le C IC R  souli
gne que les caractéristiques nouvelles ou aggravées de 
la violence contemporaine posent d ’énormes défis en 
termes de protection des civils et d ’application du droit 
international humanitaire. La multiplication des acteurs 
armés et des activités criminelles dans le cadre des 
guerres civiles contemporaines constitue un problème 
évident pour les organisations humanitaires, puisque ce 
phénom ène entraîne le risque d 'une instrumentalisa
tion de leurs activités de secours à des fins militaires ou 
politiques.

En raison de ces risques d’instrumentalisation, les orga
nisations humanitaires doivent à tou t prix se 
conform er au strict respect des Principes fondamen
taux du M ouvement, en particulier aux principes 
d ’impartialité et de neutralité. Elles doivent aussi 
redoubler d ’efforts pour diffuser les principes et les 
règles du droit international humanitaire. Toutefois, il 
ne faut pas nourrir d ’illusions à cet égard. Dans les 
situations de chaos et d ’anarchie, les conditions élé
mentaires du respect du droit international 
humanitaire font généralement défaut, même si les 
combattants connaissent les obligations qu’ils doivent 
observer en vertu du droit humanitaire.

Les organisations hum anitaires sont aujourd’hui 
confrontées à des problèmes qui ne trouvent pas tou
jours de réponse dans le cadre du droit international 
humanitaire, ce qui leur impose une réflexion appro
fondie sur la nature de leurs engagements. Si elles font 
l’économie de cette réflexion, elles peuvent se trouver 
confrontées à des situations de sécurité ingérables ou se 
voir contraintes d’assumer des engagements donnant 
un avantage stratégique à l’une ou l’autre partie à un 
conflit. Elles doivent tout mettre en œuvre pour éviter 
d’être associées par des groupes armés à l’ordre poli
tique ou à la stratégie de leurs adversaires. La confusion 
qui existe aujourd’hui entre les activités de secours et 
la coercition armée constitue en effet un risque pour 
l’ensemble du mouvement humanitaire. 11 est très 
important que le M ouvement de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge approfondisse les analyses et 
développe des stratégies qui lui perm ettent de mieux 
faire face aux défis posés par les formes contemporai
nes de la violence armée, celle des guerres civiles et des 
conflits asymétriques en particulier.

S.E. M m e M argherita Boniver, sous-secrétaire 
d ’Etat aux Affaires étrangères, Italie

(Original anglais)

J ’ai le plaisir de prendre la parole au nom de l’Union 
européenne. Les pays accédants (Chypre, Estonie, 
H ongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie et Slovénie) et les pays 
associés (Bulgarie, R oum anie et Turquie) se sont joints 
à cette déclaration.
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La durée des interventions étant limitée, je  présenterai 
une version abrégée de notre déclaration. La version 
intégrale sera mise à la disposition de toutes les déléga
tions.

La XXVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge se tient à un m om ent 
où la communauté internationale dans son ensemble 
est confrontée à de redoutables défis dans la sphère 
humanitaire. Le non-respect du droit international 
humanitaire est monnaie courante et les attaques déli
bérées contre le personnel humanitaire sont devenues 
un phénom ène récurrent dans plusieurs situations de 
conflit. L’U nion européenne réaffirme la pertinence 
continue du droit international humanitaire, rappelle 
l’obligation qui incombe à toutes les parties, y compris 
les forces de maintien de la paix, de respecter et de faire 
respecter cette branche du droit dans tous les conflits 
internationaux et internes, et appelle la Conférence 
internationale à clairement le réaffirmer.

Monsieur le président,

Aujourd’hui, le terrorisme est l’une des menaces les 
plus graves à la paix internationale et une négation tant 
des principes humanitaires que de la dignité humaine. 
Il doit être condamné sans ambiguïté et combattu 
impitoyablement. En même temps, la lutte contre le 
terrorisme doit être menée dans le plein respect des 
dispositions applicables du droit international hum ani
taire et du droit des droits de l’homme.

La dignité humaine n ’est pas menacée uniquem ent par 
les conflits. Les maladies et les catastrophes constituent 
une menace tout aussi grande. En particulier, les défis 
posés par l’épidémie de VIH /SID A  sont toujours aussi 
effrayants. L’opprobre et la discrimination continuent 
de paralyser toute action efficace, aggravant considéra
blement les souffrances de ceux qui sont touchés. Nous 
accueillons donc chaleureusement et avec satisfaction 
le renforcement de l’engagement du M ouvem ent de la 
Croix-R ouge à lutter contre le VIH/SIDA. L’Union 
européenne continuera de soutenir les efforts qui sont 
déployés aux échelons national et international pour 
combattre le VIH/SIDA et coopérera étroitement avec 
le M ouvement dans cette lutte.

M onsieur le président,

Nous saluons la XXVIIIe Conférence, que nous consi
dérons comme une occasion inégalée de traiter de la 
question du respect de la dignité humaine. Dans ce 
contexte, nous réaffirmons notre ferme soutien poli
tique et financier aux activités que m ènent les 
composantes du M ouvem ent international de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge.

Monsieur le président,

L’Union européenne est gravement préoccupée par le 
manque de sécurité auquel est confronté le personnel 
humanitaire et salue la résolution 1502 (2003) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection 
des membres du personnel humanitaire. Nous expri
mons en outre notre attachement plein et entier à tous

les principes et règles applicables du droit international 
humanitaire qui garantissent le libre accès du person
nel humanitaire aux populations dans le besoin. Nous 
pensons que la C our pénale internationale peut jouer 
un rôle essentiel en prévenant les attaques intention
nelles contre le personnel humanitaire.

L’Union européenne constate avec satisfaction que la 
Cour pénale internationale est maintenant opérationnel
le et réitère son plein appui à l’intégrité, l’indépendance 
et l’efficacité de la Cour. La Cour n ’est pas seulement 
une institution traditionnelle appelée à prévenir l’impu
nité dont jouissent les auteurs des crimes les plus graves 
et à y mettre un terme. C ’est aussi un moyen essentiel de 
promouvoir le respect du droit international humanitai
re et du droit des droits de l’homme.

M onsieur le président,

Nous voudrions exprimer notre reconnaissance pour 
les efforts soutenus que fait la comm unauté internatio
nale en vue de mettre en place une action préventive 
et des réponses plus coordonnées face aux situations 
d’urgence complexes et aux catastrophes naturelles. En 
outre, nous prenons note avec intérêt des propositions 
relatives au droit international des opérations lors de 
catastrophes qui ont été faites par la Fédération inter
nationale et qui vont être présentées à cette 
Conférence comme une nouvelle étape dans ces efforts 
de coordination.

Nous apprécions à leur juste valeur les efforts considé
rables de la C onférence internationale .sur les 
personnes portées disparues que le C IC R  a organisée 
en février 2003. Nous nous engageons à suivre les 
recommandations qui ont été faites tout au long de 
cette Conférence en vue d’une reconnaissance pleine 
et entière du «droit de savoir».

De même, l’U nion européenne salue l’étude du C IC R  
sur Les femmes et la guerre et la mise en œuvre des 
engagements qui avaient été pris à ce sujet à la XXVIIe 
Conférence internationale. Nous apportons en outre 
notre soutien aux efforts déployés par le C IC R  pour 
réaliser l’étude sur le droit international coutum ier et 
nous attendons avec intérêt sa publication.

Ces dernières années, les conflits armés internationaux 
et internes ont coûté la vie à plus de deux millions 
d’enfants et en ont mutilé six millions d ’autres. 
L’U nion européenne est déterminée à renforcer la pro
tection des enfants touchés par les conflits armés. Je 
voudrais mentionner, dans ce contexte, que l’U nion 
européenne va prochainement publier des lignes direc
trices sur les enfants et les conflits armés.

M onsieur le président,

L’U nion européenne ne doute pas du large succès de 
cette Conférence, qui peut revitaliser les efforts 
conjoints que font tous les gouvernements, les Sociétés 
nationales et d’autres organisations en vue d’une pro
tection accrue de la dignité humaine. Dans cette 
entreprise, M onsieur le président, vous pouvez comp
ter sur notre soutien indéfectible.
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S.E. M. M inoru Endo, am bassadeur, assistant 
spécial auprès du m inistère des Affaires 
étrangères, Japon

(Original anglais)

Je tiens à féliciter la Commission permanente pour le 
formidable travail qu’elle a accompli en préparant cette 
Conférence.

Je vais malheureusement com m encer ma déclaration 
sur une note sinistre. Depuis la dernière Conférence, il 
y a quatre ans, les conflits violents, les catastrophes de 
grande ampleur et les maladies infectieuses graves ont 
sévi partout dans le monde. Le nombre des victimes est 
m onté en flèche et les souffrances humaines ont été 
aggravées. Il est donc opportun que cette Conférence 
se concentre sur le thème de la protection de la digni
té humaine. Depuis quelque temps, le Japon s’attache à 
promouvoir un large concept de sécurité humaine. 
Lorsque nous sommes confrontés à une situation d ’ur
gence, q u ’elle soit provoquée par l’hom m e ou 
naturelle, nous ne faisons aucune distinction entre la 
protection de la dignité humaine et la protection de la 
sécurité humaine.

M onsieur le président,

Le Japon soutient sans réserve les activités du 
M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge et voue un profond respect aux membres du 
personnel humanitaire qui, souvent, risquent leur vie. 
Nous comprenons que le C IC R , compte tenu de la 
situation, ait fermé provisoirement ses bureaux de 
Bagdad et de Basrah. La sécurité des membres du per
sonnel humanitaire est aujourd’hui au centre des 
préoccupations de la communauté internationale. Ils 
sont profondément attachés à la noble cause de l’assis
tance à ceux qui souffrent et qui sont vulnérables et on 
ne saurait tolérer qu’ils soient les cibles d ’attaques.

Nous saluons la résolution 1502 (2003) du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, qui constitue une étape 
im portante pour la protection du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé. Nous estimons, 
toutefois, qu’il conviendrait d ’étendre la protection 
générale qu’offre la Convention sur la sécurité du per
sonnel des Nations Unies et du personnel associé.

M onsieur le président,

Le Japon est pleinement conscient du rôle que joue le 
droit international humanitaire en ce qui concerne 
l’atténuation des souffrances, la réduction des domma
ges provoqués par les conflits armés et la protection des 
victimes. Dans ce contexte, je  voudrais vous com m u
niquer que le gouvernement du Japon déploie des 
efforts intenses pour adhérer rapidem ent aux 
Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949.

M onsieur le président,

Je vais maintenant parler des catastrophes naturelles. Le 
Japon encourage activement la coopération internatio

nale en matière de réduction des catastrophes. Les cata
strophes naturelles ont fauché d’innombrables vies et 
causé d ’énormes dégâts tout au long de l’histoire et 
partout dans le monde. Aujourd'hui, la brutalité des 
tempêtes, des inondations, des tremblements de terre, 
des tsunamis et des éruptions volcaniques continue de 
menacer des vies humaines et les moyens de subsistan
ce. L’hom m e n ’est pas en mesure de m aîtriser 
totalement les phénomènes naturels. Toutefois, l’am
pleur et la gravité des dégâts peuvent varier en 
fonction de structures telles que les systèmes d’alerte 
avancée et le degré de préparation des communautés. 
Si des mesures appropriées sont prises en temps voulu, 
il est possible de prévenir ou du moins de réduire les 
dégâts provoqués par les catastrophes naturelles.

Le problème des catastrophes naturelles doit être traité à 
l’échelle mondiale, par-delà les frontières nationales, et 
doit englober toute l’humanité. Cette année, le Japon a 
soumis à la 58e Assemblée générale des Nations Unies 
un projet de résolution en vue de la tenue de la 
Conférence mondiale sur la réduction des catastrophes 
à Kobe, en janvier 2005. Nous espérons que cette 
Conférence offrira à la communauté internationale une 
occasion favorable de coopérer à la réduction des 
risques et de l’impact des catastrophes naturelles.

M onsieur le président,

La Conférence internationale, qui se tient tous les qua
tre ans, nous donne une formidable possibilité de 
confirmer la détermination de la communauté inter
nationale à mieux protéger la dignité humaine. Le 
Japon continuera de s’employer à promouvoir la sécu
rité humaine tout en renforçant ses relations de 
coopération avec le M ouvement international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

S.E. M. M oham ed-Selah D em b ri, ambassadeur, 
représentant perm anent, M ission perm anente  
de l ’A lgérie, G enève

(Original français)

M onsieur le président,

L’extinction progressive des conflits classiques et la 
prolifération des conflits non internationaux ou des 
violences internes, parfois internationalisées, posent au 
m ouvement humanitaire une série de questions aux
quelles il nous appartient de répondre de manière 
consensuelle et dans la sérénité, car la protection des 
civils en temps de guerre est le seul sujet qui doit rete
nir notre attention. L’article premier commun aux 
quatre Conventions indique que les Hautes Parties 
contractantes doivent respecter et faire respecter le 
droit international humanitaire. Cet énoncé, pourtant 
si clair, semble confus pour certains, qui ne font plus la 
distinction entre civils et combattants. Q ue ce soit le 
fait des hommes ou des armes, certaines dites intelli
gentes, les civils et les installations civiles sont devenus 
des cibles de choix. En s’attaquant de manière indiscri- 
niée aux civils, au personnel humanitaire, au personnel 
médical, au personnel confessionnel, ainsi qu’aux pro
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fessionnels de l’information, les belligérants aux quatre 
coins du monde font peu de cas du droit qu’ils ne ces
sent pourtant de proclamer en toute occasion.

De l’avis de ma délégation, il ne peut exister de caté
gorie de personnes qui ne puisse bénéficier de la 
protection internationale. Cela veut dire qu’il n ’existe 
pas de catégorie qui soit livrée à l’arbitraire des belli
gérants ou des forces d’occupation. Le respect de la 
dignité humaine, thème central de notre Conférence, 
doit être observé en tout lieu et en toute circonstance. 
La délégation algérienne rejette en conséquence tout 
amalgame entre civils et combattants ainsi que toute 
définition spéculative et unilatérale de cette dernière 
notion. Toute tentative de créer une zone de droit 
intermédiaire est inacceptable parce qu’elle fragilise le 
droit international existant, récuse les pratiques coutu- 
mières et ouvre la voie à des dérives qui affaiblissent la 
protection.

Ma délégation tient ici à souligner l’impérieuse néces
sité de revisiter l’article 90 du premier Protocole 
additionnel, qui porte l’institution de la Commission 
internationale d’établissement des faits, pour en facili
ter la saisine, car elle est aujourd’hui pratiquement 
inopérante.

M onsieur le président,

Si le droit d’opposer une résistance à l’occupation étran
gère est légitimé par la coutume internationale, le 
terrorisme, qui est une des manifestations visibles des 
nouvelles formes de violence, a envahi les agendas diplo
matiques et a replacé le droit international dans une 
optique nouvelle, dans la mesure où elle met en opposi
tion la sécurité des Etats et la liberté des individus.

Le terrorisme ne relève pas des conflits armés. 11 s’appa
rente aux activités criminelles. Il produit un effet 
dévastateur, puisqu’il participe à l’érosion du droit appli
cable et crée des situations pour le moins inédites. 
L’ampleur des souffrances humaines provoquées par le 
terrorisme n ’est pas à démontrer. Par sa barbarie, on ne 
peut lui trouver de justification ni de circonstances atté
nuantes, et il tombe dès lors sous le coup de la 
législation pénale nationale et internationale. La nature 
transnationale de ses réseaux requiert un traitement glo
bal, qui combine à la fois la prévention et la répression, 
et soit fondé sur la culture de la tolérance, le respect de 
l’autre, et la coopération policière et judiciaire.

M onsieur le président,

La dignité humaine particulièrement malmenée dans 
les conflits armés, singulièrement éprouvée lors des 
catastrophes naturelles, est de nos jours une préoccupa
tion de premier plan, avec la m ontée des incertitudes 
économiques, dont la conséquence est l’extrême 
pauvreté.

La docum entation mise à notre disposition démontre 
que la précarité est une forme de violence et que l’ac
cès à l’éducation, aux soins de base, à l’emploi, à l’eau, 
à un abri décent et à l’alimentation sont des éléments

qui participent à l’émancipation de l’homme, favori
sent l’équilibre de la société et renforcent la régulation 
pacifique des rapports internationaux. L’accès aux 
médicaments face aux pandémies qui se propagent, 
notam m ent dans les pays du sud, est plus qu’une 
urgence. L’humanité ne peut banaliser cette forme 
d ’atteinte à la vie, au m otif que la santé est un produit 
marchand, et qu’elle a vocation de générer des profits, 
ce qui est une intolérable atteinte à la dignité humai
ne. La délégation algérienne salue par conséquent 
l’initiative « trois millions d ’ici 2005 » mise en œuvre 
par l’OM S et invite toutes les composantes du 
M ouvem ent humanitaire à s’investir dans le démantè
lement des barrières qui perpétuent l’injustice et 
retardent l'exercice du droit à la dignité humaine pour 
tous.

M. Jam es T. M orris, directeur exécutif, 
P rogram m e alim entaire m ondial

(Original anglais)

Il est impossible d ’honorer comme il se doit l’action 
extraordinaire du M ouvem ent de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge. Le Programme alimentaire m on
dial, et en fait toutes les institutions humanitaires des 
Nations Unies, attachent la plus haute importance à 
notre partenariat, à l’action que nous menons ensem
ble. N ous portons assistance à d’innom brables 
personnes et ce faisant nous jouons un rôle déterm i
nant dans leur vie.

Aucune organisation au monde n ’a travaillé avec plus 
d ’acharnement que le M ouvem ent de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge à préserver la neutralité, qui est 
un aspect capital de l’assistance humanitaire. Ceux 
d ’entre nous qui participent aux opérations d’urgence 
des N ations Unies ont longtem ps considéré le 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge comme le modèle à suivre. Chaque fois que je  
rencontre du personnel du Programme alimentaire 
mondial, je  constate que l’admiration pour ce que vous 
faites est la même. Q ue fait le M ouvem ent de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge ? Telle est l’une des 
premières questions que nous nous posons toujours 
dans la planification d’une opération d’urgence ou l’é
valuation d’une menace pour la sécurité.Vous êtes dans 
le secteur de l’assistance humanitaire depuis plus long
temps et mieux que tout autre organisation sur le 
terrain.

L’ère d ’intolérance que nous vivons met en péril votre 
action et la nôtre, des menaces sans précédent pèsent 
sur votre personnel et sur le nôtre. Les haines religieu
ses et ethniques ont trouvé de nouvelles armes dans la 
technologie moderne. Elles ont trouvé de nouvelles 
cibles pour susciter une peur encore bien plus grande. 
Vous, moi et tous les collègues que nous chérissons 
sommes certaines de ces cibles.

La demande d’aide alimentaire dans les situations d ’ur
gence de nature politique est montée en flèche en 
raison des guerres au Kosovo, en Afghanistan et aujour
d’hui en Irak. Le Programme alimentaire mondial est
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maintenant l’organisation humanitaire de loin la plus 
im portante au m onde et, je  peux vous l’assurer, l’une 
des plus stressées. L’attentat contre le siège des Nations 
Unies à Bagdad, le 19 août, et les dizaines d ’incidents 
violents de la dernière décennie, ont coûté la vie à 60 
collaborateurs du PAM, ce qui nous a poussés à don
ner une priorité considérablement accrue à la sécurité. 
Nous avons assuré une formation à la sécurité partout 
dans le m onde et nous venons de dégager 20 millions 
d’USD supplémentaires pour renforcer la sécurité de 
notre personnel et de tous nos bureaux. Les leçons 
apprises de façon pénible doivent être prises au 
sérieux. Le personnel et les locaux des Nations Unies 
étant directement pris pour cibles, nous allons équiper 
d’écrans anti-souffle les fenêtres de tous les bureaux du 
PAM dans le monde. Chaque employé portera une 
chaîne ou un bracelet indiquant son groupe sanguin. 
Les visiteurs et leurs véhicules seront contrôlés plus 
minutieusement et tout le personnel sera mieux équi
pé, mieux préparé à limiter les risques au minimum.

C om m e vous le savez, les Nations Unies étudient 
minutieusement, à la suite de l’attentat contre l’hôtel 
Canal et du rapport Ahtisaari, la manière dont elles 
doivent gérer la sécurité du personnel. Je ne ferai pas 
de commentaires sur l’enquête et ne préjugerai pas des 
décisions qui seront prises au sujet des questions de 
fond. Toutefois, nous prenons en considération le fait 
que le C IC R  a adopté une stratégie de bas en haut de 
la sécurité (le chef de délégation dans le pays décide 
quand il faut évacuer, quand il faut revenir et de toutes 
les phases intermédiaires). A  contrario, les Nations Unies 
ont adopté une stratégie de haut en bas, le siège à New 
York prenant les décisions à ce sujet. Vous avez aussi 
maintenu une présence locale dans certaines des situa
tions les plus difficiles de ces dernières années, 
notam m ent l’Irak, l’Afghanistan et le Libéria. Aucun 
d’entre nous n ’a adopté une stratégie totalement cohé
rente quant au soutien des militaires en matière de 
sécurité. J ’ignore si nous parviendrons un jo u r à la 
cohérence sur ce point, mais c’est une question que 
nous devons réexaminer ensemble.

Nos relations passent par toute la gamme des activités 
d’assistance, de l’évaluation, du choix des bénéficiaires 
et de la planification opérationnelle, à la conception 
conjointe de programmes et aux opérations logis
tiques. Des mesures sont prises pour renforcer et 
intensifier la coopération entre le Programme alimen
taire mondial et le M ouvem ent international de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. Le mois pro
chain, le C IC R  et le PAM vont mettre la dernière 
main à une version améliorée, simplifiée, importante, 
amplifiée de notre Echange de notes actuel, officiali
sant ainsi des domaines supplémentaires où nos 
collègues sur le terrain collaborent étroitement. En 
2004, un processus similaire sera engagé avec la 
Fédération internationale.

Lors d ’une récente visite au Libéria, j ’ai été très 
impressionné par le travail remarquable que vous 
accomplissiez en vue de rétablir les liens familiaux. 
Pour sa part, le Programme alimentaire mondial utilise

l’aide alimentaire pour aider les familles à se réintégrer 
et à revenir à un certain degré de normalité. La situa
tion au Libéria est catastrophique, car 70 à 80 % des 
combattants sont des enfants.

Puis-je attirer votre attention sur les conséquences par
ticulières du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne ? Je 
sais que vous avez souvent débattu de la question 
durant cette Conférence, mais le fait est qu’il s’agit 
d ’une catastrophe humaine d ’une ampleur historique 
et indéterminée. Aujourd’hui, en Afrique subsaharien
ne, 14 millions d ’enfants sont orphelins parce que le 
SIDA a em porté leur père ou leur mère ou les deux. 
Dans sept ans, ils seront 20 millions.

Une guerre agite aussi, d ’une certaine manière, la com
munauté humanitaire. Une guerre entre ceux qui 
estiment qu’il faut prendre partie et ceux qui pensent 
qu’il ne le faut pas. Une guerre entre ceux qui cher
chent à politiser l’assistance et ceux qui ne le font pas. 
R ien n’est plus dangereux pour les humanitaires que de 
céder à la politique, Quand les taliban étaient au pou
voir, il a été instamment demandé au PAM de mettre fin 
à l’aide alimentaire d’urgence pour protester contre le 
traitement qu’ils infligeaient aux femmes. Nous avons 
résisté. Les O N G  se sont retirées de Corée du Nord 
pour protester contre le comportement du gouverne
ment en matière de droits de l’homme. Nous sommes 
restés. D ’aucuns ont condamné la présence de la coali
tion en Irak. Nous avons discrètement transporté un 
millier de tonnes de vivres par heure, 24 heures sur 24, 
soit 760 000 tonnes pendant le seul mois de juin.

Aussi tentant qu’il soit d ’émettre un jugem ent sur un 
Etat, une religion, un mouvement politique, nous 
devenons une cible à la minute même où nous le fai
sons. Pire encore, nous sapons notre capacité 
d’atteindre ceux qui ont si désespérément besoin de 
notre aide. Si la communauté humanitaire n’est pas 
ouverte à tous, neutre et tolérante, qui le sera ?

M m e Mandisa Kalako-W illiam s, 
présidente de la C roix-R ouge sud-africaine

(Original anglais)

Altesses royales, Excellences, chers collègues du 
M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, Mesdames et Messieurs les représentants des 
gouvernements,

Les Sociétés nationales d ’Afrique australe continuent 
de contribuer activement à l’avenir des populations de 
la région malgré les contraintes liées au manque de res
sources, aux troubles politiques, à l’extrême pauvreté, 
aux pénuries alimentaires et aux défis que pose le 
VIH/SIDA.

Nous sommes conscients de notre rôle et de notre 
mandat, en particulier en ce qui concerne les effets du 
VIH/SIDA. Nous sommes préoccupés par la discrimi
nation et l’opprobre généralisés dont sont l’objet les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, et nous voulons 
combattre ce phénomène.
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Nous sommes en outre conscients de la nécessité de 
nouer des partenariats avec un large éventail d ’acteurs, 
dont les communautés, le monde des affaires, des per
sonnes et des groupes touchés par le V IH/SIDA et 
vivant avec lui. Nous sommes aussi reconnaissants du 
soutien que nous recevons de nos gouvernements, du 
C om ité international de la C ro ix-R ouge, de la 
Fédération internationale et des Sociétés nationales 
sœurs.

Nous, Sociétés nationales d ’Afrique du Sud, d ’Angola, 
du Botswana, du Lesotho, du Malawi, de Namibie, du 
M ozam bique, du Swaziland, de Zam bie et du 
Zimbabwe, souhaitons déclarer que nous combattrons 
le VIH/SIDA sur trois fronts principaux : la sensibilisa
tion et la prévention, les soins et l’accès au traitement 
ainsi que la prom otion de la dignité de ceux qui sont 
touchés par la maladie et qui vivent avec elle, en accor
dant une attention toute particulière aux orphelins et 
aux enfants vulnérables.

Cependant, nous appelons tous les gouvernements 
d ’Afrique australe à renforcer et intensifier leurs parte
nariats avec les Sociétés nationales, qui sont les 
auxiliaires des pouvoirs publics. Nous tenons à rappe
ler à nos gouvernements que nos Sociétés nationales 
sont des partenaires qui sont prêts à mettre en œuvre, 
à suivre et à diffuser leur action auprès des com m unau
tés. En tant que Sociétés de la Croix-Rouge, nous 
disposons du capital humain. En tant que gouverne
ments, vous disposez du pouvoir politique. Ensemble, 
nous pouvons changer le cours des choses. Laissez- 
nous agir et devenir de vrais partenaires au service des 
nôtres — les communautés vulnérables.

En conclusion, nous souhaitons réitérer notre déterm i
nation à servir la communauté, notre volonté de 
protéger la dignité humaine et la fierté que nous inspi
re les nôtres, nos plus vulnérables et notre résultat le 
plus précieux.

M m e N ancy Kassebaum  Baker, ancien séna
teur, Etats-U nis d ’A m érique

(Original anglais)

Je tiens à remercier le Com ité international de la 
C roix-R ouge et la Fédération internationale des 
Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
des efforts considérables qu’ils ont déployés pour pré
parer cette Conférence.

Je suis très fière de diriger la délégation du gouverne
ment des Etats-Unis aujourd’hui, car je  suis une 
admiratrice de longue date du Mouvement de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge. J ’ai pu constater 
personnellement les effets positifs de l’action de la 
Croix-Rouge lorsque des tornades ont dévasté des 
régions de mon Etat d ’origine, le Kansas. J ’ai pu consta
ter personnellement le dévouement et la bienveillance 
du C IC R  et des Sociétés nationales lors des tragédies 
qui ont frappé la Somalie et le Rwanda. Mais l’action du 
Mouvement est multiple et variée, des négociations que 
mène le C IC R  à travers les lignes de front en vue d’ap

porter une assistance humanitaire aux populations civi
les aux efforts que déploie la Fédération internationale, 
en partenariat avec les Sociétés nationales, pour préve
nir la propagation de la rougeole.

Comme mes collègues délégués, j ’ai observé avec une 
vive inquiétude les infractions flagrantes au droit inter
national humanitaire, notamment les attaques délibérées 
contre le personnel humanitaire et les populations civi
les. En ce mom ent sans précédent dans l’histoire, nous 
sommes tous confrontés à un immense défi : celui d’é
laborer des stratégies pour garantir la sûreté et la sécurité 
de civils innocents dans la lutte contre le terrorisme, 
tout en restant fidèles à nos autres valeurs essentielles. Le 
thème de la Conférence de cette année, « Protéger la 
dignité humaine », est un résumé succinct de ces 
valeurs. La tâche est plus ardue qu’elle ne le paraît, mais 
si nous faisons véritablement porter nos efforts sur l’ob
jectif de la protection humaine, dans tous ses aspects, 
nous trouverons certainement des moyens de concilier 
les défis divergents du monde d’aujourd’hui.

Les attentats qui ont été perpétrés récem m ent contre 
les bureaux du C IC R  et des Nations Unies à Bagdad 
nous ont rappelé de façon particulièrement doulou
reuse et tragique les menaces auxquelles le personnel 
humanitaire est régulièrement confronté. Com m e l’a 
souligné le président Bush, « ceux qui prennent pour 
cible le personnel humanitaire s’en prennent à l’hum a
nité tou t entière ». Les gouvernem ents et les 
organisations internationales et non gouvernementales 
devront unir leurs efforts pour veiller à ce que ceux qui 
apportent une assistance humanitaire ne soient pas 
eux-mêmes exposés à des risques indus.

Le gouvernement des Etats-Unis partage l’inquiétude 
des autres délégations pour le sort de ceux qui vivent 
avec le VIH/SIDA. En janvier de cette année, le prési
dent Bush a annoncé un plan quinquennal d ’urgence 
de lutte contre le SIDA, une initiative dotée de 
15 milliards de dollars, afin de combattre la pandémie 
mondiale de VIH/SIDA. Plus particulièrement, l’ini
tiative vise à empêcher sept millions de nouvelles 
infections, à fournir un traitement à deux millions de 
personnes infectées par le VIH, et à assurer la prise en 
charge de dix millions de personnes infectées par le 
VIH et d ’orphelins du SIDA.

Ce n ’est qu’en travaillant ensemble à prévenir et à four
nir un traitement, à assurer l’approvisionnement en sang 
sûr, que nous pourrons connaître des succès face à cette 
crise sanitaire grave et urgente. L’accent que met la 
Conférence sur l’opprobre et la discrimination dont 
souffrent les personnes vivant avec le VIH/SIDA est un 
élément essentiel de la protection de la dignité humai
ne, au même titre que le traitement contre la maladie.

Le M ouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge nous offre peut-être l’affirmation la plus claire 
des valeurs communes qui sous-tendent toute l’action 
humanitaire : humanité, impartialité, neutralité, indé
pendance, volontariat, unité et universalité. Nous 
appelons les participants à cette Conférence à veiller à 
que le M ouvement reste fidèle à ses principes et pour
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suive l’action vigoureuse qu’il a entreprise pour faire de 
l’emblème un symbole absolument universel de protec
tion, en adoptant un troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève. Ce n’est qu’alors que le 
M ouvement sera véritablement universel.

L’universalité est l’une des plus grandes forces du 
M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge. Le M ouvem ent est à l’œuvre partout où des 
personnes sont dans le besoin. Nous nous félicitons de 
l’attention que le M ouvem ent porte aux besoins des 
familles dont des membres sont portés disparus en rai
son d ’un conflit international ou interne. De 
nombreuses années après la fin des hostilités, beaucoup 
de familles ignorent ce qu’il est advenu d’êtres chers. 
Nous appuyons donc avec force l’enregistrement des 
populations vulnérables et les efforts déployés pour 
réunir les familles.

Le gouvernem ent des Etats-Unis appuie énergique
ment l’objectif que s’est donné la Conférence de 
réduire au m inim um  les effets des catastrophes naturel
les en améliorant la préparation aux catastrophes, la 
prévention et l’intervention. Nous avons fait la preuve 
de notre déterm ination à améliorer la prévention des 
catastrophes et l’intervention non seulement en déga
geant des ressources financières considérables, mais 
aussi en engageant du personnel sur le terrain. En par
ticulier, nous nous attachons à promouvoir les systèmes 
d’alerte avancée et à renforcer les capacités locales et 
mondiales d’intervention. Nous espérons poursuivre le 
partenariat.

Enfin, je  tiens à rendre un hommage personnel aux 
personnes qui composent le M ouvement de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, au personnel et aux 
quelque 100 millions de volontaires à l’oeuvre dans plus 
de 180 pays à travers le monde. Leur dévouement au 
service des autres, souvent au péril de leur propre vie, 
mérite tous nos éloges et notre plus profond respect.

M onsieur le président,

Depuis 1863, les Sociétés nationales offrent espoir, 
soins et confiance. C ’est un héritage que nous devons 
continuer à préserver et à transmettre aux générations 
futures.

S.E. M .V idar H elgesen , secrétaire d ’Etat, 
m inistère des Affaires étrangères, N orvège

(Original anglais)

M onsieur le président,

L’action humanitaire vise à alléger les souffrances pro
voquées, en particulier, par les conflits armés. Tout en 
apportant notre soutien à l’action humanitaire indé
pendante, nous ne pouvons pas, en tant que 
gouvernements, éluder la responsabilité qui nous 
incombe de prévenir ces souffrances.

Les États doivent, à cette fin, renouveler l’engagement 
qu’ils ont pris de respecter et de faire respecter le droit 
international humanitaire. Les gouvernem ents ne

devraient pas interpréter ces règles à caractère obliga
toire comme des normes relatives, dont ils peuvent 
faire abstraction à mesure qu’apparaissent de nouvelles 
formes de conflit. Le droit international humanitaire 
est un ensemble de règles contraignantes qui sont 
applicables aussi dans les conflits contemporains.

En tant que gouvernements, nous devons aussi nous 
employer avec une déterm ination accrue à prévenir les 
conflits. Nous devons réfléchir de façon nouvelle face 
aux sources de conflit. Nous ne devons pas nous placer 
dans une situation où les moyens militaires apparaissent 
comme la principale solution aux menaces contre la 
sécurité. De fait, nous devons faire un effort politique 
multilatéral plus concerté pour éviter les conflits, les 
contenir les limiter et y mettre fin.

Le règlement pacifique des conflits réduit les souffran
ces humaines. Il a aussi pour avantage d ’assurer un 
accès amélioré à l’assistance humanitaire. Les efforts 
entrepris pour mettre fin aux conflits à Sri Lanka et au 
Soudan nous en ont donné la preuve.

Cette Conférence est l’une des enceintes humanitaires 
les plus importantes au monde. Elle est une expression 
du mandat mondial et sans équivalent du M ouvement 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, ainsi que 
de la force et de la présence locale des Sociétés natio
nales. Il est de plus en plus im portant que le 
M ouvement de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge renforce et utilise les innombrables capacités 
locales. Le gouvernement de Norvège compte bien 
qu’il fera un effort systématique et unifié au cours des 
prochaines années pour renforcer et utiliser son réseau 
mondial de racines locales.

Monsieur le président,

M on gouvernement est indigné de voir que des m em 
bres du personnel hum anitaire sont aujourd’hui 
délibérément pris pour cibles. Quelques groupes terro
ristes ont affirmé que l’assistance hum anitaire 
s’inscrivait dans le cadre d’une campagne occidentale 
contre l’islam. En tant que gouvernements, nous 
devons veiller à ne rien faire ou dire qui puisse donner 
lieu à de tels malentendus.

Tout en refusant résolument de prendre à la légère les 
auteurs de tels actes, nous ne devrions pas limiter la 
question à la sécurité matérielle des institutions huma
nitaires. Nous devons engager un dialogue politique 
plus large afin de renforcer la légitimité, l’intégrité et la 
sécurité de l’action humanitaire. Plusieurs questions 
difficiles doivent être traitées.

Premièrement, les organisations internationales doivent 
examiner de façon plus approfondie leur action sur le 
terrain, afin d ’en garantir la légitimité et de jou ir du 
soutien de la population locale. Nous devons faire en 
sorte que les mesures de sécurité n ’élargissent pas le 
fossé entre le personnel humanitaire et la population 
locale.

Deuxièmement, le dialogue international humanitaire 
doit être relancé et élargi. En tant que gouvernements
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donateurs, nous devons être ouverts à la consultation et 
à la coordination qui transcendent les divisions tradi
tionnelles. La Norvège propose que les principaux pays 
d ’accueil de réfugiés venus de régions aux prises avec 
un conflit, ainsi que les donateurs traditionnels et nou
veaux soient plus étroitement associés aux efforts 
déployés pour prévenir les souffrances humaines et 
pour garantir un accès et un espace en vue d’alléger ces 
souffrances.

Troisièmement, dans le cadre de ce dialogue, nous 
devons conduire une analyse et un débat plus appro
fondis sur les relations entre les institutions 
humanitaires et les forces de maintien de la paix afin de 
renforcer la sécurité et l’accès aux groupes vulnérables 
sans compromettre l’intégrité des premières.

M onsieur le président,

Ces problèmes devraient occuper une place prépondé
rante, non seulement dans des enceintes comme 
celle-ci mais aussi dans le dialogue politique entre les 
gouvernements, parce qu’ils ont une incidence sans 
précédent sur la réalisation d’un objectif plus large : 
garantir la paix et la sécurité internationales.

S.E. M. Gunnar Snorri G unnarsson, secrétaire 
d’État perm anent, m inistère des Affaires étran
gères, Islande

(Original anglais)

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
délégués,

Cette Conférence se tient à un m om ent où la com m u
nauté internationale tout entière est confrontée à la 
fois à la menace du terrorisme et à des défis humani
taires redoutables. Les menaces qui pèsent sur nous 
sont bien réelles et doivent être combattues avec fer
meté, mais pas au détrim ent des règles et des principes 
du droit international humanitaire, en particulier de la 
lettre et de l’esprit des Conventions de Genève et de 
leurs Protocoles.

Com m e l’a déclaré avec éloquence la représentante de 
l’U nion européenne, le terrorisme est aujourd’hui 
l’une des menaces les plus graves pour la paix interna
tionale et une négation aussi bien des principes 
humanitaires que de la dignité humaine. Qui plus est, 
les attentats aveugles qui tuent et mutilent des civils 
sont aggravés par les attaques dirigées contre ceux qui 
tentent d ’alléger les souffrances. Nous sommes vive
ment préoccupés par l’insécurité à laquelle est exposé 
le personnel humanitaire et saluons la résolution 1502 
(2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies à ce 
sujet. Le gouvernem ent de l’Islande relève avec satis
faction que la C our pénale internationale, à laquelle il 
réitère son plein soutien, est maintenant opérationnel
le. La création de la C our constitue une avancée 
décisive pour la protection de la dignité humaine.

Nous voudrions aussi faire l’éloge des travaux du 
C IC R  sur le droit international humanitaire coutumier 
et sur les femmes et la guerre. L’action menée sur le

plan national et international a valu au M ouvement de 
la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge le soutien et le 
respect du peuple islandais. La relation entre le gouver
nement de l’Islande et la Croix-Rouge islandaise est, et 
a toujours été, excellente. Le gouvernement islandais est 
particulièrem ent heureux de constater que la 
Fédération internationale participe activement en tant 
qu’observateur au Conseil de l’Arctique, actuellement 
présidé par l’Islande. L’un des principaux objectifs de la 
présidence islandaise du Conseil est de promouvoir la 
coopération pour améliorer les conditions de vie des 
populations de l’Arctique. Cette orientation pourrait 
devenir le fondement d’une coopération accrue entre 
le Conseil de l’Arctique et la Fédération internationale 
dans la région.

A cette Conférence, le gouvernem ent de l’Islande et la 
C roix-R ouge islandaise prendront un engagement 
commun pour les années 2004-2007, celui de conti
nuer à coopérer à la mise en œuvre, la diffusion et 
l’application du droit international humanitaire en pre
nant diverses mesures, dont l’établissement d ’une 
commission du droit humanitaire.

Le gouvernement de l’Islande fait l’éloge de l’engage
ment accru du M ouvem ent de la Croix-R ouge dans la 
lutte contre le VIH/SIDA. Le gouvernem ent et la 
Croix-R ouge islandaise ont pris l’engagement com 
mun de renforcer leur coopération et la consultation 
sur leurs activités humanitaires à l’échelon national et à 
l’étranger. Nous sommes prêts à soutenir les program
mes mis en place par les Sociétés nationales d ’Afrique 
australe et axés sur la prévention, la prise en charge et 
le traitement des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
et touché par lui. Nous sommes prêts aussi à lutter 
contre l’opprobre et la discrimination.

De surcroît, le gouvernem ent de l’Islande et la Croix- 
Rouge islandaise se sont engagés à évaluer ensemble la 
prestation de services de santé aux secteurs vulnérables 
de la société islandaise.

Au nom  du gouvernem ent de l’Islande, je  tiens à ren
dre hom m age au C om ité international de la 
C roix-R ouge et à la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
pour l’action qu’ils m ènent inlassablement et avec 
dévouement, et pour leur noble mission.

D r A hm ad A li N oorbala, président, Société du 
C roissant-R ouge iranien

(Original anglais)

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs,

La XXVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui a pour thème 
« Protéger la dignité humaine », est une excellente occa
sion de réaffirmer la dignité et les valeurs humaines, et 
de renforcer les mesures pratiques prises pour respecter 
la dignité humaine et promouvoir la paix et l’amitié.

Cette Conférence se tient à un m om ent où la guerre 
et la violence se propagent à une vitesse grandissante à
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travers le m onde et où des menaces nouvelles pèsent 
sur le personnel des organisations humanitaires.

M onsieur le président,

A la dernière Conférence internationale, le Croissant- 
R ouge iranien avait proposé que le M ouvem ent 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge joue un rôle prépondérant et efficace en matière 
de prévention de la guerre et de la violence, de promo
tion de la paix et de l’amitié, de prévention des 
catastrophes et de préparation, en utilisant ses énormes 
ressources, notamment les jeunes, les volontaires et les 
valeurs humanitaires. Aujourd’hui, il est plus que jamais 
essentiel que le M ouvement prenne une telle initiative.

Selon les statistiques disponibles, les guerres du X X 1' 
siècle ont tué 188 millions de civils et de soldats, trois 
fois le nombre de personnes qui ont été emportées par 
les catastrophes naturelles. En outre, une étude sur la 
charge de morbidité dans le monde, conduite conjoin
tem ent par l’OMS, la Banque mondiale et l’Université 
de Harvard, indique que la guerre passera du 16' rang 
en 1999 au 8' en 2020. Pendant la même période, la 
violence passera du 19' au 12' rang. L’étude avait été 
réalisée avant l’odieux attentat du 11 septembre 2001 
qui, malheureusement, a été suivi par de plus en plus 
de violence et de peur.

M onsieur le président,

Com pte tenu de ce q ueje  viens de dire,le M ouvement 
international de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge a pour responsabilité de faire son possible pour 
prévenir la guerre et la violence.

Nous nous réjouissons de constater que la com m unau
té humanitaire internationale, et en particulier la 
C roix-R ouge et le Croissant-Rouge, ont joué un rôle 
grandissant en la matière ces dernières années et que 
des concepts comme la tolérance et la non-discrimina
tion font désormais partie de leurs préoccupations.

Toutefois, le M ouvem ent devrait en faire bien davan
tage pour prévenir la guerre et la violence et 
promouvoir la paix et l’amitié.

Le Croissant-Rouge iranien s’emploie depuis quelques 
années à promouvoir la paix et l’amitié en se fondant 
sur les Principes fondamentaux du M ouvement et en 
associant à ses efforts les atouts précieux que sont les 
jeunes et les volontaires.

En septembre 2003, le Croissant-Rouge iranien a été 
l’hôte de la Conférence internationale de la coalition 
des Jeunesses Croix-R ouge et Croissant-Rouge pour 
la paix et l’amitié, à Shiraz. Les participants à la 
Conférence, les jeunes de 23 Sociétés nationales du 
monde entier, ont discuté du rôle de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en la matière et adopté une 
Déclaration com portant des mesures pratiques pour la 
prom otion de la paix et de l’amitié. Ils ont en outre 
demandé au Croissant-Rouge iranien et au gouverne
m ent de la République islamique d ’Iran de soumettre 
cette Déclaration ainsi que les décisions relatives à la

prévention de la guerre et de la violence et à la pro
m otion de la paix et de l’amitié à l’attention de la 
X X V III' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

M onsieur le président, chers collègues,

En tirant parti de son réseau de 181 Sociétés nationales 
et en agissant sur la base des Principes fondamentaux et 
des valeurs humanitaires communes, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge est à même de jouer un rôle essentiel en 
appelant le monde à œuvrer pour la paix et l’amitié.

Portons le message de la paix, de la tolérance et de 
l’amitié à notre monde, qui souffre de la violence et des 
conflits armés.

Faisons savoir que même si la guerre et la violence se 
propagent, des idées et des sentiments humanitaires 
puissants existent et que nous pouvons, ensemble, bâtir 
un monde de paix, d’amitié et de tolérance.

C ’est là le plus précieux des services que notre 
M ouvem ent puisse rendre à l’humanité ; il a pour assi
se des Principes fondamentaux comme la neutralité et 
l’indépendance.

M. Tej B unnag, secrétaire perm anent, 
m inistère des Affaires étrangères, Thaïlande

(Original anglais)

Pour les millions de personnes qui vivent leurs heures 
les plus sombres, les emblèmes de la croix rouge et du 
croissant rouge sont porteurs d’un espoir qui leur relè
ve le moral et préserve leur dignité.

La nature des conflits qui sévissent aujourd’hui dans le 
monde est devenue plus complexe en raison des mena
ces nouvelles pour la sécurité, telles que le terrorisme 
international, les catastrophes et les maladies infectieuses.

La complexité des conflits contemporains n’a pas épar
gné le C IC R , dont la délégation de Bagdad a été 
attaquée. Ces actes insensés, qui ont pour cibles des 
humanitaires, sont contraires aux principes les plus 
essentiels d ’humanité ainsi qu’au droit international 
humanitaire.

La vague des actes terroristes perpétrés depuis les évé
nements du 11 septembre nous rappelle un passage du 
livre d ’H enry D unant Un souvenir de Solferino : « Si les 
nouveaux et terribles moyens de destruction dont les 
peuples disposent actuellement, paraissent devoir, à l’a
venir, abréger la durée des guerres, il semble que les 
batailles n ’en seront, en revanche, que beaucoup plus 
meurtrières ». La seule différence aujourd’hui, c’est que 
non seulement les nations mais aussi des individus et 
des groupes marginalisés et socialement exclus ont 
accès aux armes de destruction.

M onsieur le président,

La situation actuelle dans le monde nous impose d’êt
re plus prompts à réagir aux réalités naissantes. Il est
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plus que jamais nécessaire que les États, le C IC R  et les 
organisations non gouvernementales redoublent d ’ef
forts pour apporter des réponses efficaces et 
opportunes aux crises humanitaires. Il faut non seule
ment assurer un accès rapide aux victimes, mais aussi 
garantir la sécurité et la sûreté du personnel hum ani
taire.

Il est essentiel de promouvoir une connaissance et un 
respect accrus du droit international humanitaire et de 
réduire la vulnérabilité des populations aux consé
quences des conflits armés, des catastrophes et des 
maladies, comme nous nous y engageons dans la 
Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire qui 
seront adoptés ultérieurement. C onform ém ent à l’ap
pel à un partenariat renouvelé entre les États et les 
composantes du M ouvement, le gouvernem ent thaï
landais continuera à collaborer étroitement avec la 
Croix-R ouge thaïlandaise pour contribuer au mieux- 
être des populations vulnérables et prom ouvoir une 
sécurité humaine durable.

Le gouvernem ent thaïlandais est, comme il l’a toujours 
été, profondément attaché à l’esprit des Conventions 
de Genève. Nous avons franchi une étape supplémen
taire en vue de l’adhésion au Protocole I additionnel 
aux Conventions de Genève de 1949, quand le cabinet 
s’est penché sur la question le mois dernier. La ques
tion de l’adhésion a été soumise à l’Assemblée 
nationale thaïlandaise pour approbation.

M onsieur le président,

La Thaïlande est guidée par des considérations huma
nitaires et s’applique à préserver la sécurité humaine ; 
elle est déterminée à poursuivre les efforts qu’elle a 
entrepris pour honorer les obligations qui lui incom 
bent en vertu de la Convention sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 
des mines antipersonnel et sur leur destruction, et à 
promouvoir l’universalisation de cette Convention. 
C ’est ainsi que nous avons détruit notre dernier stock 
de mines antipersonnel le 24 avril dernier. Je voudrais 
saisir cette occasion pour exprimer notre reconnaissan
ce à toutes les délégations qui ont contribué au succès 
de la Première réunion des États parties à la 
Convention, qui s’est tenue à Bangkok en septembre 
de cette année.

Monsieur le président,

Les maladies infectieuses constituent une autre dim en
sion de la peur. Le VIH/SIDA est une épidémie 
mondiale, qui transcende l’« absence de toute crainte » 
et l’« absence de besoins ». L’impact psychologique du 
VIH/SIDA est profond. L’opprobre et la discrimina
tion dont sont l’objet les malades et leur entourage 
sont des menaces directes pour la dignité et la sécurité 
humaines. Bien que la Thaïlande ait fait ses preuves 
dans la lutte contre le VIH/SIDA, beaucoup reste à 
faire. En juillet 2004, la Thaïlande sera l’hôte de la 15e 
Conférence internationale sur le SIDA, qui aura pour 
thème « Accès pour tous ».

M onsieur le président,

En conclusion, je  voudrais réaffirmer la détermination 
de la Thaïlande à m ener son action humanitaire en 
cohérence avec la Déclaration et l’Agenda pour l’ac
tion humanitaire. Nous rendons hommage à tous les 
membres du personnel humanitaire, qui font preuve 
d’un indéfectible dévouement, que certains ont payé 
de leur vie. Nous avons tous pour suprême responsabi
lité à l’égard de notre prochain de protéger la vie et le 
caractère sacré de la vie humaine.

M. V olodym yr Yel’chenko,
prem ier vice-m inistre,
m inistère des Affaires étrangères, Ukraine

(Original anglais)

M onsieur le président,

Protéger la dignité humaine et relever les défis hum a
nitaires que pose le m onde contemporain occupent 
une place centrale dans le large éventail des activités du 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

N ous pensons que cette C onférence devrait se 
concentrer sur un ensemble d’activités qui touchent à 
un aspect capital de la protection de la dignité humai
ne dans le monde. Je fais référence au problème du 
respect de la dignité des personnes qui, en raison de 
leur faiblesse ou d ’un handicap, sont les plus vulnéra
bles. Je fais référence aussi aux défenseurs des droits de 
l’hom m e, dont la vulnérabilité découle de leur 
inébranlable détermination.

Ce besoin est plus grand encore en temps de guerre ou 
de conflit armé, quand la dignité des civils et des com 
battants est atteinte. Le droit international humanitaire 
doit être appliqué en toutes circonstances. Les droits 
des civils et des combattants sont consacrés par les 
Conventions de Genève de 1949, qui ont été renfor
cées et complétées par deux Protocoles additionnels. Si 
ces instruments sont mis en œuvre, le droit internatio
nal humanitaire peut répondre de manière efficace aux 
défis posés par l’évolution des conflits armés. Il nous 
faut donc réaffirmer que les parties à un conflit armé, 
quelles qu’elles soient, ne doivent jamais ignorer les 
règles universelles obligatoires que consacrent ces 
accords internationaux importants.

A cet égard, je  ne peux que faire l’éloge du Comité 
international de la Croix-R ouge pour les efforts qu’il 
déploie en vue de promouvoir le respect de ces règles.

Aujourd’hui, les quatre Conventions de Genève, qui 
ont été ratifiées par presque tous les pays du monde, et 
leurs Protocoles sont complétés par un large éventail 
de traités interdisant ou limitant l’emploi de certaines 
armes et, tout récemment, définissant la responsabilité 
pénale internationale de ceux qui violent le droit de la 
guerre. Je fais référence ici à l’établissement de la Cour 
pénale internationale. L’Ukraine réitère son soutien 
aux activités des trois tribunaux internationaux chargés
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de juger les responsables de violations graves du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme.

M onsieur le président,

L’Ukraine attache la plus haute importance à la mise en 
œuvre du droit international humanitaire. Je voudrais 
donc vous com m uniquer que, pour les années 2004- 
2007, le gouvernem ent de l’U kraine s’engage 
notam m ent à examiner la possibilité de lever les réser
ves relatives aux Conventions de Genève de 1949 et 
d’intégrer des cours sur le droit international hum ani
taire dans le système éducatif ukrainien.

Nous nous félicitons de la coopération entre l’Ukraine 
et le Com ité international de la C roix-R ouge dans le 
domaine du droit humanitaire. Depuis 1992, le C IC R  
a continuellement apporté ses conseils ainsi qu’un 
appui technique et financier à la Société de la Croix- 
R ouge d’Ukraine. Nous nous engageons en outre à 
envisager de m ener à son term e la procédure de ratifi
cation de l’accord entre le gouvernement et le C IC R  
sur la délégation régionale du C IC R  en Ukraine, et de 
l’accord entre le gouvernem ent et la Fédération inter
nationale des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge, sur le statut ju rid ique  de la 
Fédération internationale et de sa délégation à Kyiv.

L’Ukraine prend toutes les mesures nécessaires pour 
intégrer le droit international humanitaire dans sa 
législation nationale. Le comité interministériel natio
nal sur le droit international humanitaire a entrepris ses 
activités en 2000. La Société de la C roix-R ouge 
d ’Ukraine et les ministères concernés participent acti
vement à ce processus.

Le président de l’Ukraine a signé récemment la Loi sur 
la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine. Cette loi pré
voit que le gouvernem ent et la Société de la 
Croix-Rouge d’Ukraine ont des responsabilités com
munes et doivent coopérer dans le domaine humanitaire.

M onsieur le président,

Le M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge a pour assise la coopération interna
tionale active entre les Etats et leurs Sociétés 
nationales. Je voudrais vivem ent rem ercier la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du C roissant-R ouge et les Sociétés 
nationales d’autres pays pour le soutien qu’elles nous 
ont apporté dans la mise en œuvre de programmes 
dans des domaines tels que l’assistance humanitaire aux 
secteurs vulnérables, la lutte contre la propagation du 
VIH/SIDA, l’atténuation des risques de catastrophe et 
la réduction des effets de la catastrophe de Tchernobyl.

M onsieur le président,

Au cours des cent dernières années, l’humanité a été le 
tém oin d’innombrables catastrophes épouvantables, 
naturelles et causées par l’homme. M on pays, l’Ukraine, 
ne fait pas exception. Nous célébrons actuellement le 
70' anniversaire de la grande famine de 1932-1933, qui

avait été provoquée par le régime totalitaire soviétique 
pour faire capituler la nation ukrainienne. Cette tragé
die a emporté plus de sept millions d’Ukrainiens, qui 
sont morts de faim. Aujourd’hui encore, nous ne savons 
pas toute la vérité sur ces événements. Mais il est une 
chose que nous savons : le C IC R  et les Sociétés natio
nales des pays d’Europe auraient été disposés à apporter 
leur aide et auraient pu le faire s’ils avaient su ce qui se 
passait. Malheureusement, ils ne savaient rien parce que 
les autorités soviétiques n ’ont jamais laissé filtrer l’infor
mation sur la famine. N ’oublions pas cette tragédie, afin 
qu’elle ne se reproduise jamais ailleurs dans le monde.

Enfin, je  voudrais saisir cette occasion pour remercier 
tout particulièrement tous les membres des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi que le personnel du C IC R  et de la Fédération, qui 
poursuivent le plus noble des objectifs -  servir ceux 
dont la vie est menacée, afin d’alléger leurs souffrances.

M . Thorvald Stoltenberg, président, 
C roix-R ouge de N orvège

(Original anglais)

(texte manquant)

Il est capital aussi que les gouvernements et les autres 
institutions se rendent compte que leurs décisions peu
vent faire boule de neige. Il est capital, pour le droit 
international et l’action de la Croix-Rouge, que le droit 
soit respecté en toutes circonstances et pas seulement 
dans les situations dramatiques. U n pays n’a pas autori
sé la Croix-Rouge à monter à bord d ’un cargo 
norvégien pour porter une assistance à 438 demandeurs 
d’asile qu’il avait recueillis. Je pense que ce refus a donné 
au reste du monde un exemple négatif, qui aurait pu 
avoir des conséquences bien plus dramatiques.

Ma deuxième remarque touche à la sécurité du per
sonnel humanitaire. Je ne donnerai qu’un exemple, par 
souci de brièveté. J ’ai eu le privilège de travailler en 
Bosnie pendant les guerres des Balkans, et je  me rap
pelle que la C roix-R ouge a mis un term e à ses 
transports de secours destinés aux personnes qui 
avaient besoin de nourriture et de médicaments. Elle 
n ’acceptait pas la protection des forces de maintien de 
la paix des Nations Unies. Nous savons tous que les 
forces de maintien de la paix dépendent du consente
ment de toutes les parties concernées. En fin de 
compte, ce sont ceux que nous voulions aider qui ont 
souffert. Ils n ’ont pas reçu de vivres et de médicaments 
parce que nous sommes restés fidèles à nos principes. 
Je me demande si refuser une escorte des Nations 
Unies pour garantir la sécurité du personnel humani
taire est un bon principe.

Ma dernière remarque concerne la santé. J ’ai éprouvé 
quelque réticence au sujet des actions dans le domaine 
de la santé, car je  ne crois pas que nous devions nous 
lancer dans l’aide au développement. Nous devons être 
une organisation de secours en cas de catastrophe. 
Toutefois, je  suis convaincu que l’épidém ie de 
VIH/SIDA et le paludisme pourraient devenir des
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catastrophes si nous ne faisons rien. J ’apporte donc 
mon plein soutien au programme de santé qui repose 
sur deux piliers. L’un est la lutte contre le VIH/SIDA, 
et l’autre la vaccination et l’action préventive.

M m e Claudia R oth , com m issaire pour les 
droits de l’h o m m e et l’aide hum anitaire, 
m inistère des Affaires étrangères, A llem agne

( Original français)

Le monde ne s’est malheureusement pas apaisé depuis 
notre dernière Conférence. De nouveaux conflits 
armés internationaux et un nombre croissant de 
conflits armés internes se sont produits ou sont en 
cours. Les attentats brutaux du 11 septembre 2001 et, 
c’est une actualité brûlante, les attaques à la bombe 
perpétrées à Istanbul ont clairement démontré au 
monde entier les nouveaux défis de notre siècle. La 
Croix-R ouge et le Croissant-Rouge sont eux-mêmes 
devenus les cibles d ’attentats meurtriers, et je  tiens à 
rendre hommage dans cette enceinte à la mémoire de 
tous ceux qui ont payé de leur vie, de façon horrible, 
leur engagement pour un monde meilleur. Lutter 
contre le terrorisme est devenu une mission prioritai
re pour tous les pays. Nous ne pouvons rem porter cette 
lutte qu’ensemble. Mais nous ne pourrons sortir vain
queurs d ’un tel combat que si nous le menons dans le 
respect du droit, et surtout sur la base du droit interna
tional humanitaire, des droits de l’hom m e et du droit 
international des réfugiés et je  soutiens de tout mon 
cœur ce que le président Kellenberger a dit.

Il ne doit pas exister de zones grises de non-droit dans 
ce mécanisme général de protection en matière de 
droit public international. Cela s’applique aux prison
niers de guerre, aux suspects et' aussi aux criminels de 
guerre qui sont appelés à juste titre à assumer la 
responsabilité de leurs crimes. Ils ont cependant, eux 
aussi, le droit de bénéficier d’un traitement humain et 
d ’une procédure équitable et fondée sur le principe de 
l’Etat de droit. Nous devons rester attachés à nos nor
mes humanitaires, même dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, et, je  tiens à le souligner explicitement, 
au regard des prisonniers de Guantanamo.

M onsieur le président,

M on gouvernement soutient la protection de la popu
lation civile. Cela ne s’applique pas seulement à 
l’objectif du bannissement des mines antipersonnel à 
l’échelle mondiale. L’adoption, toute récente du 
Protocole à la Convention des Nations Unies sur cer
taines armes classiques nous a permis de faire un grand 
pas en avant sur la voie du règlement du problème 
urgent des restes explosifs de guerre. En ce qui concer
ne les bombes à dispersion, l’enjeu doit être pour 
l’instant, avant tout, de limiter rigoureusement leur 
emploi, l’objectif étant d’éradiquer cette arme affreuse.

Monsieur le président,

La dignité humaine est aussi menacée lorsque des 
conflits militaires détruisent durablement le cadre de 
vie naturel des personnes. Kofi Annan a exhorté tous

les pays à mettre au point des mécanismes pour mieux 
protéger l’environnement lors de conflits armés. La 
Conférence devrait se joindre à cet appel.

Les situations d ’urgence humanitaire ne sont cepen
dant pas dues uniquem ent aux conflits armés; elles 
peuvent également émaner de catastrophes naturelles. 
N otam m ent en raison du changement climatique 
mondial, les catastrophes humanitaires augmentent 
constamment. C ’est pourquoi, outre une politique de 
l’environnement durable, une plus grande efficacité de 
l’alerte précoce devient de plus en plus im portante afin 
de limiter d ’emblée le plus possible les répercussions 
des catastrophes.

Nous avons marqué, il y a deux jours, la Journée m on
diale du SIDA. Com pte tenu de la propagation encore 
accrue de cette terrible maladie dans de nombreuses 
régions du monde, nous ne pouvons pas nous perm et
tre de relâcher nos efforts com m uns et il est 
absolument nécessaire de prendre aussi des mesures 
afin de mettre un term e à la discrimination et à l’ex
clusion sociale des malades.

M onsieur le président,

La XXVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge a pour tâche de 
développer des stratégies communes afin de renforcer 
et de faire respecter le droit international humanitaire 
et de soulager la misère humaine à l’échelle de la pla
nète. Tous les participants devraient faire montre, en 
particulier cette année, de leur cohésion et de leur 
détermination à y parvenir. Je tiens pour finir à expri
m er m on très profond respect et tous mes 
remerciements aux personnels des Sociétés nationales 
qui prennent part chaque jour, dans des conditions 
extrêmement difficiles, à des missions humanitaires. 
Pour moi, ce sont eux les vrais héros de notre temps.

M. O svaldo Perrero,
président de la C roix-R ouge argentine

(Original espagnol)

Nous avons lu avec attention le projet de Déclaration 
de cette Conférence, « Protéger la dignité humaine ». 
Tel est, sans aucun doute, le thème central de notre 
Conférence. Protéger la dignité humaine est presque 
une obsession au sein de notre M ouvement, et, nous en 
sommes convaincus, pour les Etats.

La C roix-R ouge argentine appuie pleinement cette 
Déclaration. Nous ne souhaitons émettre que quelques 
considérations qui, tout au plus, touchent à ce que 
nous vivons en Argentine.

La pauvreté, en tant que cause de vulnérabilité des 
populations, est, à notre avis, à peine effleurée dans 
notre Déclaration.

Les conflits armés, les catastrophes ou les maladies aug
m entent la vulnérabilité des communautés et de ceux 
qui les composent. C ’est vrai. Mais la pauvreté surpas
se de loin toutes les causes de vulnérabilité.

152



Première séance plénière

M ême en l’absence de conflit, de catastrophe et de ma
ladie, un homme, une femme, une famille, une 
communauté, un pays, qui a faim, qui n ’a pas d’éduca
tion, qui n ’a pas accès à la santé, au logement, à la 
sécurité, à l’emploi, qui n ’a pas d’avenir, perd sa dignité.

Et, M onsieur le président, un homme, qui a perdu sa 
dignité a aussi perdu une partie de sa condition humai
ne. Il a perdu sa liberté, ce qui, dans bien des cas, est 
pire que perdre la vie.

C ’est de cela dont nous parlons. Nous parlons de la 
pauvreté et de sa relation avec la dignité humaine. 
Nous devons protéger la dignité humaine.

Les pauvres sont chaque jo u r plus nombreux dans le 
monde. La pauvreté est un processus qu’il semble 
impossible d’enrayer. Nous ne pouvons pas nous y rési
gner. Nous ne le devons pas. N otre M ouvem ent et les 
Etats ne le doivent pas non plus.

Nous savons que nous ne pourrons pas l’arrêter 
aujourd’hui. Mais nous sommes convaincus que nos 
peuples portent en eux la force nécessaire pour com 
m encer à le faire. Il faut trouver cette force.

Nos Sociétés nationales et nos Etats doivent œuvrer au 
plus près de la réalité locale, au sein des communautés, 
là où se trouvent leurs capacités et leurs ressources, en 
tenant compte de leur histoire, de leur culture et de 
leurs particularités.

Nous devons user du formidable pouvoir transforma
teur qu’a notre M ouvem ent, afin que ceux qui 
souffrent le plus deviennent les principaux acteurs de 
leur propre développement. Afin que, dignement, ils 
aient le sentiment de faire partie de la solution et non 
du problème.

Nous pouvons être le m oteur des processus de change
ment. Des processus qui ne nous appartiennent pas, 
mais qui sont la propriété des acteurs principaux, les 
plus pauvres et, partant, les plus vulnérables. Nous 
devons les aider à renforcer leurs capacités.

Nous sommes le M ouvement humanitaire le plus 
ancien et le plus vaste au monde, nous formons un 
incroyable réseau, qui s’étend sur toute la planète. Mais 
cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas agir seuls. Nous 
devons nouer des alliances qui nous rendent plus forts 
et rendent plus forts nos partenaires, avec d’autres orga
nisations -  des plus grandes aux plus petites, qu’elles 
émanent des Etats ou de la société civile. Mais nous 
devons surtout chercher à nouer des partenariats avec 
les organisations locales, parce que c’est avec elles que 
nous renforcerons leurs capacités.

Nous pouvons canaliser le « pouvoir de l’humanité ». 
Avec ce pouvoir incomparable, nous pouvons mener 
une action de sensibilisation, nous pouvons influer sur 
les politiques et sur la prise de décision. Nous sommes 
en mesure de le faire avec les autres organisations et 
avec les gouvernements. Faisons-le. Tel est le rôle que 
nous avons assumé pour changer l’avenir.

Enfin, M onsieur le président.

N ’oublions pas que le temps est compté. Pendant les 
trois jours que durera cette Conférence, les conflits et 
les catastrophes feront sans doute de nombreuses victi
mes, le SIDA tuera encore et encore, et il y aura des 
milliers et des milliers de nouveaux pauvres. Ils ne sont 
déjà que trop nombreux.

D r D avid N abarro, représentant du directeur  
général pour l’A ction  sanitaire en situation de 
crise, O rganisation m ondiale de la Santé

(Original anglais)

Monsieur le président,

Je m ’appelle David Nabarro et je parle au nom du direc
teur général de l’Organisation mondiale de la Santé.

Nous sommes, pour citer le directeur général, des alliés 
résolus du M ouvement de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Nous poursuivons les mêmes princi
pes et les mêmes idéaux et, souvent, nous travaillons 
ensemble.

Les crises peuvent résulter d ’une catastrophe naturelle, 
d’un effondrement de l’économie, d ’un conflit non 
contrôlé ou de calamités à évolution lente, comme la 
pandémie du SIDA ou l’empoisonnement à l’arsenic 
dans le delta du Gange.

Quelle que soit l’origine de la crise, les principales cau
ses de souffrances sont les maladies, exacerbées par le 
manque de nourriture, d ’eau et de logement. Et cela 
parce qu’en temps de crise, les systèmes que nous 
tenons pour acquis sont submergés.

Les millions de personnes qui œuvrent au sein du 
M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge et l’immense réseau mondial des personnels de 
santé sont confrontés aux mêmes réalités dans leur 
action quotidienne pour la dignité humaine.

Quelles leçons avons-nous tirées de notre expérience 
commune ?

Du point de vue de l’OMS, les cinq dernières années 
ont montré que nous devions travailler avec les socié
tés non seulement pour faire face aux crises, mais aussi 
pour remettre en état et reconstruire les systèmes 
endommagés, les systèmes qui sont essentiels à la digni
té humaine et à la survie : les systèmes de santé, 
d ’alimentation en eau et électricité, et d ’approvision
nement alimentaire. Des systèmes qui perm ettent aux 
enfants, aux femmes et aux hommes d’avoir accès à ce 
dont ils ont besoin, sans craindre la violence, le harcè
lement et les abus sexuels.

Nous avons appris à mettre en relief la nécessité de 
respecter les besoins des civils confrontés à un conflit 
armé, qu’il s’agisse des besoins en matière de santé ou 
d’autres besoins essentiels, car nous savons que, sinon, 
le tissu social sera durablement endommagé..
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Nous avons appris à confirmer que la violence doit 
être considérée comme un problème majeur de santé 
publique, et à nous exprimer sans hésitation au sujet de 
la violence systématique à l’égard des femmes et des 
enfants.

Nous avons appris à être des militants de la prévention 
et du traitement du SIDA qui, comme nous le savons, 
sont essentiels à la survie de l’humanité, en particulier 
des femmes et des enfants.

Nous avons appris, enfin, à être dûm ent préparés pour 
les accidents ou dommages délibérés causés par des 
agents biologiques et chimiques.

Notre directeur, le Dr Lee, voudrait favoriser un parte
nariat solide entre l’OM S et le M ouvement de la 
Croix-Rouge, que se soit en Afrique australe au sujet 
du VIH ou, comme je  l’ai vu m oi-m êm e hier à Damas, 
pour préparer une meilleure réponse à la crise au 
M oyen-O rient, en Afrique du N ord et en Asie.

Ensemble, nous pouvons avoir une influence déterm i
nante sur la vie des personnes dans le besoin, où 
qu’elles vivent.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous avons maintenant achevé l’examen du point 6, et 
nous passons à celui du point 7. U n résumé du rapport 
sur la mise en œuvre du Plan d’action pour les années 
2000-2003, adopté lors la précédente Conférence 
internationale, va nous être présenté. Je laisse la parole 
à M me M arion Harroff-Tavel, du Com ité internatio
nal de la Croix-Rouge, et au professeur M ahm oud 
Gabr, vice-président de la Fédération internationale 
des Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge et président de la XXVIL Conférence.

7. Information sur la m ise en œuvre du Plan 
d ’action pour les a n n ées 2000-2003 adopté  
lors de la XXVIIe C onférence internationale 
d e la Croix-Rouge et du Croissant-R ouge

Le D r M am douh Gabr, v ice-président de la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du C roissant-R ouge et prési
dent de la X X V IIe C onférence internationale

(Original anglais)

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs,

Avec Mme Harroff-Tavel, j ’ai l’honneur de présenter à 
la XXVIIIe Conférence internationale le R apport de 
suivi sur la mise en œuvre du Plan d’action pour les 
années 2000-2003.

Le rapport offre un aperçu des mesures prises par les 
membres de la XXVIIe Conférence internationale 
pour mettre en œuvre le Plan d ’action, en insistant sur

les meilleures pratiques et un certain nombre de ten
dances générales, esquissées sur la base des réponses au 
questionnaire. A ce jour, 101 réponses ont été reçues 
au questionnaire. Toutefois, les discussions sur le suivi 
ont révélé que beaucoup plus que ce qui a été officiel
lement rapporté a été fait pour mettre en œuvre le 
Plan d’action. Les membres de la Conférence sont 
encouragés à consulter la base de données sur le suivi 
de la XXVIL Conférence, qui est disponible sur le site 
Internet du C IC R .

Il est indéniable que l’adoption par consensus du Plan 
d’action a constitué un succès considérable pour la 
XXVIL Conférence, dans les efforts déployés pour 
promouvoir la cause humanitaire. Cependant, le suivi 
donné au Plan d ’action s’est révélé difficile à évaluer. 
La nature relativement imprécise, légaliste et complexe 
du langage utilisé figurait parmi les contraintes. Le 
questionnaire qui a été transmis après la XXVIIe 
Conférence était difficile à manier, et exigeait des res
sources et une capacité de suivi trop importantes.

C om pte tenu de ces contraintes, la X X V IIIe 
Conférence internationale est invitée à adopter un 
nouveau plan sous la forme d ’un docum ent unique et 
orienté vers l’action, intitulé Agenda pour l’action 
humanitaire. U n effort a été fait pour circonscrire les 
domaines d’intérêt visés par l’Agenda. Il s’agit de faire 
en sorte que toutes les actions proposées sans excep
tion correspondent à des objectifs clairs et mesurables 
que les membres sont censés réaliser d ’ici la prochaine 
Conférence.

La Fédération internationale, le C IC R , les Sociétés 
nationales et les représentants des Etats sont encouragés 
à fournir une assistance accrue aux participants à la 
Conférence en vue la mise en œuvre de l’Agenda pour 
l’action humanitaire, et notamment de l’élaboration du 
plan de travail approprié et l’évaluation des résultats. En 
outre, une plus grande synergie devrait être établie entre 
les mesures de suivi prises à l’issue de la Conférence et 
les autres mécanismes déjà existants ou en cours d’éla
boration, relatifs aux projets d ’ordre opérationnel, 
juridique ou universitaire directement liés à l’Agenda.

En ce qui concerne la mise en œuvre proprement dite 
du Plan d ’action, je  cède la parole à ma chère amie du 
C IC R , M m e Harroff-Tavel.

M m e M arion Harroff-Tavel,
C om ité international de la C roix-R ouge

(Original anglais)

De nom breux Etats et Sociétés nationales ont fait rap
port sur les mesures concrètes qu’ils avaient prises pour 
mettre en œuvre le Plan d’action adopté en 1999.

En ce qui concerne les actions relatives aux conflits 
armés, le caractère universel du droit international 
humanitaire a été renforcé par l’adhésion, au cours des 
quatre dernières années, de nombreux Etats à des traités 
récents tels que le Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant
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l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000, 
le Statut de R om e de la Cour pénale internationale de 
1998 ou la Convention d’Ottawa de 1997. Plus précisé
ment, beaucoup ont indiqué que tant les services de 
recherches des Sociétés nationales que l’Agence centra
le de recherches du C IC R  s’attachaient à collecter les 
demandes de recherches et à transmettre les messages 
Croix-Rouge pour rétablir et maintenir les liens fami
liaux dans de nombreux contextes. La question des 
personnes portées disparues dans des situations de 
conflit et de troubles internes avait déjà été abordée dans 
le Plan d’action de 1999. Elle a été examinée plus en 
profondeur à la Conférence internationale des experts 
gouvernementaux et non gouvernementaux, qui s’est 
tenue à Genève du 19 au 21 février 2003 à l’initiative 
du C IC R . La XXVIIL Conférence internationale peut 
maintenir la dynamique dans ce domaine en prenant des 
mesures pour faire respecter et rétablir la dignité des 
personnes disparues et de leurs proches dans les situa
tions de conflit armé et de troubles internes.

En outre, de nombreux Etats et Sociétés nationales ont 
fait rapport sur leurs activités relatives aux mines anti
personnel. Ces activités vont de l’assistance financière 
et matérielle pour le déminage et la prévention contre 
les dangers des mines, à la coopération et l’assistance en 
faveur des victimes de mines dans les pays pollués par 
ces engins. L’aboutissement des efforts déployés en vue 
de l’interdiction des mines antipersonnel et des armes 
aveuglantes, et de l’ouverture de négociations sur les 
restes explosifs de guerre montre que le droit interna
tional hum anitaire peut constituer un « terrain 
d’entente » pour le progrès, y compris dans la tour
mente. Les engagements internationaux doivent être 
renouvelés à travers l’Agenda pour l’action humanitai
re et étendus aux coûts humains de la disponibilité, de 
l’emploi et de l’utilisation abusive des armes dans les 
conflits armés. C ’est dans l’espoir d’encourager cette 
tendance que la question sensible, mais cruciale, des 
armes a été choisie comme l’un des thèmes centraux 
de la XXVIIL Conférence internationale. Pour que la 
dignité humaine soit préservée, il faut que l’humanité 
soit le maître et non la victime des armes et des tech
nologies qu’elle crée.

S’agissant de la mise en place de plans nationaux de 
préparation aux catastrophes, la plupart des Etats et des 
Sociétés nationales ont indiqué qu’ils avaient adopté 
une stratégie de prévention des catastrophes et des 
situations de risque, en créant des organismes natio
naux de gestion des catastrophes e t/ou  élaborant des 
plans de préparation aux catastrophes. L’importance 
accrue que revêt la prévention des catastrophes pour 
les Sociétés nationales a été reflétée par un intérêt 
grandissant pour la sensibilisation des collectivités, pour 
les petits projets d ’atténuation et les activités de prépa
ration aux catastrophes à l’échelon local. En vue de 
renforcer les capacités des Sociétés nationales, les gou
vernements leur ont accordé des subventions leur 
perm ettant d ’intervenir immédiatement en cas de 
catastrophe. Toutefois, il est possible d’atténuer encore 
l’impact des catastrophes en mettant en œuvre des 
mesures de réduction des risques liés aux catastrophes

et en améliorant les mécanismes de préparation et 
d ’intervention. L’Agenda pour l’action humanitaire 
contient des mesures concrètes en vue de l’intégration 
de la réduction des risques liés aux catastrophes dans les 
instruments nationaux et internationaux de planifica
tion et de politique du développement, de la mise en 
œuvre de mesures juridiques, politiques et opération
nelles appropriées pour faciliter et hâter des 
interventions efficaces en cas de catastrophe, et de la 
réduction des risques liés aux catastrophes et de leur 
impact sur les populations marginalisées et vulnérables. 
Ces mesures sont une suite des efforts engagés pour 
réduire la vulnérabilité et protéger des vies et des 
moyens de subsistance contre les effets dévastateurs des 
catastrophes naturelles.

Pour enrayer la propagation et les conséquences du 
VIH/SIDA et d ’autres maladies infectieuses, tous les 
Etats et toutes les Sociétés nationales qui ont fait rap
port sur la question ont lancé divers programmes 
éducatifs, préventifs et de formation. Cette situation 
témoigne également d’une prise de conscience gran
dissante des conséquences sociales et économiques de 
ces maladies. Néanmoins, beaucoup reste à faire pour 
améliorer les législations et les politiques qui font obs
tacle à une action efficace contre ces épidémies et 
favorisent la propagation des maladies en jetant l’op
probre sur des groupes particuliers et en pratiquant à 
leur égard des politiques discriminatoires en matière 
d’accès aux soins appropriés, à la prévention et au trai
tement. C ’est dans ce contexte, que l’Agenda pour 
l’action humanitaire doit aussi intensifier et compléter, 
et non répéter, les efforts que la communauté interna
tionale s’est engagée à faire. L’Agenda tirera parti des 
efforts déployés par de nombreux membres de la 
Conférence pour renforcer les capacités des Sociétés 
nationales et maintenir un dialogue entre les acteurs 
politiques, militaires et humanitaires, favorisant ainsi la 
compréhension mutuelle, des partenariats plus efficaces 
entre les Sociétés nationales et les Etats, et la coopéra
tion avec les organisations humanitaires compétentes.

Nous sommes convaincus que l’expérience acquise 
dans la mise en œuvre du Plan d ’action de 1999 a 
d ’ores et déjà été utile à l’Agenda pour l’action huma
nitaire de 2003, et devrait permettre à la X X IX ' 
Conférence internationale d’évaluer non seulement la 
pertinence et le succès des mesures prises à ce jour, mais 
aussi le bien-fondé des ajustements opérés en 2003.

8. Rapport spécial Les Femmes et la guerre

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

J ’ai l’honneur de souhaiter la bienvenue à Sa Majesté la 
reine Rania Al-Abdullah de Jordanie. Sa Majesté a eu 
l’amabilité d ’accepter d ’inaugurer l’exposition du 
C IC R  Les femmes et la guerre à la fin de la séance de ce 
matin. La détermination de Sa Majesté à améliorer le 
sort des femmes confrontées à la guerre est notoire. 
N ous allons toutefois d ’abord entendre
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M. Kellenberger, qui va nous présenter le rapport du 
C IC R  sur Les fem m es et la guerre.

M. Jakob K ellenberger, président,
C om ité international de la C roix-R ouge

(Original anglais)

Votre Altesse royale, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

« La guerre oblige de nombreuses femmes à pourvoir 
seules aux besoins essentiels de leur famille, tout en 
affrontant tous les risques qu’une femme peut courir 
dans de telles circonstances. Au cœur d 'un conflit, il 
arrive que les femmes soient prises pour cible, captu
rées, violées, enlevées, tuées ou déplacées. »

Ces paroles, prononcées par Sa Majesté la reine Rania 
Al-Abdullah de Jordanie, en disent long sur les dangers 
qui menacent les femmes en temps de guerre. J ’ai 
l’honneur d’avoir aujourd’hui Sa Majesté à mes côtés 
et je  voudrais profiter de cette occasion pour lui expri
m er ma gratitude pour sa précieuse et constante 
contribution aux travaux menés par le C IC R  sur les 
femmes et la guerre. Majesté, soyez-en remerciée.

Il y a quatre ans, le C IC R  a fait part à la XXVIIe 
Conférence internationale de sa profonde inquiétude 
devant le sort des femmes dans des situations de conflit 
armé. Il a souligné combien il était im portant d ’écou- 
ter les victimes, comme une femme qui pleure son 
mari porté disparu. Le C IC R  s’était engagé à mieux 
protéger et aider les femmes touchées par les conflits 
armés, que ce soit au travers de programmes de protec
tion ou de programmes d’assistance. Il a mis 
particulièrement l’accent sur le respect dû aux femmes 
et aux filles, et plus spécialement sur l’interdiction de 
toutes les formes de violence sexuelle.

Aujourd’hui, protéger et aider les femmes en temps de 
guerre est plus important que jamais. Jamais, l’accès aux 
populations touchées par les conflits armés — pourtant 
vital -  n ’a été aussi risqué et aussi difficile pour les 
organisations humanitaires. Je voudrais donner 
quelques exemples de ce que le C IC R  a fait et conti
nue de faire pour honorer son engagement.

L’une des principales réalisations, pendant cette pério
de où nous étions liés par cet engagement, a été la 
publication d ’une étude approfondie sur les effets des 
conflits armés sur la vie des femmes, intitulée Les fem
mes face à la guerre. Bien qu’elle ait été entreprise dans 
le cadre d’un processus d ’examen interne, elle a pris 
une importance particulière après l’engagement, et les 
conclusions de la recherche ont été publiées en octob
re 2001.

L’étude Les femmes face à la guerre a essentiellement 
rempli quatre fonctions. La première était d ’analyser les 
effets des conflits armés sur les femmes et de découvrir 
quels étaient leurs besoins; la deuxième, de déterm iner 
dans quelle mesure le droit international protégeait les 
femmes; la troisième, de brosser un tableau réaliste et 
complet des activités entreprises par le C IC R  en faveur

des femmes touchées par les conflits armés et, enfin, 
d ’établir une liste des principales recommandations.

J ’aimerais maintenant vous faire part de deux conclu
sions importantes auxquelles a abouti la recherche.

S’agissant d’abord des effets des conflits armés sur la vie 
des femmes, l’étude a montré que l’expérience des fem
mes dans les conflits armés était multiforme. En temps de 
guerre, la sécurité des femmes est gravement compromi
se, elles peuvent perdre des proches, voir se réduire leurs 
moyens d’existence et risquent davantage d’être blessées 
et de subir des violences sexuelles ; elles peuvent être 
déplacées de force et arrachées à leur foyer. Pourtant, les 
femmes ne devraient pas être classées uniquement dans la 
catégorie « vulnérable ». Leur résilience se manifeste de 
multiples manières, dans leur façon de maintenir l’unité 
familiale et de subvenir aux besoins des personnes qui 
sont à leur charge. Elles sont souvent engagées activement 
comme femmes politiques, dirigeantes d’organisations 
non gouvernementales et comme militantes faisant cam
pagne pour la paix. Elles peuvent prendre les armes, 
volontairement ou non, ou participer au soutien logis
tique de forces ou de groupes armés. Bref, il ressort de 
l’étude Les fem m es face à la guerre que le mot « femmes » 
n’est pas synonyme de « victimes » et de « vulnérables ».

La recherche confirme que, si les femmes continuent 
de souffrir dans les situations de conflit armé, ce n ’est 
pas parce que le régime légal qui les protège présente 
des lacunes, mais plutôt parce que les lois ne sont pas 
appliquées ni respectées. L’étude montre que le droit 
international prévoit une protection suffisante pour les 
femmes dans les situations de conflit armé. La difficul
té consiste à faire respecter et honorer les obligations 
existantes et il appartient à toutes les personnes ici pré
sentes de s’employer à la surmonter.

Il est essentiel que le C IC R  fasse passer ces messages à 
leurs principaux destinataires : les forces armées, les 
groupes armés et le grand public. Cette diffusion est 
importante dans la mesure où elle assure le respect du 
droit, prévient ainsi les violations, et contribue à la pro
pagation des idéaux humanitaires. Le C IC R  a largement 
diffusé une série de fiches d’information porteuses de 
messages essentiels concernant les effets de la guerre sur 
la vie des femmes et leur protection dans le droit inter
national humanitaire, ainsi qu’une série de courts 
métrages présentant différents aspects de l’expérience 
des femmes en temps de guerre tels que le déplacement, 
la perte de proches, les actes et menaces contre la sécu
rité personnelle, y compris les violences sexuelles, et le 
manque de nourriture et de soins de santé. Chaque film 
est ainsi un message fort sur la protection juridique 
accordée aux femmes dans les situations de conflit armé. 
Plusieurs chaînes de télévision ont programmé en 2002 
ces courts métrages qui ont ainsi atteint un vaste public, 
et ils ont aussi été présentés à diverses autres occasions.

Le C IC R  a aussi participé, souvent en qualité d ’orateur 
principal, à plus de 80 conférences et réunions organi
sées par des donateurs, des gouvernements, des instituts 
universitaires et des organisations régionales, interna
tionales et non gouvernementales pour faire mieux
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comprendre com m ent les femmes sont touchées par 
les conflits armés et plaider pour que le droit interna
tional humanitaire soit mieux respecté et appliqué. Ce 
message a été également diffusé lors des événements 
organisés pour le lancement de l’étude Les femmes face 
à la guerre. La version de l’étude en langue arabe, par 
exemple, a été lancée sous le haut patronage de Sa 
Majesté la reine Rania Al-Abdullah de Jordanie à 
Amman et à Beyrouth, ce qui a permis de toucher un 
large public dans la région.

Il est im portant de noter l’incidence de cette recherche 
sur les opérations du C IC R . U ne conscience plus vive 
des effets des conflits armés sur les femmes s’est tradui
te par un renforcement marqué de la qualité et de la 
quantité des programmes exécutés avec et pour les 
femmes depuis la prise de l’engagement. La majorité 
des délégations du C IC R  ont maintenant des activités 
qui tiennent mieux compte des besoins des femmes et 
incluent celles-ci parmi les populations cibles dans leur 
planification annuelle.

Ceux qui coordonnent ce travail au sein du C IC R  se 
sont rendus dans plus de 30 pays pour s’entretenir avec 
des femmes dans le but de renforcer la part des opéra
tions du C IC R  destinée à répondre à leurs besoins et 
de faire connaître au personnel de terrain les meilleu
res pratiques et les enseignements tirés. Le C IC R  a pu 
ainsi se rapprocher encore des victimes des conflits 
armés et mieux comprendre et satisfaire leurs besoins. 
En tenant son engagement, le C IC R  a renforcé son 
intervention grâce à une meilleure compréhension des 
risques, de la vulnérabilité et des besoins spécifiques 
des femmes.

En étant plus attentif au sort des femmes, le C IC R  a 
pu accéder à une compréhension plus profonde de la 
question des personnes disparues. Les besoins des 
familles éprouvées moralement et économ iquem ent 
par la disparition d ’un proche sont passés au premier 
plan. Ces familles ont bénéficié d’un soutien psycholo
gique, social, juridique et économique, la majorité se 
composant de femmes et de personnes à charge.

Les conditions de vie et le traitement des femmes pri
vées de leur liberté en relation avec un conflit armé 
retiennent aussi plus systématiquement l’attention, et 
cela dans le but de vérifier que ces conditions sont 
conformes aux normes internationales. O n est plus 
conscient aujourd’hui de l’utilité d’avoir des équipes 
mixtes -  composées d’hommes et de femmes -  de délé
gués et de traducteurs pour faciliter le dialogue et 
rendre le C IC R  plus accessible aux femmes. Partout où 
c’est possible, le C IC R  s’efforce de donner aux femmes 
la possibilité de s’entretenir avec un personnel féminin.

J ’ai décrit quelques-uns des efforts entrepris jusqu’à 
présent. Il y a encore à faire. Faisant fond sur l’étude et 
l’engagement, et en application de la résolution 1 de la 
XXVIIe Conférence internationale, le C IC R  a élaboré 
un « docum ent de référence » sur la protection et l’as
sistance à apporter aux femmes touchées par les conflits 
armés. O n espère que ce document, qui doit être 
publié dans les semaines à venir, sera un outil d’une

grande utilité pour le personnel du C IC R  en contact 
avec des femmes face à la guerre et pour d’autres qui 
travaillent dans des situations de conflit armé.

L’engagement adopté en 1999 et les mesures prises 
pour l’honorer ont permis au C IC R  non seulement 
d’améliorer sa compréhension du sort des femmes dans 
les situations de conflit armé, mais aussi d ’approfondir 
sa démarche dans des problématiques telles que les per
sonnes portées disparues, la violence sexuelle, le lien 
entre protection et assistance et la notion même de 
vulnérabilité. Ainsi, c’est le travail de toute l’organisa
tion qui a été enrichi par l’intérêt porté aux femmes et 
ce processus va se poursuivre à l’avenir. La protection 
des femmes contre les effets des conflits armés reste 
une ligne-force de l’action du C IC R , bien que, tech
niquement, la période de l'engagement soit terminée. 
Grâce à la compréhension plus profonde que le C IC R  
a désormais du sort des femmes, les besoins des proches 
des personnes disparues, dont la majorité sont des fem
mes, vont pouvoir s’intégrer pleinem ent et tout 
naturellement à l’engagement sur les personnes dispa
rues qui va être pris à la présente Conférence. Cela 
m ontre que le C IC R  voit dans l’amélioration de la 
protection et de l’assistance un im pératif constant.

Le C IC R  s’efforce de prévenir les violations dirigées 
contre des femmes en faisant des démarches auprès des 
parties aux conflits et des auteurs des violences, qu’il 
s’agisse d’Etats ou d ’autres entités, pour les engager 
instamment à observer le droit international hum ani
taire. S’il doit faire tout son possible, et il le fera, pour 
améliorer la situation des femmes touchées par les 
conflits armés, la responsabilité de protéger celles qui 
ne prennent pas ou ne prennent plus une part active 
aux hostilités incombe aux parties au conflit armé. La 
protection des femmes en temps de guerre est une 
obligation, pas une aspiration. Et c’est une obligation 
pour toute la communauté internationale. Tous les 
Etats et toutes les parties à des conflits armés doivent 
faire davantage pour prévenir les violations du droit 
international humanitaire dirigées contre des femmes, 
bref pour respecter et faire respecter le droit. Je saisis 
cette occasion pour lancer à tous un appel à respecter 
davantage le droit international humanitaire. J ’invite 
toutes les personnes présentes à mettre tout en œuvre 
pour protéger réellement la vie et la dignité humaine 
des femmes face à la guerre.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous avons achevé l’examen de l’ordre du jo u r de la 
séance de la matinée. Toutefois, avant de laisser la paro
le à la reine Rania Al-Abdullah de Jordanie, je  voudrais 
vous rappeler que la Conférence se réunira de nouveau 
en séance plénière à 14 heures et vous indiquer que 
cette séance sera présidée par l’ambassadeur Yolande 
Biké. Le Com ité de rédaction se réunira à 14 heures 
sous la présidence de Johan Molander. J ’ai maintenant 
l’honneur et le privilège de laisser la parole à Sa 
Majesté la reine Rania Al-Abdullah de Jordanie.
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Ouverture d e l’exposition  
« Les fem m es et la guerre »

Sa M ajesté la reine R ania A l-A bdullah, Jordanie

(Original anglais)

Au nom du Très H aut (Original arabe), Mesdames et 
Messieurs,

Je suis très honorée de prendre part à la XXVIII' 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Dans les guerres et les famines, lors 
des épidémies et quand la terre tremble, les membres 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge sont tou
jours là, risquant leur vie pour les autres, remplaçant 
l’horreur par l’espoir.

C ’est une noble tâche. C ’est une tâche dangereuse. Et 
aujourd’hui, plus que jamais, c’est une tâche nécessai
re, dans un m onde qui aspire à la compassion.

Il y a près d’un demi-siècle, le photographe Edward 
Steichen a organisé une exposition intitulée « La 
famille de l’hom m e ». Les 503 photos de 68 pays qui la 
composaient exprimaient la douceur et les combats de 
la vie, rappelant à un monde encore marqué par la 
guerre que nous sommes tous frères et sœurs. Nous 
ressentons tous la passion. Nous ressentons tous la dou
leur. Nous luttons, nous espérons et nous rêvons tous. 
Com m e le disait Steichen, la photographie saisit toute 
la gamme des sentiments qui transparaissent sur le visa
ge humain, la beauté de la terre et des cieux que 
l’hom m e a reçus en héritage, et la richesse et la confu
sion que l’homme a créées. La photographie est une 
force majeure pour expliquer l’hom m e à l’homme.

Les photos que vous verrez aujourd’hui susciteront 
davantage de questions que d ’explications.

Pourquoi, en une ère de progrès, sommes-nous les 
témoins de tant de brutalité ? Pourquoi, dans un 
monde d’abondance, tant de gens continuent-ils de 
souffrir d ’un tel dénuement ?

Et comment devons-nous comprendre la force de 
l’esprit humain ? Sur les visages de ces femmes et dans 
les légendes qui accompagnent les photos, nous décou
vrons les épreuves et les souffrances, mais aussi la 
volonté d’aller de l’avant. Des femmes amputées qui 
attendent de recevoir des soins en Angola, à celles qui 
prient en Bosnie, auprès d ’un m onum ent à leurs dispa
rus, toutes semblent nous dire : « Nous n ’abandonnons 
pas, alors ne nous abandonnez pas ».

Ces femmes ont trouvé de loyaux défenseurs dans la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui comprennent 
que le bien-être d ’une femme n’est pas qu’une préoccu
pation marginale. Si une femme est perturbée, la santé et 
l’éducation de sa famille s’en ressentent. Et si les familles 
sont en difficulté, l’avenir du développement social et 
économique sera perturbé. Selon le même raisonne
ment, si nous pouvons préserver la sécurité et les droits 
des femmes -  si nous pouvons protéger leur dignité 
humaine, y compris dans la tourmente -  nous pouvons 
dégager l’horizon pour l’humanité tout entière.

La protection de la dignité humaine est ce qui nous a 
conduits ici, à Genève, aujourd’hui. Chaque jour, dans 
chaque pays, nous sommes les témoins de violations de 
ce droit.

Ceux qui com m ettent de tels abus ne sont jamais à 
court de « pourquoi ». Sécurité, ordre et même effica
cité dans le travail, telles sont les explications qui nous 
sont données.

Mais l’augmentation de la marge bénéficiaire d’une 
entreprise ne justifie pas les atteintes aux droits des 
ouvriers. L’obligation qu’a un gouvernement de pré
server la sécurité ne prévaut pas sur le droit au respect 
de soi. Les hommes, les femmes et les enfants ne 
devraient jamais avoir à échanger leur dignité contre 
leur survie — à abandonner leur maison, à subir la per
sécution ou à endurer toutes sortes d ’abus.

Q ue les choses soient claires, le droit à la dignité 
humaine n ’est pas négociable.

Le droit international est un outil puissant pour faire 
face à ces problèmes et les résoudre. Mais il est inutile 
d ’être expert en droit pour savoir ce qui semble être 
juste. Les grandes religions et philosophies du monde 
tirent leur force de la même croyance essentielle : la 
dignité est intrinsèque au genre humain. C ’est un droit 
universel inaliénable.

La dignité humaine revêt une importance considérable 
pour nous, qui cherchons à nous améliorer. Elle est 
importante pour nous qui sommes des parents et qui 
voulons ce qu’il y a de mieux pour les enfants que nous 
chérissons. Et elle doit être importante pour nous, en 
tant que citoyens du village mondial. A une époque où 
les frontières ne définissent plus les limites de la culture 
et du commerce, elles ne peuvent pas non plus contenir 
les coûts énormes des souffrances humaines.

Aujourd’hui, notre conscience du m onde est à la traî
ne des marchés mondiaux. Les réseaux internationaux 
perfectionnés que nous avons utilisés pour faciliter et 
améliorer notre vie de tous les jours devraient aussi 
servir à diffuser un code universel d ’éthique et de 
valeurs humaines.

La dignité humaine ne devrait jamais être considérée 
comme un bien onéreux, celui qui est le moins attei- 
gnable dans notre hiérarchie des besoins. Nul ne peut 
véritablement réussir, si la plupart d ’entre nous restent 
sur le bord du chemin. Pour combler ce « décalage 
moral », il faut que nous ayons tous la conviction que 
l’accès à la dignité humaine et au respect est tout aussi 
im portant que l’accès aux médicaments, à l’éducation 
et à la technologie.

L’accès à tous, voilà ce que représentent la Croix- 
R ouge et le Croissant-Rouge. Vos efforts sont guidés 
par l’impulsion fondamentale de l’empathie. La neutra
lité et l’impartialité sont la monnaie de votre royaume. 
Vous êtes les défenseurs de la dignité humaine, chaque 
fois qu’elle est menacée.
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Mais vous ne pouvez pas protéger les autres si vous êtes 
vous-mêmes vulnérables. Ces dernières années, nous 
avons assisté à une érosion alarmante de l’espace huma
nitaire. Les atteintes à votre neutralité ont rendu votre 
tâche plus difficile. La violence contre les humanitaires, 
comme l’attentat contre les bureaux de la Croix- 
R ouge à Bagdad, a choqué et attristé le monde civilisé.

Si nous ne réglons pas ces problèmes, nous en paierons 
le prix. Nous devons sauvegarder l’espace humanitaire 
-  sur les plans matériel et moral.

Nous devons aussi créer un espace humanitaire dans 
nos cœurs — et éveiller la partie qui, en nous, est dou
loureuse à la vue du malheur d ’autrui. Nous ne 
pouvons pas nous perm ettre de rationner la compas
sion, de rejeter ce qui n ’est pas familier ou de réserver 
notre sympathie à ceux qui nous ressemblent ou qui 
parlent comme nous.

Je crois que cette exposition est un excellent choix 
pour commencer. Car nous y verrons, non pas des 
étrangères, mais une mère, une sœur et une fille que 
nous aimons. A cause, peut-être, de la façon dont elle 
sourit ou fronce les sourcils. A cause, peut-être, de sa 
ténacité tranquille. A cause, peut-être, de la façon dont 
elle tient tendrem ent son bébé contre sa poitrine.

Q uelqu’un a dit que la caméra est un instrument qui 
enseigne aux gens à voir sans caméra. Respectons notre 
engagement vis-à-vis de ces femmes et disons-leur : 
nous vous voyons et nous ne vous oublions pas.

Merci beaucoup.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Sa Majesté va maintenant inaugurer l’exposition Les 
femmes et la guerre. J ’invite le président du C IC R  et 
le président de la Fédération à me rejoindre pour 
accompagner Sa Majesté la reine Rania. J ’engage tous 
les délégués à visiter l’exposition au cours des pro
chains jours. Je prie les délégués de laisser passer la 
reine par ce secteur, afin qu’elle puisse sortir.

9. Introduction d e la Déclaration  

A m bassadeur Yolande B iké, vice-présidente

(Original français)

Mesdames et messieurs les Ministres, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Chers amis,

C ’est avec un réel plaisir que j ’ouvre cet après-midi, la 
séance. La plénière qui a débuté ce matin se poursuit 
cet après-midi par une présentation de la Déclaration. 
Cette présentation porte essentiellement sur deux 
aspects de la Déclaration, à savoir protéger la dignité 
humaine en stimulant le respect du droit international 
humanitaire et protéger la dignité humaine en mobili
sant l’hum anité afin de réduire la violence, la 
discrimination et la vulnérabilité. Le débat général sur

les défis humanitaires contemporains et la protection 
de la dignité humaine reprendra ensuite en ayant en 
vue la Déclaration de la Conférence.

J ’aimerais à présent donner la parole à Mme Petitpierre, 
vice-présidente du C IC R . Je passerai ensuite la parole 
au Dr Kak-Soo Shin, directeur général au ministère des 
Affaires étrangères de la République de Corée. Les pré
sentations de Mme Petitpierre et de M. Shin porteront 
essentiellement sur la Déclaration de la Conférence, 
notamment sur la nécessité de stimuler le respect du 
droit international humanitaire.

9.1 Protéger la dignité humaine en stimulant le 
respect du droit international humanitaire

M m e A nne Petitpierre, 
vice-présidente du CICR

(Original anglais)

Madame la présidente, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

Le projet de Déclaration met en relief un certain 
nombre de préoccupations et de défis humanitaires 
décisifs auxquels le monde est aujourd’hui confronté. 
Il propose des priorités générales à long ternie sur 
le thèm e principal et l’ob jectif général de la 
Conférence internationale, à savoir, je  vous le rappelle, 
« Protéger la dignité humaine ». Permettez-moi de 
présenter la position du C IC R  au sujet de certaines 
d ’entre elles. J ’aborderai d ’abord certains points de 
caractère général, avant de me tourner vers des aspects 
plus spécifiques.

Voyons, d ’abord, les points d ’ordre général. Alors que 
les violations graves du droit, qui touchent les plus vul
nérables et provoquent d ’énorm es souffrances 
humaines, se multiplient, nous devons réaffirmer notre 
attachement aux principes et aux règles du droit inter
national hum anitaire et m anifester la ferme 
détermination des membres de cette Conférence à 
garantir l’efficacité du droit et à prendre toutes les 
mesures nécessaires contre ceux qui le violent. Il faut 
insister tout particulièrement sur l’universalité de la 
protection. Le droit humanitaire visant à alléger les 
souffrances des personnes touchées par un conflit 
armé, il ne fait pas la distinction entre les guerres jus
tes et injustes, et il n ’établit pas de différence entre 
l’agresseur et l’agressé. Les victimes de meurtre, d ’actes 
de torture et de viol doivent être protégées, et ceux qui 
com m ettent des crimes doivent être punis, quelle que 
soit la partie à laquelle ils appartiennent.

Voyons, maintenant, les points spécifiques. D ’abord, la 
pertinence du droit. Ceux qui observent l’évolution de 
la nature des conflits ont demandé si le droit interna
tional humanitaire répondait efficacement aux défis 
posés par les terroristes. Le C IC R  est fermement 
convaincu que le droit international humanitaire est 
pertinent dans les conflits armés contemporains. Les 
besoins des victimes des conflits armés actuels n ’ont 
pas changé. Les tentatives faites pour profondément

159



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

modifier le contenu du droit international humanitai
re face aux caractéristiques nouvelles supposées des 
conflits modernes ne peuvent que perturber l’équili
bre établi par le droit international humanitaire. Cet 
équilibre prend en compte, d’une part, les intérêts mili
taires, notam m ent la nécessité de garantir la sécurité 
des Etats et de leurs citoyens, et d ’autre part, les précep
tes d’humanité, dont l’objectif est de protéger la vie, la 
santé et la dignité des êtres humains.

La lutte contre le terrorisme peut prendre différentes 
formes : coopération judiciaire et répression des actes 
terroristes, gel des avoirs utilisés pour financer le terro
risme et, à la suite des attentats du 11 septembre, les 
conflits armés. En conséquence, diverses branches du 
droit, dont les règles nationales et internationales du 
droit pénal, sont applicables. Q uand la lutte contre le 
terrorisme prend la forme d’un conflit armé, aucune 
controverse n’est possible. Le droit international hum a
nitaire s’applique.

Ensuite, la protection accordée par le droit. Le droit 
international humanitaire interdit sans ambiguïté les 
actes ou menaces de violence dont le but principal est 
de répandre la terreur parmi la population civile. 
L’interdiction, plus générale, des attaques directes con
tre les civils ou les biens de caractère civil, et des 
attaques sans discrimination, couvre aussi d ’autres for
mes d ’activités terroristes. O n  ne soulignera jamais 
assez que la protection que le droit international accor
de aux personnes n ’est pas un obstacle à la justice. Elle 
n ’est pas synonyme d’impunité pour les crimes perpé
trés avant les hostilités ou pour les violations du droit 
international humanitaire commises durant le conflit. 
Elle signifie simplement que les auteurs présumés de 
crimes doivent avoir accès à une procédure régulière.

Enfin, le traitement humain. En vertu du droit interna
tional humanitaire, les personnes tombées aux mains de 
l’adversaire dans un conflit armé doivent être traitées 
avec humanité et dans le respect de leur dignité inhé
rente. La torture et les autres formes de traitements et 
de peines cruels, inhumains et dégradants sont interdi
tes et sont considérées comme des crimes. Dans les 
situations de conflit armé, la protection générale des 
personnes passe par l’application complémentaire de 
plusieurs branches du droit. D éterm iner exactement les 
effets réciproques de ces divers régimes juridiques dans 
les situations de violence est une tâche très délicate. Le 
C IC R  considère que si le droit international humani
taire est une lex specialis applicable aux conflits armés, 
en revanche, il ne modifie en rien le fonctionnement 
des autres branches du droit, dont le droit des droits de 
l’homme et le droit national.

Le sort des civils. Souvent, les civils se trouvent au cœur 
même des conflits armés. Ils sont en danger en raison 
de la proximité des combats ou, de plus en plus, parce 
qu’ils sont les cibles des opérations militaires ou qu’ils 
sont utilisés comme boucliers humains. Des efforts 
supplémentaires sont donc requis pour mettre pleine
ment en œuvre les principes de distinction et de 
proportionnalité dans la conduite des opérations mili
taires. Le sort de la population civile en territoire

occupé est aussi un sujet de préoccupation. Le strict 
respect des dispositions applicables du droit internatio
nal, en particulier la IV' Convention de Genève, est un 
préalable de la protection de la dignité humaine.

Les biens culturels. La préservation du patrim oine cul
turel revêt une importance considérable pour tous les 
peuples du monde. Elle fait partie de la protection et 
de la dignité des personnes et des communautés. Toutes 
les mesures possibles doivent donc être prises pour pro
téger ce patrimoine.

Assistance aux victimes. Répondre aux besoins essen
tiels des victimes est un défi immense dans les conflits 
armés contemporains. Le rôle des organisations hum a
nitaires indépendantes, neutres et impartiales est donc 
vital. Attaquer ces organisations, pour les tenir à l’écart 
de la zone de conflit, est non seulement un crime 
odieux mais aussi un déni des droits de la victime.

Enfin, quelques mots sur les conflits armés internes. Le 
monde actuel est la proie de nombreux conflits armés 
internes, souvent attisés par les différences ethniques et 
religieuses et caractérisés par une brutalité effroyable. Le 
C IC R  a appris à ses dépens sur le terrain que ces conflits 
posaient le plus grand des défis au droit international 
humanitaire. Les règles existantes sont très peu mises en 
œuvre et respectées par presque toutes les parties, dont les 
groupes armés d’opposition. En outre, les normes appli
cables dans les conflits armés non internationaux sont 
beaucoup moins élaborées que celles qui le sont dans les 
conflits armés internationaux. C ’est là, pour nous, le 
principal domaine où le droit doit être amélioré, par 
exemple, en ce qui concerne la conduite des activités.

En conclusion, je voudrais mettre en relief le plus grand 
des défis auxquels sont confrontés aussi bien les organisa
tions humanitaires que les gouvernements, à savoir, la 
nécessité de garantir un respect accru des règles en 
vigueur. Cela n ’exclut pas d’améliorer le droit pour ren
forcer la protection qu’il assure. Mais il faut savoir 
qu’aucun progrès ne peut être accompli dans ce domaine 
en l’absence de la volonté politique et de la détermination 
requises pour mettre pleinement en œuvre le droit. Je 
pense que le prochain orateur, le Dr Shin, va nous donner 
une idée des défis liés à l’amélioration du respect du droit. 
Personnellement, je voudrais juste vous inviter à lire le 
rapport intitulé « Le droit international humanitaire et les 
défis posés par les conflits armés contemporains », que le 
C IC R  a soumis à cette Conférence. Il développe les pro
pos que j ’ai tenus dans cet exposé.

Dr K ak-Soo Shin, directeur général,
Bureau des traités, m inistère des Affaires étran
gères et du com m erce, République de Corée

(Original anglais)

Madame la présidente, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

Je suis très honoré de vous présenter un exposé sur la 
manière de protéger la dignité humaine en améliorant 
le respect du droit international humanitaire. Dans cet 
exposé, je  définirai les principaux défis en matière de
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respect du droit international humanitaire et suggére
rai quelques solutions.

Depuis la fin de la guerre froide, le nombre des conflits 
armés intra-étatiques, c’est-à-dire les conflits qui oppo
sent un Etat et des groupes armés ou plusieurs groupes 
armés entre eux, a augmenté de manière spectaculaire, 
car les haines raciales, religieuses et ethniques, jusque- 
là latentes, se sont déchaînées. Ces conflits armés 
violents ont fait d ’innombrables victimes, surtout 
parmi les civils innocents, et semé la destruction. De 
plus, comme l’ont m ontré les événements du 11 sep
tembre, l’émergence du terrorisme international à 
grande échelle et la guerre contre le terrorisme qu’el
le a déclenchée ont engendré un nouveau type de 
conflit armé qui nous impose de situer le droit inter
national humanitaire dans ce nouveau contexte.

Le nombre des victimes civiles des conflits armés a 
augmenté à un rythme alarmant, les belligérants ayant 
tendance à lancer des attaques aveugles. Depuis 1990, 
les conflits armés ont coûté la vie à près de cinq 
millions de civils, qui représentent jusqu’à 90 % des 
victimes enregistrées pendant cette période. Il est par
ticulièrement lamentable que la plupart de ces victimes 
soient des femmes et des enfants. Il est d ’autant plus 
im portant et urgent, dans ce contexte, d ’améliorer le 
respect du droit international humanitaire.

En application de l’article 1 commun aux Conventions 
de Genève, les Etats, qu’ils soient parties à un conflit 
armé ou pas, et que le conflit soit international ou pas, 
sont tenus d’honorer deux obligations. L’une, négative, 
est de ne pas encourager une partie à un conflit armé à 
violer le droit ou à prendre des mesures susceptibles de 
favoriser des violations. L’autre, positive, est de prendre 
des mesures unilatérales ou collectives à l’encontre des 
Etats qui violent le droit.Toutefois, la mise en œuvre du 
droit international humanitaire dans les conflits armés se 
heurte aujourd’hui à de nombreux obstacles.

L’absence de volonté politique et la méconnaissance du 
droit parmi les autorités, les décideurs et les dirigeants 
d’opinion sont des causes déterminantes du non- 
respect du droit international humanitaire. Il s’agit 
donc de déterm iner com m ent traduire ces obligations 
en pratique et politiques des Etats. Il faut encourager la 
volonté politique des Etats et des groupes armés de 
respecter le droit. D ’une manière générale, il est impor
tant de favoriser une plus grande culture du respect du 
droit international humanitaire dans tous les secteurs 
de la société, aux échelons local, national et internatio
nal. Il faut à cette fin entièrement mobiliser la société 
civile et l’opinion publique pour diffuser et mettre en 
œuvre le droit. Les quatre Conventions de Genève et 
le Protocole additionnel I contiennent des mécanismes 
utiles pour garantir le respect du droit.

Ce sont la procédure d ’enquête, la Commission inter
nationale d ’établissement des faits, la désignation de 
Puissances protectrices, les réunions avec les Hautes 
Parties contractantes et la coopération avec les Nations 
Unies. La plupart de ces mécanismes ne peuvent inter

venir qu’avec le consentement ou l’accord de l’État 
partie concerné, ce qui entrave effectivement leur mise 
en œuvre ou leur bon fonctionnement. L’État partie au 
conflit armé peut craindre que l’opinion publique 
internationale se retourne contre lui si les conclusions 
lui sont défavorables.

Les belligérants veulent aussi éviter d’avoir à assurer la 
protection et le bon fonctionnement de ces mécanismes. 
Qui plus est, aucun mécanisme existant n’envisage de 
sanctions pénales pour les violations graves du droit inter
national humanitaire, en dépit des conclusions à cet effet.

Le Protocole additionnel I prévoit la convocation d’une 
réunion des Hautes Parties contractantes et la coopéra
tion avec les Nations Unies pour garantir le respect du 
droit international humanitaire, en appelant les belligé
rants à observer les règles applicables, faisant des offres 
de bons offices, envoyant des observateurs, dénonçant 
ou imposant des sanctions. Il faut, à cet égard, renforcer 
le rôle du Conseil de sécurité en ce qui concerne la 
promotion et le respect du droit international humani
taire. D ’autres propositions intéressantes en vue de 
l’amélioration des mécanismes existants doivent retenir 
la plus vive attention de la communauté internationale. 
Elles englobent la simplification du processus d’enquête 
et de contrôle, la désignation automatique et obligatoi
re d’une Puissance protectrice, et la possibilité donnée 
aux Nations Unies ou au C IC R  de désigner une 
Puissance protectrice. Ultérieurement, on pourrait envi
sager de créer de nouveaux mécanismes de contrôle et 
une nouvelle instance du droit international huma
nitaire, par exemple, une commission ou un haut 
commissariat du droit international humanitaire, un 
mécanisme de plainte individuelle, un comité d’États ou 
un groupe d’experts du droit doté de pouvoirs quasi 
judiciaires, le déploiement d’observateurs sur le terrain, 
et des commissions nationales de mise en œuvre du 
droit international humanitaire, dont le mandat com
porterait des activités liées à l’établissement des faits.

Je vais maintenant parler de la nécessité d ’utiliser plei
nem ent les mécanismes existants du droit humanitaire. 
Avant-guerre, la diffusion du droit auprès des hommes 
et des femmes politiques, des dirigeants d’opinion, des 
universitaires, des militaires, des jeunes, de la société 
civile et des médias revêt une importance cruciale. 
C ’est là une obligation fondamentale des États, mais on 
n ’insistera jamais assez sur le rôle essentiel que jouent 
la société civile, les O N G , les commissions nationales 
de droit humanitaire et les Sociétés nationales de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. Pendant le 
conflit armé, les mesures prises par les États tiers pour 
inciter les belligérants à respecter le droit humanitaire 
revêtent une importance considérable. Toutes les ven
tes d ’armes à ceux qui violent le droit devraient être 
interdites. Le trafic d’armes portatives, de drogue ou de 
ressources naturelles, pour financer la poursuite d’un 
conflit armé, pourrait être inclus dans cette catégorie.

Des mesures vigoureuses doivent être prises pour 
rechercher et pleinement utiliser toute une gamme de 
moyens de nature à prévenir les violations du droit
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international humanitaire, ces mesures ne constituant 
pas une ingérence dans les affaires internes d ’un Etat. 
Les négociations, les pressions diplomatiques, les 
dénonciations publiques, les sanctions ou représailles 
licites sont du nombre des moyens disponibles. La 
coopération avec les Nations Unies, les organisations 
régionales, les Etats, le C IC R  et la C our internationa
le de Justice sont d ’autres moyens efficaces 
d ’encourager le respect du droit.

A l’issue du conflit, il faut renforcer les mesures visant à 
traduire en justice les auteurs de violations. Pour créer 
un réseau transparent de répression, les Etats devraient se 
doter d ’une législation pénale nationale mettant en 
œuvre les instruments du droit humanitaire. Un recours 
accru aux divers tribunaux pénaux internationaux, dont 
la Cour pénale internationale nouvellement établie, 
constitue un moyen efficace de combler l’espace d’im
punité que pourrait créer l’incapacité ou la réticence 
des tribunaux nationaux à engager des poursuites.

Parlons maintenant de l’amélioration du respect du 
droit international humanitaire dans les conflits armés 
non internationaux. Malheureusement, les mécanismes 
existants n ’ont pas pour mandat d ’intervenir dans les 
situations de conflit armé interne. La communauté 
internationale devrait donc s’attaquer à la question de 
savoir comment mieux faire rendre des comptes aux 
groupes armés et rechercher des mécanismes pour ren
forcer le respect du droit tant par les Etats que par les 
groupes armés.

Souvent, les Etats montrent peu d’empressement à 
reconnaître qu’une situation de violence constitue un 
conflit armé interne, par crainte de donner une légiti
mité aux groupes armés. Parallèlement, les groupes 
armés ne sont pas incités à respecter le droit humanitai
re. Le caractère asymétrique de la relation et les 
méthodes de guerre employées entre les forces armées 
de l’Etat et les groupes armés empirent la situation. Un 
accord spécial ou une déclaration unilatérale, par les
quels les groupes armés accepteraient de se soumettre 
aux règles du droit international humanitaire, renforce
raient la responsabilité des groupes en question au 
regard du droit. En échange, les Etats devraient donner 
des incitations tangibles aux groupes armés, par exem
ple, en leur accordant l’immunité de poursuite en cas de 
simple participation aux hostilités. En outre, les méca
nismes de surveillance existants pourraient être utilisés 
sur une base ad hoc dans les conflits armés internes. La 
mise en place d ’un nouveau mécanisme ou organe, tel 
qu’une commission du droit international humanitaire, 
un haut commissaire du droit international humani
taire, un médiateur ou un groupe d ’hommes d’Etat 
respectés, pourrait être envisagée pour favoriser l'appli
cation du droit dans les conflits armés internes. Il va de 
soi qu’une diffusion et une connaissance accrues du 
droit international humanitaire, ainsi que les activités de 
sensibilisation visant à démontrer les avantages straté
giques de la mise en œuvre du droit, sont des moyens 
efficaces d’encourager les groupes armés à respecter le 
droit international humanitaire.

Je voudrais conclure mon exposé en soulignant une fois 
encore que la communauté internationale doit impéra
tivement faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
répondre aux conséquences tragiques des violations du 
droit international humanitaire et employer tous les 
moyens dont elle dispose pour faire en sorte que toutes 
les parties à un conflit armé respectent le droit.

9.2 Protéger la dignité humaine en mobilisant 
l’humanité afin de réduire la violence, la 
discrimination et la vulnérabilité

A m bassadeur Yolande B iké, vice-présidente

(Original français)

Je voudrais rappeler que M me Petitpierre et le D r Shin 
nous ont parlé du premier aspect de la Déclaration, à 
savoir protéger la dignité humaine en stimulant le 
respect du droit international humanitaire. M aintenant, 
nous allons aborder la seconde partie de cette présen
tation avec M. Jan Egeland, secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux affaires humanitaires et coor
donnateur des opérations d’urgence. Après M. Egeland, 
nous écouterons la présentation de M. Torn Buruku 
qui est président de la C roix-R ouge de l’Ouganda. 
Tous deux traiteront du second aspect, c’est-à-dire, 
protéger la dignité humaine en mobilisant l’humanité 
afin de réduire la violence, la discrimination et la vul
nérabilité.

M . Jan E geland, secrétaire général adjoint des 
N ations U nies aux affaires hum anitaires

(Original anglais)

Madame la présidente, chers amis et collègues,

Je suis très heureux de prendre la parole devant cette 
Conférence de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge au nom  des Nations Unies.Je suis porteur d ’un 
message de sincères salutations de notre secrétaire 
général, Kofi Annan. Depuis 1986, j ’ai m oi-m êm e par
ticipé à toutes les Conférences internationales de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge au nom  de ce 
qui était alors ma Société nationale, la Croix-R ouge de 
Norvège, de mon gouvernement ou de la Croix- 
Rouge internationale.

Au nom  des Nations Unies, je  suis heureux de réaffir
mer aujourd’hui que les Nations Unies considèrent le 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge comme un partenaire essentiel dans une quête 
commune, entreprise pour promouvoir les principes 
humanitaires et les droits de l’hom m e à une époque où 
ces principes sont menacés, fragilisés et attaqués. Les 
Nations Unies souscrivent sans réserve à l’appel lancé 
par le président du C IC R  pour que nous nous unis
sions autour des règles existantes du droit international 
humanitaire en cette ère de nouveaux conflits, de nou
veaux acteurs de conflits, de nouveaux entrepreneurs 
de conflits et de nouvelles formes de conflits.

Cette Conférence est la réunion humanitaire la plus 
représentative au monde. Dans cette salle sont réunis des 
représentants de presque toutes les nations de la planè
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te, ainsi qu'une grande partie des acteurs humanitaires 
du monde. Ensemble, nous pouvons avoir un effet posi
tif sur l’avenir de l’action humanitaire. Nous pouvons 
maintenant choisir d’affronter et de surmonter les énor
mes défis qui se posent à nous ou décider de les ignorer 
et voir croître les problèmes et les souffrances.

Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir pren
dre la parole juste avant m on ami et collègue Torn 
Buruku, de la Croix-R ouge de l’Ouganda. Q uand j ’ai 
quitté la Croix-R ouge de Norvège pour les Nations 
Unies, j ’ai constaté que je  passais d’un mouvement 
volontaire véritablement international, qui personnifie 
la déterm ination des gens à s’aider les uns les autres, à 
des Nations Unies, qui s’emploient à placer l’être 
humain au centre d ’une stratégie multilatérale et s’at
tachent, aussi, à respecter la dignité humaine. Il n ’est 
que trop facile d ’oublier que la dignité humaine est au 
cœur même de notre action humanitaire. Elle est la clé 
de voûte de l’engagement humanitaire. Or, nous vivons 
dans un m onde où l’assistance humanitaire est souvent 
considérée com m e un élém ent d ’une entreprise 
humanitaire. Trop souvent, quand les images de détres
se que les médias diffusent en permanence ne sont plus 
à même de nous choquer, nous ne voyons plus dans 
l’action humanitaire que la distribution de produits et 
de marchandises. C ’est la raison pour laquelle nous ris
quons de déshumaniser la perception que nous avons 
de la détresse.

Com m ent pouvons-nous, dès lors, mobiliser l’humani
té ? Je crois que nous devons forger un agenda 
humanitaire commun plus ferme, qui ait pour centre le 
rétablissement de la dignité humaine. Nous devons 
collaborer encore plus étroitement, en tant que parte
naires au sein des Nations Unies, au sein du 
M ouvement de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, avec toutes les organisations non 
gouvernementales, les Etats membres des Nations 
Unies et les Etats parties aux Conventions de Genève.

C et agenda pourrait être fondé sur quelques grandes 
orientations. Premièrement, l’accès et la protection. Il 
est totalement inacceptable qu’aujourd’hui encore, 
pour des raisons diverses, nous ne puissions pas avoir 
accès aux populations touchées par la plupart des cri
ses dans lesquelles nous sommes déployés. Ensemble, 
nous devons collaborer avec les gouvernements et, le 
cas échéant, les groupes armés, pour régler le problème 
de l’accès. Les communautés vulnérables ont le droit de 
bénéficier d ’une assistance humanitaire, et nous avons 
le droit et l’obligation de la fournir. Nous devons nous 
engager à rester dans les zones de conflit où il y a des 
besoins humanitaires, en prenant toutes les mesures 
possibles pour protéger notre personnel contre les dan
gers. Nous devons collectivement tenir les parties aux 
conflits pour responsables de leurs actes en application 
du droit international.

Deuxièm em ent, la sécurité du personnel humanitaire. 
Nous vivons une période de crise pour la sécurité et la 
sûreté du personnel humanitaire. Les menaces qui 
pèsent sur lui sont sans précédent, comme l’ont m on

tré les attaques délibérées contre nos collègues en Irak 
et en Afghanistan. Les Nations Unies ont perdu 22 col
laborateurs le 19 août à Bagdad, dans l’attentat le plus 
m eurtrier de leur histoire. La protection sur laquelle 
nous comptons, fruit de la connaissance et de l’accep
tation de la mission humanitaire que symbolisent nos 
emblèmes, est mise en question. Toutefois, nous ne 
devrions pas oublier que la plus grande partie de l’as
sistance humanitaire est fournie par le biais de sociétés 
humanitaires nationales et du personnel national, qui 
sont confrontés à des défis plus considérables et, sou
vent, prennent des risques plus grands lorsqu’ils 
appliquent nos principes humanitaires communs. Nous 
avons pour responsabilité internationale de manifester 
notre solidarité par notre présence et de prendre des 
mesures pour une sécurité commune en tant qu’orga
nisations hum anitaires. Cela signifie que les 
organisations humanitaires doivent apprendre à mieux 
gérer les risques. Nous devons améliorer notre analyse 
des risques et des menaces auxquels nous sommes 
confrontés et élaborer de concert des mesures de natu
re à améliorer la sécurité de tous nos représentants 
nationaux et internationaux. Nous devons avant tout 
rétablir le respect pour notre mission humanitaire et 
nous pencher sur la manière dont nous sommes per
çus. Alors que nous sommes ici réunis à Genève, la 
capitale humanitaire du monde, nous devons, en tant 
qu’organisations opératrices, réfléchir à l’image qui est 
la nôtre dans certaines régions où nous sommes actifs, 
qui voient en nous un groupe dominé par le Nord.

Les enjeux sont immenses alors que nous tentons de 
mondialiser notre présence et d ’atténuer le caractère 
occidental de notre action. En tant que coordonnateur 
des secours au sein du système des Nations Unies, je 
cite souvent le M ouvement de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge comme un exemple positif de repré
sentativité. La Société du Croissant-Rouge iranien, la 
C roix-R ouge éthiopienne et la C roix-R ouge colom
bienne figurent parm i les organisations non 
gouvernementales les plus opératrices au monde, et 
nous devrions apprendre à utiliser leur savoir-faire 
alors que nous élaborons notre réponse internationale 
aux crises. La responsabilité à l’égard de la sécurité de 
nos collaborateurs incombe, bien sûr, au premier chef, 
aux gouvernements. Ils peuvent et ils devraient en taire 
davantage pour garantir un environnement sûr à l’ac
tion humanitaire, aux échelons local, national et 
international. Les gouvernements doivent comprendre 
ce qui est en jeu quand l’accès humanitaire est refusé 
et que le personnel humanitaire impartial est attaqué ; 
ils doivent en faire davantage pour prévenir les attaques 
sur leur territoire et ailleurs.

Troisièmement, il faut accorder une attention accrue 
aux situations d’urgence oubliées. Nous sommes en 
2003, mais il y a encore d’innombrables victimes 
oubliées de la pandémie de VIH/SIDA, de victimes 
oubliées de toutes les catastrophes naturelles qui frap
pent en particulier les pays les plus pauvres. Chaque 
année, les catastrophes naturelles font sept fois plus de 
victimes que les conflits dans le monde. Les com m u
nautés qui ont besoin d’aide sont abandonnées à leur
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sort par manque d ’intérêt et manque de ressources. 
Nous ne pouvons pas faire abstraction des conséquen
ces financières du rétablissement de la dignité. Est-il 
possible de rétablir la dignité et l’espoir en l’avenir avec 
18 dollars par an et par personne dans certains pays 
d’Afrique ? Et pouvons-nous penser que les gens vont 
comprendre que notre mission est véritablement 
impartiale quand, dans le même temps, nous pouvons 
trouver des milliards de dollars pour des conflits qui 
occupent les gros titres des médias ? Nous devons 
veiller non seulement à disposer de ressources suffisan
tes pour rétablir la dignité mais aussi à m ontrer que ces 
ressources sont gérées de façon équitable. L’assistance 
humanitaire doit être fournie strictement sur la base 
des besoins. Il est tout aussi douloureux d ’être déplacé 
au Congo qu’au Kosovo. Il est tout aussi douloureux 
d’être blessé dans le nord de l’Ouganda qu’en Irak. 
Nous devons réaffirmer l’universalité de nos principes 
humanitaires et le M ouvement de la Croix-R ouge et 
du Croissant-Rouge, en tant que mouvem ent volon
taire véritablement international, devrait aussi pousser 
les Etats à reconnaître que le multilatéralisme doit être 
le fondement de l’action humanitaire.

Quatrièm em ent, nous devons élargir les partenariats 
humanitaires. Nous devons mobiliser davantage de res
sources et faire preuve d ’une plus grande 
d ’imagination dans leur déploiement. Pour assurer une 
base véritablement internationale à l’action humanitai
re, nous devons attirer et encourager des donateurs 
nouveaux et non traditionnels selon des méthodes non 
traditionnelles. Les économies en expansion d’Asie, 
d ’Amérique latine et d ’Europe orientale devraient 
assumer la responsabilité d ’affecter à la solidarité 
humanitaire des fonds, des secours et du personnel 
proportionnellem ent à leur part croissante de l’écono
mie mondiale. En ce nouveau millénaire, les très petits 
pays dont la part de l’économie mondiale se contracte 
ne peuvent pas continuer à figurer parmi les dix prin
cipaux donateurs. D ’autres pays, plus grands, doivent se 
joindre à ceux qui apportent une assistance efficace 
aux plus nécessiteux. Et, en tant qu’organisations 
humanitaires, nous devrions nous attacher avec une 
plus grande efficacité à convaincre ces pays de fournir 
le personnel, les secours et les ressources financières 
dont nous avons besoin.

Enfin, quelques mots de conclusion. L’efficacité et l’ef
ficience de l’action humanitaire ont considérablement 
progressé au cours de la dernière génération. J ’avais 
neuf ans lorsque je  suis entré à la section locale de la 
C roix-R ouge Jeunesse, et il y a 15 ans, j ’étais chef du 
D épartem ent international de la Croix-R ouge de 
Norvège. J ’ai étudié le droit humanitaire ici, il y a 22 
ans. Pendant cette période, nous avons accompli des 
progrès sans précédent sur le plan opérationnel et 
acquis la capacité d’apporter en quelques heures, par
tout dans le monde, des compétences en matière de 
secours et de direction opérationnelle aux régions 
frappées par une catastrophe. Nous disposons aujourd’
hui d ’outils, de capacités logistiques et de procédures 
d’alerte avancée sans équivalent dans l’histoire de l’hu
manité. Ce dont nous manquons cruellement c’est de

la capacité de faire en sorte que nos principes hum ani
taires deviennent une réalité pour les dirigeants et les 
acteurs politiques, militaires et économiques des nom 
breuses régions du m onde en proie à des catastrophes 
ou des conflits. A quoi bon disposer d ’outils impres
sionnants, si les souffrances des civils continuent à être 
négligées dans les pays oubliés ? Q ue peuvent faire nos 
courageux collaborateurs nationaux et internationaux 
s’ils sont pris pour cibles par les acteurs politiques et les 
terroristes ? A quoi bon avoir des dispositifs de réserve 
pour les secours et le personnel, si le droit d ’obtenir 
l’accès humanitaire et d ’établir un espace humanitaire 
n ’est pas respecté ? Nous avons eu notre révolution 
dans les capacités techniques humanitaires. Nous 
devons maintenant vivre une révolution morale et 
éthique dans les relations internationales, les politiques 
nationales et les conflits de pouvoir, afin de pouvoir 
toujours agir et en tout lieu conform ém ent à nos prin
cipes humanitaires. Dans ce combat futur pour un 
accès humanitaire juste et équitable, les Nations Unies, 
m oi-m êm e en tant que coordonnateur des secours 
d ’urgence, et m on Bureau de la coordination des affai
res humanitaires appelons de nos vœux le partenariat le 
plus étroit possible avec ce grand M ouvement, avec les 
Sociétés nationales, le C IC R , la Fédération internatio
nale et les Etats parties au droit international 
humanitaire.

M. Torn Buruku,
président de la C roix-R ouge de l ’O uganda

(Original anglais)

Madame la présidente, Excellences, chers amis,

Merci, Madame la présidente, de me donner la parole 
au m om ent où débute le débat au sein de cette très 
importante Commission. La contribution des gouver
nements et des Sociétés nationales au débat sera la 
preuve tangible du partenariat que nous devons tous 
bâtir au cours des années à venir si nous voulons véri
tablem ent et efficacem ent surm onter la crise 
humanitaire que connaît le m onde aujourd’hui. En ce 
sens, j ’espère que ma déclaration sera reliée à celle que 
vient de faire mon très cher ami Jan Egeland, du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies. Jan Egeland nous a adressé un message 
clair, et je  peux lui donner l’assurance et, à travers lui, 
affirmer à la famille des Nations Unies que toutes les 
Sociétés nationales s’emploieront à nouer des relations 
efficaces avec leurs homologues des Nations Unies 
pour servir les personnes vulnérables partout dans le 
monde.

Le partenariat qui est érigé a pour assise la qualité et le 
respect des Principes fondamentaux du M ouvement. 
Tel est le message clair et bienvenu du haut commissai
re des Nations Unies pour les réfugiés dans le rapport 
qu’il a présenté cette année à l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Il souligne le rôle des Sociétés nationa
les de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge en tant 
que partenaires importants de l’U N H C R , qui agissent 
dans des contextes divers mais toujours selon les 
Principes fondamentaux. Ce message est, en substance,
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le même que celui de plusieurs intervenants dans le 
débat plénier de ce matin. C ’est aussi un message que 
les Sociétés nationales entendent de plus en plus sou
vent des organisations intergouvemementales et de 
leurs membres. Dans l’état actuel du monde, des rela
tions plus efficaces entre les gouvernements et les 
Sociétés nationales sont un impératif absolu.

Dans ce contexte, il est nécessaire de mieux compren
dre la nature et le rôle des Sociétés nationales ainsi que 
leur statut, sans équivalent, d’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs pays respectifs. C ’est ce rôle qui sera 
le thème sous-jacent des travaux des commissions de 
cette Conférence. En ce qui concerne le thème qui 
nous occupe cet après-midi, je  note que ce rôle est 
vital au succès de l’action contre la discrimination et 
en faveur de la tolérance et de la diversité culturelle. Il 
est essentiel aussi au succès des énormes efforts que 
font les gouvernements et les Sociétés nationales pour 
combattre le VIH/SIDA. Qui plus est, les efforts entre
pris pour combattre les catastrophes et réduire les 
risques ne pourront pas aboutir sans une coopération 
active entre les gouvernements et les Sociétés nationa
les. Dans tous les cas, les Sociétés nationales apportent 
des compétences particulières à la planification des 
politiques et à l’élaboration des programmes, un enga
gem ent posé et réfléchi, et une connaissance 
approfondie des besoins des communautés dans leur 
pays à tous les niveaux.

S’agissant de la discrimination, la question au cœur de 
cette Commission, la tâche qui nous attend est de trou
ver les moyens de renforcer notre engagement à 
œuvrer de concert pour que le Principe fondamental 
d ’humanité vive et s’épanouisse dans nos com m unau
tés. Beaucoup a été fait dans le passé, ici et ailleurs, 
pour donner une assise juridique à cet engagement. Le 
droit international contemporain des droits de l’hom 
me porte en lui une force immense. La plupart des pays 
ont adopté une législation sur la question. De nom 
breuses organisations mondiales et régionales ont créé 
des mécanismes et des programmes de mise en œuvre. 
Mais le problème persiste et, à bien des égards, s’est 
aggravé ces dernières années.

Les raisons en sont diverses. La plus évidente est la forte 
m ontée de la discrimination religieuse et ethnique 
dont nous sommes les témoins depuis les terribles 
attentats terroristes de ces dernières années. Les événe
ments tragiques du 11 septembre 2001 à N ew  York et 
à Washington sont symptomatiques de ce phénomène. 
Ils n ’étaient pas les premiers du genre, et beaucoup 
d ’autres ont suivi.Toutefois, ils ont provoqué une réac
tion humaine naturelle, un repli sur la sécurité de 
communautés étroites et de familles religieuses et eth
niques. Il y a 200 ans, ce repli aurait pu être géré. Il ne 
peut l’être aujourd’hui. Pour le meilleur ou pour le 
pire, nous vivons dans un monde qui se globalise non 
seulement dans les domaines de l’économie et des 
échanges commerciaux, mais aussi dans tous les aspects 
de l’activité humaine. Citons, par exemple, le Sommet 
mondial sur la société de l’information, qui se tiendra 
ici la semaine prochaine et dont l’ordre du jo u r est

fondé sur la place des gens ordinaires dans le processus 
de mondialisation. Voilà pour l’échelon international. 
Dans de très nom -breux pays, la tendance internatio
nale à la mondialisation a provoqué des réactions 
diverses, dont la xénophobie, la discrimination, la vio
lence et la sauvagerie pure et simple. Aucun pays n’est 
à l’abri. Nous avons vu les effets des guerres ethniques 
en Afrique ; en Ouganda, environ 1,2 million de per
sonnes sont actuellement déplacées en raison du conflit 
qui sévit dans le nord du pays. Ce conflit fait fi de cha
cun des éléments les plus fondamentaux du droit 
international et a semé un profond désarroi à tous les 
niveaux de la société. Imaginez, si vous le pouvez, ce 
que signifie vivre dans un pays où 20 000 enfants ont 
été enlevés à leur famille dans le cadre d’un conflit. 
Perm ettez-m oi de faire une analogie. L’Ouganda 
compte 25 millions d’habitants. Les 20 000 enfants 
enlevés en Ouganda seraient l’équivalent de quelque 
228 000 enfants enlevés aux États-Unis ou 300 000 
enfants dans les 15 États membres de l’U nion euro
péenne. Je cherche simplement à dém ontrer la gravité 
de la situation. Il va de soi qu’un tel malheur ne frap
pe pas uniquem ent l’Ouganda, mais je  ne parlerai pas 
des autres pays.

Nombreuses sont les responsabilités particulières que 
nous devons tous accepter, tant dans les pays en proie à 
la guerre, comme l’Afghanistan, l’Irak et bien d’autres 
en Afrique, que dans les pays dont les structures socia
les, économiques et politiques sont disloquées par le 
fléau du VIH/SIDA. Le simple poids de ces défis 
impose aux gouvernements ici représentés et aux 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
une obligation plus grande encore de travailler ensem
ble. Les gouvernements doivent faire usage du pouvoir 
de l’humanité que les Sociétés nationales doivent être 
en mesure de mobiliser. Il faut, pour cela, mobiliser le 
soutien de l’ensemble du réseau du M ouvement de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. La Fédération 
internationale, quant à elle, doit continuer à améliorer 
ses relations avec les organisations partenaires à l’éche
lon international, en particulier avec m on ami Jan 
Egeland et avec le Bureau de la coordination des affai
res humanitaires des Nations Unies.

Ce dont nous parlons dans cette Commission, c’est de 
l’urgence dramatique des défis auxquels nous sommes 
tous confrontés. Nous n ’avons plus le choix. Les défis 
ne peuvent être surmontés qu’à travers un engagement 
absolu à mettre en œuvre les programmes conçus 
conjointement par les gouvernements et leurs parte
naires de la société civile, dont les volontaires et tous 
ceux qui souhaitent agir, un engagement aussi à four
nir des ressources aux pays où les besoins sont les plus 
urgents. C ’est là un message de sensibilisation. De sen
sibilisation dans le cadre d’un programme global et 
intégré. Cette Commission, et plus particulièrement la 
Conmiission B1 à laquelle beaucoup d ’entre vous par
ticiperont, est à l’œuvre à la croisée des chemins de 
l’urgence humanitaire. J ’espère donc que les déléga
tions uniront leurs efforts pour relever ce défi avec 
détermination. Il n ’y a pas de temps à perdre, le com
bat doit être poursuivi.
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Am bassadeur Yolande B iké, vice-présidente de 
la C onférence

(Original français)

N ous allons poursuivre notre séance plénière et 
reprendre le débat général sur les défis humanitaires 
contemporains et la protection de la dignité humaine 
en portant une attention particulière sur la Déclaration 
de la Conférence. Je voudrais rappeler à nos prochains 
orateurs que le temps de parole accordé à chaque délé
gation est limité à cinq minutes.

10. Débat général sur les défis humanitaires 
contem porains et la protection de la 
dignité humaine y com pris sur la 
Déclaration

S.E. M. A m ir H ossein  Z am ani N ia , directeur 
général des Affaires politiques internationales, 
m inistère des Affaires étrangères, R épublique  
islam ique d ’Iran

Au nom du Très Haut (Original arabe)

(Original anglais)

Cette Conférence s’applique à faire vivre l’espoir au 
milieu de ce qui semble être désespéré. Elle appelle les 
Etats et les autres acteurs à renouveler leur engagement 
envers un principe des plus fondamentaux, et en fait, 
altruiste -  protéger la dignité humaine. Le fait que la 
C roix-R ouge et le Croissant-Rouge aient jugé néces
saire et opportun de choisir la protection de la dignité 
humaine comme thème de la XXVIIIe Conférence 
internationale reflète bien l’état lamentable des affaires 
humaines au début du troisième millénaire. C ’est, à 
mon avis, un message des plus alarmants que cette 
Conférence veut faire comprendre partout.

Ma délégation se concentre sur l’un des quatre sujets 
de préoccupation de cette Conférence, à savoir le pro
blème des personnes portées disparues. Ma délégation 
souscrit sans réserve à la déclaration qu’a faite hier la 
présidente de Parents o f  Servicemen Missing in Action. Le 
calvaire que vivent les familles qui ignorent ce qu’il est 
advenu d’un être cher dans un conflit armé n ’a rien de 
commun avec les autres souffrances qu’engendre un 
conflit armé ou une situation de violence interne. En 
République islamique d ’Iran, nous sommes confrontés 
chaque jo u r à cette situation, alors que les familles des 
personnes disparues pendant le conflit Irak-Iran cher
chent désespérément à faire la lumière sur le sort de 
leurs proches en s’adressant à l’Etat ou aux représen
tants du C IC R . Elles ne pourront faire leur deuil que 
lorsqu’elles auront une preuve tangible du sort de leurs 
êtres chers. Il en va bien sûr de même en Irak.

Nous sommes heureux de souligner que l’Iran a déci
dé de collaborer avec l’actuel Conseil de 
gouvernement irakien et de l’encourager à reprendre 
les efforts communs engagés pour récupérer et identi
fier les victimes du conflit afin que les milliers de 
familles qui, des deux côtés, endurent d ’indicibles souf

frances, puissent enfin trouver l’apaisement. Il va sans 
dire que le C IC R  continuera à apporter le savoir-faire 
nécessaire à la réalisation de l’objectif qu’est la protec
tion de la dignité humaine.

La République islamique d’Iran fait siennes les propo
sitions à ce sujet qui sont faites dans l’Agenda pour 
l’action humanitaire que nous adopterons à la fin de 
cette Conférence, et témoigne de l’utilité de les 
mettre en œuvre.

Nous considérons que les nouveaux défis à surm onter 
pour protéger la dignité humaine et les secteurs les plus 
vulnérables de nos sociétés découlent non pas des 
insuffisances du droit international humanitaire, mais 
d’un manque de volonté politique et de détermination 
à mettre en œuvre les règles existantes. Affirmer que les 
règles du droit international humanitaire sont un obs
tacle à l’administration de la justice, c’est simplement 
manquer de largeur de vue.

Afin de prom ouvoir le respect pour l’autorité et la 
moralité du droit international humanitaire, la Société 
du Croissant-Rouge iranien a tenu, les 16 et 17 sep
tembre 2003, une Conférence internationale de la 
Coalition des Jeunesses Croix-R ouge et Croissant- 
R ouge pour la paix et l’amitié. Plus de 50 représentants 
de Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge du m onde entier se sont réunis dans 
la ville de Shiraz et ont formulé 15 recommandations 
sur les moyens de protéger la dignité humaine en sti
mulant l’amitié et l’entente. Je voudrais que cette 
Conférence prenne note de cette déclaration.

Il est notoire que l’Iran a été l’hôte, pendant près de 
deux décennies, de la population réfugiée la plus nom 
breuse au monde. Au cours de ces longues années, 
pendant lesquelles nous avons collaboré étroitement 
avec les représentants du C IC R  sur la question des pri
sonniers de guerre, nous avons pu nous faire une idée 
précise de l’action que mène le personnel humanitaire 
international pour alléger les souffrances des victimes 
des conflits armés, des situations de violence interne et 
des catastrophes. C ’est pourquoi nous estimons que 
nous devons impérativement œuvrer de concert pour 
garantir la sécurité et la poursuite de leur action au ser
vice des plus vulnérables d’entre nous, et traduire en 
justice les auteurs des récents attentats contre le per
sonnel humanitaire international et contre le personnel 
des Nations Unies.

M. Wang X iaohua, directeur, départem ent des 
R elations extérieures, C roix-R ouge chinoise

(Original anglais)

Chers collègues et amis,

C ’est pour moi un grand honneur de parler au nom de 
la Croix-R ouge chinoise.

La XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
Rouçe et du Croissant-Rouge réunit les représentants de 
191 Etats et de 181 Sociétés nationales, qui couvrent la 
quasi-totalité de la planète. Elle nous offre une
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excellente occasion d’échanger des idées et des aspira
tions sur des questions humanitaires importantes d’intérêt 
commun, et de renforcer et mieux définir la coopération 
entre le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et les autorités gouvernementales, 
pour protéger et assister les victimes des conflits armés, de 
la maladie et des catastrophes. La Croix-Rouge chinoise 
voudrait tirer toutes les leçons de vos expériences et les 
mettre à profit en Chine, afin de jouer un rôle plus 
important dans le domaine humanitaire.

« Protéger la dignité humaine » est le thème de cette 
Conférence. Je voudrais souligner l’importance d’un 
engagement commun à protéger la dignité humaine.

La paix et le développement restent les principales ten
dances dans le monde d’aujourd’hui. Dans le même 
temps, toutefois, des populations à travers le monde sont 
confrontées à de redoutables défis : guerres et conflits, 
catastrophes naturelles et techniques, changement cli
matique, terrorisme et crime organisé, VIH/SIDA et 
autres maladies nouvelles. Le SRAS, le virus hautement 
infectieux qui a si brutalement frappé la Chine et d’au
tres pays et régions au début de l’année, en est un bon 
exemple. La mondialisation fait déferler sur tous les peu
ples et tous les pays les mêmes vagues de changements 
économiques, sociaux et technologiques. Ces problèmes 
ne connaissent pas les frontières.

Face à ces défis communs, nous devons tous prendre 
un même engagement : celui de protéger et de pro
mouvoir la dignité humaine. Chacun des participants à 
cette Conférence doit jouer un rôle dans la création 
d’une société civile plus humaine.

Nous sommes très heureux de constater que la 
Conférence a maintenu la pratique des engagements, 
qui avait été instaurée à la dernière Conférence, en 
1999. Nous pourrons ainsi em porter chez nous, outre 
les documents de la Conférence, des engagements 
mesurables.

A la XXVIL Conférence, la Croix-R ouge chinoise 
avait pris des engagements relatifs à la préparation aux 
catastrophes et à la diffusion du droit international 
hum anitaire et des Principes fondam entaux du 
M ouvement. Au cours des quatre dernières années, 
nous avons ressenti l’obligation d ’honorer ces engage
ments. Et c’est ce que nous avons fait. U ne brochure 
sur notre rapport d ’évaluation est à la disposition de 
ceux que cela intéresse. Nous allons prendre de nou
veaux engagements sur les services communautaires, la 
gestion des catastrophes, la diffusion et la formation 
aux premiers secours. Nous savons que nous devons 
collaborer plus étroitement avec nos collectivités, selon 
des méthodes qui tirent parti de leurs capacités et 
réduisent leur vulnérabilité. Si toutes les délégations 
répondent à cet appel à des engagements, la 
Conférence aboutira à des résultats plus concrets. Avec 
un engagem ent com m un, nous sommes unis. 
Ensemble, nous obtiendrons de meilleurs résultats.

Nous adressons nos meilleurs vœux de succès à cette 
Conférence.

M. Haji M ohd A rif Abu Bakar,
secrétaire général adjoint, m inistère de l’Unité
nationale et du développem ent social, Malaisie

(Original anglais)

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,

La délégation malaisienne tout entière vous félicite 
pour votre élection à la vice-présidence de la XXVIIIe 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Je suis convaincu que nous pourrons 
parvenir à des résultats tangibles sous votre direction et 
avec vos conseils. Nous voudrions aussi saisir cette 
occasion pour exprimer notre reconnaissance pour les 
efforts que le M ouvem ent de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge déploie sans relâche pour prom ou
voir et renforcer les principes humanitaires universels 
afin de protéger la dignité humaine.

Madame la présidente,

Le droit international humanitaire est un instrument 
de défense de la dignité humaine et de protection des 
personnes, qu’il s’agisse des civils ou des combattants, 
des prisonniers de guerre ou des blessés. Néanmoins, la 
complexité croissante des conflits armés crée d’im
menses défis en ce qui concerne la protection des civils 
et l’application du droit international humanitaire. Les 
attaques délibérées et aveugles contre les civils, les 
déplacements forcés de populations, la destruction 
d’infrastructures et de biens de caractère civil, le viol et 
la violence sexuelle et l’utilisation de civils comme 
boucliers humains continuent de menacer la sécurité 
et la dignité humaines. Ces abus de pouvoir et la vio
lence perpétrée contre les civils vont à l’encontre de 
l ’obligation de respecter l’in tégrité  physique et 
psychologique des personnes.

Madame la présidente,

A la lumière des menaces à la sécurité qui pèsent aujour
d’hui sur le monde, le défi auquel est confrontée la 
communauté internationale, c’est de faire respecter le 
droit international humanitaire dans les situations de 
conflit armé. Le fait est que la protection de la dignité 
humaine dans les conflits armés dépend largement de 
l’application du droit humanitaire. Il est donc important 
que toutes les parties à un conflit armé adhèrent aux 
principes du droit humanitaire et au principe d’humani
té afin d’alléger les souffrances humaines et de protéger 
la vie. En plus de faire respecter le droit international 
humanitaire, la communauté internationale doit aussi 
s’appliquer à contenir la mise au point et la prolifération 
des armes susceptibles de frapper sans discrimination.

Bien que la Malaisie ait la chance de jou ir de la stabi
lité économique, sociale et politique, elle est consciente 
du sort des populations dans les zones de conflit, en 
particulier des groupes vulnérables comme les femmes, 
les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Dans 
bien des cas, les femmes et les enfants sont les princi
pales victimes de la guerre, car ils sont les cibles de 
formes spécifiques d’abus, dont le viol, la violence 
sexuelle et l’exploitation.
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Tant le C IC R  que la Fédération internationale assu
rent une présence en Malaisie, où ils ont établi des 
délégations régionales qui se concentrent sur le déve
loppement des ressources, la communication et les 
services à l’échelle régionale. Tant le C IC R  que la 
Fédération internationale assurent une formation à la 
préparation aux catastrophes et aux interventions d ’ur
gence et organisent des ateliers de formation à la 
gestion et aux fonctions d’encadrement.

Le gouvernement de Malaisie coopère dans divers 
domaines avec le Croissant-Rouge de Malaisie, qui est 
un auxiliaire du gouvernem ent et travaille en colla
boration étroite avec les organisations non 
gouvernementales.

La Malaisie n ’ignore pas que la situation reste instable 
en Irak, en Afghanistan et dans certaines parties 
d ’Afrique. Il est donc opportun et utile que le C IC R  
accomplisse sa mission humanitaire, qui est de protéger 
la vie et la dignité des victimes de la guerre et de la 
violence interne.

Madame la présidente,

Le projet de Déclaration et l’Agenda pour l’action 
humanitaire représentent un nouvel élan international 
dans des domaines connexes tels que la protection des 
civils dans les conflits armés et des personnes disparues. 
Tous deux traitent de l’atténuation des catastrophes et 
de la réduction des risques et des effets du VIH/SIDA 
et d ’autres maladies infectieuses. Lorsqu’il s’agit de 
« protéger la dignité humaine », c’est aux Etats qu’il 
incombe au premier chef de protéger les civils, en par
ticulier les femmes et les enfants, confrontés à un 
conflit armé. Par ailleurs, les principes de la souverai
neté des Etats, de la non-ingérence dans les affaires 
internes et de l’intérêt national doivent être respectés. 
La Malaisie ne doute pas que cette Conférence en 
tiendra compte.

Madame la présidente,

Cette auguste Conférence nous offre une occasion 
idéale de renforcer et de réaffirmer l’engagement que 
nous avons pris de respecter les principes humanitaires 
et de protéger la dignité humaine. Au vu de la déter
mination et de l’enthousiasme des participants, elle sera 
un succès pour nous tous.

S.E. M. Igor Luksic, m inistre adjoint des 
Affaires étrangères, Serbie-et-M onténégro

(Original anglais)

Je suis très heureux de prendre la parole devant vous 
aujourd’hui, en ma qualité de chef de la délégation de 
Serbie-et-M onténégro. La Com m unauté étatique de 
Serbie-et-M onténégro a vu le jo u r il y a tout juste 
neuf mois, suite à l’adoption de la Charte constitution
nelle et de la Charte des droits de l’homme, des droits 
des minorités et des libertés civiles.

La voie dans laquelle nous nous sommes engagés est 
semée d ’embûches, qui sont le lourd héritage du passé.

Nous savons que la transformation démocratique de 
notre société, la prom otion de la prim auté du droit et 
du plein respect des droits de l’hom m e et des m inori
tés, et la possibilité donnée à tous nos citoyens de 
réaliser leurs rêves dans des conditions d ’égalité sont 
des objectifs ambitieux, mais nous sommes farouche
m ent déterminés à investir tous nos efforts dans leur 
réalisation.

Cette Conférence se tient à l’un des moments les plus 
singuliers de l’histoire de l’humanité. Nous recueillons 
les fruits des avancées éblouissantes de la technologie, 
de la révolution de l’information et des formidables 
possibilités qui sont offertes à chaque être humain. 
Néanmoins, d’innombrables personnes vivent dans la 
pauvreté extrême, sont marginalisées et malmenées par 
les guerres et les troubles internes. Elles sont les victi
mes du crim e organisé, de la pauvreté et de 
l’intolérance, des violations des droits de l’hom m e et 
du non-respect de la dignité humaine. Il s’ensuit que 
des millions de réfugiés et de déplacés internes ne peu
vent pas regagner leur foyer, que des femmes et des 
enfants continuent d ’être exploités, que le crime et la 
corruption sévissent dans toutes les sociétés, que l’édu
cation reste pour beaucoup un rêve irréalisable, et que 
la drogue et le SIDA continuent de tuer, les jeunes en 
particulier. Dans un tel environnement mondial, les 
Etats sont tenus, en priorité, non seulement d ’honorer 
les obligations qui leur incom bent en vertu des instru
ments internationaux des droits de l’hom m e et des 
Conventions de Genève, mais aussi de veiller à ce que 
chaque citoyen jouisse pleinement de la protection et 
du respect, quelles que soient les circonstances.

La Serbie-et-M onténégro a pris l’engagement d ’hono
rer toutes ses obligations internationales, en particulier 
celles qui touchent au droit humanitaire. Dans notre 
déclaration de succession du 28 septembre 2001, nous 
avons réitéré notre engagement envers les quatre 
Conventions de Genève de 1949 et leurs deux 
Protocoles additionnels. Nous avons levé toutes nos 
réserves et fait la déclaration reconnaissant la compé
tence de la Commission internationale d’établissement 
des faits.

L’Europe du sud-est a longtemps et notoirem ent été le 
théâtre des manifestations les plus flagrantes d’intolé
rance et de xénophobie. Pour jou ir d ’un avenir 
meilleur et prospère, chaque ressortissant des pays 
déchirés par la guerre de notre région devrait faire face 
à l’héritage des terribles crimes qui ont été commis et 
tous les auteurs des crimes doivent être punis. Ce n ’est 
pas un acte politique. C ’est un acte hautem ent moral et 
civilisé, la voie la plus sûre vers la réconciliation et le 
rétablissement de la confiance, de l’entente et du 
respect mutuels entre les Etats et les peuples.

C ’est à juste titre que le C IC R  a fait du problème des 
personnes disparues l’une de ses grandes priorités, 
notam m ent à cette Conférence. Le rôle du C IC R  et la 
longue expérience que l’institution a de cette question 
sont indispensables. Nous saluons l’établissement d ’un 
groupe de travail de la Commission des droits de
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l’hom m e chargé d’élaborer un instrument jurid ique
m ent contraignant à ce sujet. Les personnes disparues 
constituent l’un des problèmes humanitaires les plus 
difficiles, un problème auquel m on pays est lui aussi 
confronté et attache une importance particulière. La 
solution à ce problème très complexe, qui est apparu 
sur le territoire de l’ex-République fédérale socialiste 
de Yougoslavie entre 1991 et 1999, contribuera certai
nem ent à prom ouvoir la confiance mutuelle et à 
améliorer les relations entre les Etats et les peuples de 
la région. A cette fin, des accords bilatéraux ont été 
passés avec la Croatie et avec la Bosnie-Herzégovine, et 
d ’autres activités conjointes sont en cours. En outre, la 
Commission du Conseil des ministres de Serbie-et- 
M onténégro a tout récem m ent établi une commission 
des personnes disparues.

Nous rendons hommage au C IC R  pour avoir soulevé 
la question de la protection des victimes civiles des dif
férents types d’armes qui causent, sans discrimination, 
d ’immenses souffrances et humiliations. La Serbie-et- 
M onténégro, qui est l’un des pays les plus touchés, 
apporte son plein soutien au nouveau Protocole sur les 
restes explosifs de guerre. Nous nous employons aussi 
à combattre la grande menace de notre temps, je  parle 
du transfert illégal d ’armes portatives et d’armes légè
res qui alimente le terrorisme, le trafic et le crime 
organisé dans le m onde et dans notre région.

N ous faisons l’éloge des efforts vigoureux que 
déploient la Croix-R ouge et le Croissant-Rouge pour 
combattre le VIH/SIDA et les autres maladies trans- 
missibles qui tuent des centaines de milliers de 
personnes dans le monde. C ’est là, indéniablement, l’un 
des défis majeurs de notre temps, un défi qui exige une 
action concertée et bien organisée de la communauté 
internationale tout entière.

Madame la présidente,

En conclusion, perm ettez-m oi d'affirmer et de réaffir
m er que la dignité humaine est le fondement de tous 
les efforts et devrait gouverner toutes les initiatives que 
nous prenons pour surm onter les défis mondiaux de 
l’ère moderne.

S.E. M. Sha Z ukang,
am bassadeur, représentant perm anent,
M ission perm anente de Chine à Genève

(Original anglais)

La situation internationale actuelle dans le domaine des 
droits de l’hom m e est à la fois encourageante et 
inquiétante. D ’une part, nous sommes heureux de 
constater que les principes et idéaux de justice, de neu
tralité et d ’indépendance du M ouvem ent de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge ont été bien 
accueillis et que les quatre Conventions de Genève et 
d ’autres instruments humanitaires ont été diffusés. Cela 
aura des effets positifs et profonds sur la promotion de 
la cause humanitaire internationale. D ’autre part, les 
problèmes restent nom breux dans le domaine humani

taire et nous inquiètent profondément. Des guerres et 
des conflits armés éclatent de temps à autre. Les atten
tats terroristes se m ultiplient. Le fossé que la 
mondialisation a créé entre le N ord et le Sud continue 
de se creuser. Il s’ensuit que la pauvreté extrême et les 
inégalités rendent les gens plus vulnérables aux ma
ladies et aux catastrophes. Dans de telles circonstances, 
com m ent s’y prendre pour promouvoir efficacement la 
cause humanitaire et protéger la dignité humaine est 
devenu un sujet de préoccupation commune. Je vou
drais, à cet égard, mettre quelques points en relief.

Premièrement, le maintien de la paix et la promotion du 
développement. Promouvoir la paix par des moyens 
humanitaires est la devise du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Le mauvais usage de la 
force ne peut pas créer la paix, et ne fait que semer les 
germes de nouveaux conflits et de nouveaux troubles. 
La communauté internationale devrait adhérer aux 
principes du respect mutuel, de l’égalité et de la 
confiance réciproque, rechercher des terrains d’entente 
tout en acceptant les désaccords, résoudre pacifiquement 
les différends par le dialogue et maintenir la sécurité à 
travers la coopération. Des efforts doivent être faits pour 
réduire les effets négatifs de la mondialisation, promou
voir le développement économique et social des pays en 
développement et progressivement réduire le fossé entre 
le Nord et le Sud afin que chaque être humain puisse 
vivre dans la dignité.

Deuxièmement, respecter le droit international huma
nitaire et y adhérer strictement. Les temps changent. 
Les circonstances aussi. Mais les principes internatio
naux humanitaires, qui ont pour clé de voûte les quatre 
Conventions de Genève et leurs Protocoles, sont tou
jours précieux et restent inchangés. Tous les pays 
devraient intensifier les efforts qu’ils déploient pour 
faire connaître le droit international humanitaire, en 
respecter scrupuleusement l’essence, et veiller à ce que 
les organes humanitaires compétents soient en mesure 
d’apporter l’aide et la protection nécessaires et oppor
tunes à tous ceux qui en ont besoin. Nous nous 
élevons contre toutes les formes de terrorisme et nous 
les condamnons. Nous soutenons la lutte contre le ter
rorisme et nous y coopérons. Nous appelons à une 
protection efficace de la sécurité et de la dignité du 
personnel humanitaire.

Troisièmement, prom ouvoir le système de santé 
publique et le renforcement des capacités. Promouvoir 
la vie et la santé humaines est l’un des objectifs du 
M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge. La mondialisation a accéléré les mouvements 
humains transfrontaliers et la propagation des maladies 
épidémiques comme le VIH/SIDA et le paludisme, qui 
menacent gravement la vie et la santé de la société 
humaine. L’épidémie de SRAS qui, au premier semes
tre de cette année, a frappé plusieurs pays et régions, a 
mis en évidence l’importance d ’un bon système de 
santé publique, qui est la marque distinctive du déve
loppem ent complet d ’une société. L’adoption par 
consensus, à la 58' Assemblée générale des Nations
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Unies, de la résolution 58/3  sur l’intensification du 
renforcement des capacités dans le secteur de la santé 
publique à travers le monde, que pas moins de 156 pays 
ont parrainée, reflète pleinement la prise de conscien
ce et la déterm ination de la com m unauté 
internationale. Nous appelons à une intensification de 
la coopération internationale, à la mise en place d ’un 
système mondial amélioré d’action d’urgence et au 
renforcement de la capacité de toutes les nations de 
faire face aux maladies les plus meurtrières.

Quatrièm em ent, aider les Sociétés nationales et renfor
cer leurs capacités en matière de préparation aux 
catastrophes et de secours d ’urgence. Les Sociétés 
nationales jouen t un rôle central dans la diffusion du 
droit humanitaire, les secours d’urgence et l’améliora
tion de la santé publique. Tous les gouvernements 
devraient apporter un soutien accru à leurs Sociétés 
nationales respectives. En outre, des efforts devraient 
être faits en vue de renforcer les systèmes d’alerte et de 
suivi de catastrophes comme les inondations et les 
tremblements de terre, afin de mieux protéger la vie et 
les biens.

Au fil des années, le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge a apporté d’immenses contribu
tions à la cause internationale. Nous lui en savons gré. 
Nous admirons l’ardeur au travail et l’esprit de sacrifice 
de son personnel humanitaire. Nous sommes convaincus 
que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge jouera, avec le soutien de la communauté 
internationale, un rôle encore plus grand dans l’avenir.

Madame la présidente,

Le gouvernement chinois a toujours considéré qu’il 
avait pour responsabilité de protéger les droits et la 
dignité des personnes et il a toujours soutenu les efforts 
déployés par la com m unauté internationale pour 
résoudre les problèmes humanitaires. U n vieux dicton 
chinois dit qu’un Etat doit toujours servir le peuple, et 
que nul ne doit jamais aller à l’encontre de la volonté 
populaire. Le gouvernem ent chinois se consacre, 
conform ém ent à la volonté du peuple chinois, au 
développement économique afin de bâtir une société 
dont tous les membres sont relativement aisés. Les 
Chinois vivent et travaillent dans la jo ie et la paix, et 
jouissent de différents droits. Nous nous emploierons à 
honorer les obligations définies dans les quatre 
Conventions de Genève et leurs Protocoles addition
nels, et continuerons de soutenir l’action de la 
Croix-R ouge chinoise et du M ouvem ent de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

Nous caressons tous un rêve : celui de construire un 
monde merveilleux, où il n ’y a pas de guerre, de 
conflit, de pauvreté et de faim, où tous les êtres 
humains jouissent des mêmes droits et vivent dans la 
dignité. La route qui mène à la réalisation de ce rêve 
est longue et tortueuse. Mais je  crois fermement que ce 
rêve se réalisera grâce à nos efforts.

M. le ju ge Suleim an G aladim a, vice-président 
national, C roix-R ouge du N igeria

(Original anglais)

Madame la présidente,

Au nom  de la Croix-R ouge du Nigeria, je  tiens à 
remercier le M ouvem ent de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge pour la qualité des rapports qu’il a 
soumis pour examen à cette Conférence, en particulier 
ceux qui traitent des défis humanitaires contemporains 
et de la protection de la dignité humaine.

Le thème de la Conférence de cette année, « Protéger la 
dignité humaine », est à la fois judicieux et approprié.

Depuis que le C IC R  et la Fédération internationale 
ont été créés, leurs déplacements, leurs projets, leurs 
centres d’intérêt et leurs engagements ont toujours, 
pour l’essentiel, été orientés vers les Sociétés nationales 
et les groupes vulnérables. Récem m ent, le M ouvem ent 
a observé très attentivement les immenses difficultés 
humanitaires auxquelles sont confrontées toutes les 
Sociétés nationales, d ’Afrique en particulier. Je vou
drais faire quelques commentaires. Les dispositions et 
les intentions du droit international humanitaire étant 
clairement définies, la question est de savoir quel rôle 
le M ouvem ent doit jouer dans la protection des victi
mes des conflits armés in ternationaux et non 
internationaux. Le M ouvem ent a les rôles statutaires 
suivants.

Premièrement, le C IC R  doit établir des services de 
nature à encourager les gouvernements et la société civi
le à protéger la dignité humaine partout dans le monde.

Deuxièmement, nous devons veiller à ce que la sécuri
té de l’Etat et l’intérêt national ne limitent et ne 
com prom ettent en rien notre déterm ination à protéger 
la dignité et la sécurité humaines.

Troisièmement, la frontière entre l’action politico- 
militaire et l’action hum anitaire s’estompe 
dangereusement, et le M ouvem ent est lui aussi victime 
de ce phénomène. Nous devons d’urgence prendre des 
mesures afin que nul ne subisse de traitements inhu
mains, pour quelque raison que ce soit.

Quatrièmement, le respect, la compréhension et la 
confiance réciproques doivent régner entre les gouverne
ments et les Sociétés nationales. Il faut le souligner. Nous 
accomplirons cette tâche si nous le voulons vraiment.

Je ne peux conclure sans attirer l’attention de cette 
auguste assemblée sur les problèmes des réfugiés en 
Afrique. Les réfugiés ne sont pas moins vulnérables que 
les autres civils au VIH/SIDA et aux nouvelles mal
adies. La population réfugiée toujours plus nombreuse 
en Afrique centrale, occidentale et orientale est le tri
ste exemple de cette épineuse situation. Je tiens à faire 
remarquer que le monde ne doit pas prendre le problè
me à la légère, et qu’il doit lui accorder toute 
l’attention qu’il mérite. Les réfugiés en Europe bénéfi
cient d ’un traitement meilleur et plus favorable. Par
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exemple, pour chaque dollar (éventuellement) consa
cré à un réfugié en Afrique, dix dollars sont remis à son 
homologue européen, qui dispose donc d’une somme 
dix fois supérieure. Je demande avec force que soit 
respectée la dignité des réfugiés africains, qui doivent 
être protégés contre la discrimination.

Je peux déclarer, au nom de la C roix-R ouge et du 
gouvernem ent du Nigeria, que notre engagement 
pour les années 2004-2007 est de lancer une campagne 
massive contre la propagation du VIH/SIDA et de pro
téger la dignité des personnes touchées contre 
l’opprobre et la discrimination.

S.E. M. Ian M. de Jong, 
am bassadeur, représentant perm anent,
M ission perm anente des Pays-Bas, G enève

(Original anglais)

Madame la présidente,

Le monde est confronté à des défis nouveaux en matiè
re de protection. La XXVIIIe Conférence internationale 
est l’enceinte indispensable pour débattre de l’assistance 
humanitaire, du droit international humanitaire, de la 
prévention des catastrophes et de la préparation aux 
catastrophes. Je remercie les organisateurs, en particulier 
la Commission permanente, d’avoir établi une base de 
coopération et de dialogue entre le M ouvement et les 
Etats parties aux Conventions de Genève.

Madame la présidente,

Il est indéniable que le droit international humanitaire 
reste pertinent dans le monde actuel, même si la natu
re des conflits a changé. Les normes et les valeurs 
universelles sont énoncées dans le droit humanitaire, 
dont les règles continuent de s’appliquer dans les situa
tions de conflit, quelle qu’en soit la nature. Nul ne doit 
échapper à la protection du droit.

Faute d’une diffusion adéquate des règles élémentaires, 
le droit international humanitaire ne peut pas être mis 
en œuvre convenablement. Les sociétés en ont besoin. 
Nous pensons qu’il est important de définir de nou
veaux modes de diffusion. Je suis donc heureux 
d’annoncer que les Pays-Bas continueront de soutenir 
les activités de diffusion du C IC R . M on gouverne
ment s’engage à apporter un appui financier à la 
formation à distance à «Explorons le droit humani
taire», ou plus exactement à l’enseignement par le biais 
d’Internet.

Madame la présidente,

Nous ne devons pas accepter les violations du droit 
international humanitaire. Le non-respect du droit 
porte atteinte aux valeurs humanitaires fondamentales. 
Il est capital de contrôler la mise en œuvre du droit 
international humanitaire. La rapidité avec laquelle le 
Statut de R om e de 1998 établissant la C our pénale 
internationale est entré en vigueur, en 2002, témoigne 
de l’importance que le monde attache à cet instru
ment. En tant qu’hôtes de la Cour, nous espérons

sincèrement qu’elle contribuera à mettre fin à l’im pu
nité. Perm ettez-m oi cependant de souligner que les 
efforts déployés à l’échelon national sont au moins 
aussi importants.

A cet égard, je  tiens à insister sur un point en particu
lier : la nécessité de prévenir les attaques contre le 
personnel humanitaire et de mettre fin à l’impunité 
dont jouissent les auteurs des attaques.

Les membres du personnel humanitaire sont souvent à 
l’œuvre sur les lignes de front des conflits contem po
rains. Leurs efforts et leur courage jouent un rôle 
crucial dans la protection de la dignité humaine. Ces 
hommes et ces femmes préviennent et allègent les 
souffrances. Ils doivent pouvoir m ener leur action de 
façon impartiale, neutre et indépendante. Leur sécurité 
est essentielle, mais les incidents se sont multipliés 
récemment. La violence et les menaces contre le per
sonnel humanitaire sont des attaques contre l’humanité 
elle-même. Les attaques contre le personnel hum ani
taire doivent faire l’objet de poursuites.

En même temps, il est essentiel pour la protection du 
personnel humanitaire d’éviter toute confusion inutile 
entre le militaire et l’humanitaire, et de faire clairement 
la distinction entre les deux. M on gouvernement salue 
à cet égard l’adoption des Directives sur l’utilisation des 
ressources de l’armée et de la protection civile dans le 
cadre d’opérations d’aide humanitaire d ’urgence com 
plexes m enées par l’O N U , qui définissent les 
conditions de l’utilisation exceptionnelle de ressources 
militaires à l’appui de telles opérations.

Madame la présidente,

La dignité humaine est menacée aussi par des cata
strophes autres que les conflits armés. L’immensité du 
défi que le VIH/SIDA pose au m onde est indéniable. 
Les Pays-Bas jugent opportun que cette Conférence 
mette l’accent sur le VIH/SIDA. Les Sociétés nationa
les peuvent jouer un rôle prééminent dans la lutte 
contre cette maladie. Dans un effort conjoint avec la 
C roix-R ouge néerlandaise, les Pays-Bas prennent l’en
gagement de renforcer les capacités des Sociétés 
nationales de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, 
en vue de soutenir les communautés locales et de 
mieux les préparer à leur rôle dans la lutte contre le 
VIH/SIDA et dans la préparation aux catastrophes.

Madame la présidente,

Enfin, deux points très courts mais essentiels.

Premièrement, la Conférence internationale se tient 
tous les quatre ans. Le résultat de cette Conférence doit 
refléter l’importance que nous attachons aux questions 
humanitaires. Nous ne pouvons pas accepter des docu
ments finals qui marquent un recul par rapport aux 
normes de protection minimales reconnues. Nous ne 
pouvons pas transiger sur le respect et l’application du 
droit international humanitaire. Ce matin, j ’ai écouté 
très attentivem ent le président du C IC R , M. 
Kellenberger. Je souscris sans réserve à ce qu’il a dit au
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sujet du rôle du C IC R  en tant que gardien du droit 
international humanitaire. En même temps, je  l’appel
le et j ’appelle le C IC R  à jouer un rôle plus volontariste 
et plus visible en la matière. J ’appelle aussi cette 
Conférence internationale à faire en sorte que la pro
tection que le droit international humanitaire accorde 
aux victimes soit encore améliorée et à ce que les 
règles existantes soient pleinement mises en œuvre.

Deuxièmement, et pour conclure, je  me joins aux 
remerciements qui ont été adressés à la princesse 
M argriet pour tout ce qu’elle a fait ces huit dernières 
années au sein de la Commission permanente. La prin
cesse est pour moi l’exemple lumineux de ce que les 
volontaires de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
peuvent réaliser dans le domaine humanitaire. Leur 
engagement et leur énergie font toute la différence. 
Merci, princesse Margriet.

Am bassadeur Yolande B iké, vice-présidente de 
la C onférence

(Original français)

Merci Monsieur l’ambassadeur, nous aimerions égale
ment rendre hommage à la Princesse Margriet.

M m e Annika Sôder, secrétaire d’État pour la 
coopération au développem ent et la coopération  
avec l ’Europe centrale et orientale, m inistère des 
Affaires étrangères, Suède

(Original anglais)

Cette Conférence est consacrée à la protection de la 
dignité humaine. Elle nous offre une occasion sans 
équivalent de prendre fermement position pour la pro
tection de ceux qui sont dans le besoin, et de le faire 
en nous fondant sur le droit. Nous ne devons jamais 
garder le silence lorsque des civils sont pris pour cibles 
ou lorsque d’autres principes et règles du droit inter
national humanitaire, des droits de l’hom m e et du droit 
relatif aux réfugiés sont bafoués.

Nous devons mettre en œuvre le droit international 
humanitaire, nous devons veiller à ce qu’il soit respec
té et nous devons agir.

En cette ère de progrès, nous devons surmonter de nou
veaux défis tels que le développement de la technologie. 
Les attaques contre les réseaux informatiques consti
tuent un nouveau type de menace. A cette Conférence, 
la Suède prendra l’engagement de déterminer dans 
quelle mesure le droit international humanitaire peut 
être appliqué à ces nouvelles menaces informatiques. 
Nous invitons les autres Etats à se joindre à nous.

La souveraineté des Etats implique des responsabilités. 
Les gouvernements ont pour responsabilité de protéger 
les gouvernés. S’ils ne le font pas, la communauté 
internationale doit être prête à agir. Dans son rapport, 
La responsabilité de protéger, la Commission interna
tionale de l’intervention et de la souveraineté des Etats 
soulève des questions importantes, par exemple : com 
ment la communauté internationale doit-elle assumer

ses responsabilités quand des États n ’assurent pas la pro
tection de leurs ressortissants ? Nous espérons apporter 
quelques réponses à ces questions au Forum interna
tional de Stockholm sur la prévention des génocides, 
qui se tiendra en janvier.

Respecter le droit international humanitaire est une 
nécessité absolue. Nous savons gré au C IC R  d’organi
ser des réunions régionales d ’experts sur les moyens 
d ’améliorer le respect du droit. Nous voulons aussi atti
rer l’attention sur la Com m ission internationale 
d ’établissement des faits ainsi que sur sa capacité et sa 
disposition à faciliter la mise en œuvre des règles exis
tantes. Le rapport sur les femmes et la guerre indique 
que l’utilisation de techniques efficaces d ’enquête per
met de mieux cerner les besoins des femmes et, en 
particulier, les violations de leurs droits.

Madame la présidente,

Les gouvernements sont appelés à jouer un rôle essen
tiel en stim ulant et apportant un financem ent 
humanitaire opportun, flexible et adéquat. Conscients 
des insuffisances, 17 des principaux donateurs officiels 
ont rencontré en ju in , à Stockholm, des représentants 
des Nations Unies, du M ouvem ent de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge et des O N G . Nous sommes 
convenus des principes et des bonnes pratiques en 
matière de dons. Nous avons en outre adopté un plan 
visant à améliorer le com portem ent des donateurs.

La détérioration de la situation des civils dans les situa
tions de conflit armé est due en partie à la prolifération 
incontrôlée des armes portatives et des armes légères. 
A cette Conférence, le gouvernem ent suédois prendra 
l’engagement d ’examiner des moyens appropriés d ’é
valuer, dans le cadre de sa politique de contrôle des 
transferts d ’armes, si un acheteur est susceptible de 
respecter le droit international humanitaire.

Com m e beaucoup d’orateurs l’ont dit aujourd’hui, le 
VIH/SIDA constitue une urgence humanitaire. C ’est 
une menace pour le développement et pour la sécuri
té mondiale. Nous ne pouvons pas faire comme si de 
rien n ’était. Nous devons utiliser tous les outils possi
bles et des ressources considérablement accrues. C ’est 
pourquoi le gouvernem ent suédois a placé la lutte 
contre le VIH /SID A  au premier rang de ses priorités. 
C ’est pourquoi aussi nous nous engageons à participer 
plus activement à la lutte contre le VIH/SIDA.

La prévention du VIH /SID A  est l’une des questions 
qui suscitent le plus de controverses aujourd’hui dans 
le monde. Le débat porte sur l’équilibre des pouvoirs 
entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les 
parents, entre les riches et les pauvres. Le combat est 
difficile, mais il n ’en est pas moins important. Tout le 
monde doit y participer. Je suis très heureuse de cons
tater que le M ouvem ent de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge se consacre avec déterm ination à 
cette tâche. Le M ouvement, qui dispose d’une structu
re sans équivalent et peut atteindre les régions les plus 
reculées de la planète, est appelé à jouer un rôle vital 
dans la lutte contre l’opprobre et la discrimination.
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Madame la présidente,

Permettez-moi de conclure en soulignant que la Suède 
souscrit sans réserve à la déclaration que la présidence 
italienne a faite au nom de l’Union européenne. A ce 
sujet, je  voudrais tout particulièrement insister sur les 
points relatifs aux mines et aux restes explosifs de guer
re, ainsi qu’à l’accès et à la protection du personnel 
humanitaire. Lorsqu’une assistance humanitaire est four
nie, il est essentiel de respecter les principes de neutralité 
et d’impartialité. Une distinction claire doit toujours 
être faite entre acteurs humanitaires et acteurs militaires.

Puis-je aussi saisir cette occasion pour adresser nos vifs 
remerciements à M me Christina Magnuson qui, pen
dant tant d ’années, a travaillé avec dévouement pour 
cette organisation ? Nous saluons son retour en Suède 
et je  sais qu’elle manquera beaucoup à l’organisation.

S.E. M. G eorg M autner-M arkhof, ambassadeur, 
directeur du départem ent des D roits de l’h o m 
m e et des questions relatives au droit 
international hum anitaire et aux m inorités, 
m inistère des Affaires étrangères, Autriche

(Original anglais)

Madame la présidente, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

L’Autriche souscrit sans réserve à la déclaration et aux 
engagements de la présidence de l’U nion européenne. 
Elle tient aussi à évoquer trois questions auxquelles elle 
attache une importance particulière.

1. Amélioration de la mise en œuvre concrète du droit 
international humanitaire et des normes des droits de 
l’homme

Ces deux branches du droit visent à protéger la vie, l’in
tégrité physique et la dignité des personnes, bien que sous 
des angles différents. Elles sont complémentaires et se ren
forcent mutuellement. Leur point de convergence nous 
semble particulièrement important. Ensemble, elles font 
partie d’une notion de la sécurité humaine qui apporte 
une approche conceptuelle plus large à une doctrine de la 
sécurité par ailleurs étroite et parfois dangereuse.

Je dois ajouter que l’universalité n ’existe malheureuse
m ent qu’au sens formel, tant pour le droit international 
humanitaire que pour le droit des droits de l'homme.

L’éducation et la formation au droit international 
humanitaire et aux droits des droits de l’homme cons
tituent donc des outils essentiels dans l’évolution 
globale vers une « ère de l’application ». Elles sont capi
tales pour atteindre la sécurité humaine et taire mieux 
connaître notre base commune pour la protection de 
la dignité humaine. Les gouvernements qui, à l’instar 
de celui de l’Autriche, appliquent une politique orien
tée vers la sécurité hum aine, doivent soutenir 
activement la prom otion du droit international huma
nitaire parallèlement aux processus de démocratisation 
et de consolidation de la primauté du droit et à la lutte 
contre l’impunité et la pauvreté. L’Autriche a pris des

engagements à ce sujet aussi bien à titre individuel 
qu’en sa qualité de membre de l’U nion européenne.

Sous la présidence de l’Autriche, qui vient de s’ache
ver, le Réseau de la sécurité humaine s’est appliqué à 
combler le fossé entre le droit humanitaire et le droit 
des droits de l’hom m e et à favoriser la mise en œuvre 
de ces deux branches du droit, entre l’information et 
l’action, et entre les concepts en matière de program
mes et les réponses systématiques sur le terrain.

A l’issue de nos travaux, nous avons publié, avec l’assis
tance du C IC R , un manuel pour l’éducation aux 
droits de l’hom m e intitulé «Comprendre les droits 
humains». Le manuel est conçu de façon à pouvoir être 
utilisé partout dans le m onde et adapté à différents 
groupes cibles. Il contient un module sur les droits de 
l’hom m e dans les conflits armés.

2. Protection des groupes vulnérables

Madame la présidente, l’Autriche estime que les enfants 
et les adolescents forment, dans tout conflit, l’un des 
groupes les plus vulnérables. Les enfants confrontés aux 
conflits armés ont donc été une autre priorité « natu
relle » lorsqu’elle présidait le Réseau de la sécurité 
humaine. Nous avons publié à ce sujet un document 
intitulé « Stratégie de soutien pour les enfants affectés 
par les conflits armés » et élaboré, parallèlement, un 
« programme de formation pour les moniteurs des 
droits de l’homme et les experts en réhabilitation » — 
qui contient des orientations en vue de la formation de 
personnel de terrain qualifié dans les situations de 
conflit et d’après-conflit. Le programme a d’ores et déjà 
été mis en pratique dans le cadre de l’Opération 
Artémis de l’U nion européenne en République démo
cratique du Congo. 11 va maintenant être intégré dans 
toutes les activités opportunes de formation de l’Union 
européenne pour les missions futures. Le Canada, notre 
partenaire en matière de sécurité humaine, se charge de 
faire traduire le document en français. En ce qui 
concerne la Stratégie de soutien pour les enfants affec
tés par les conflits armés, nous sommes heureux de 
signaler que la présidence italienne de l’Union euro
péenne a examiné la question et apporte la touche 
finale aux Orientations de l’Union européenne sur les 
enfants face aux conflits armés.

Dans ce contexte, l’Autriche et ses partenaires du 
Réseau de la sécurité humaine vont tenir cet après- 
midi un atelier intitulé « Enfants et conflits armés — 
Protéger et reconstruire de jeunes vies ». C et atelier 
vise à recenser les nouveaux défis et les possibilités, 
pour le M ouvem ent et pour les Etats parties aux 
Conventions de Genève, d ’améliorer la protection et la 
réadaptation des enfants impliqués dans les conflits 
armés, et à déterm iner com m ent mieux coordonner 
cette action entre les divers intervenants humanitaires.

Les personnes déplacées sont un autre groupe de per
sonnes auquel l’A utriche accorde une attention 
particulière. La mise en œuvre systématique des 
Principes directeurs relatifs au déplacement de person
nes à l’intérieur de leur propre pays par un. nombre
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croissant de pays marque une étape importante dans les 
efforts qui sont faits pour améliorer le sort des plus de 
25 millions de personnes déplacées dans le monde.

3. Atténuation des effets inhumains de certaines armes

Les menaces que constituent les mines antipersonnel et 
les restes explosifs de guerre représentent l’un des défis 
humanitaires les plus pressants aujourd’hui dans le 
monde. Protéger la dignité humaine c’est donc répon
dre à ces préoccupations.

L’Autriche considère que la lutte contre les mines doit 
être une priorité absolue dans les situations d’après- 
conflit afin d’éviter qu’elles ne fassent des victimes, de 
faciliter le retour à la normalité et de donner une assi
se solide au développement durable et à la sécurité. 
Nous célébrons aujourd’hui le sixième anniversaire de 
l’ouverture à la signature de la Convention d ’Ottawa 
sur les mines antipersonnel. Les progrès immenses qui 
ont été faits depuis 1997 dans la lutte contre le fléau 
des mines sont un signe encourageant face aux défis 
considérables encore à surmonter. L’Autriche est fière 
d’avoir été désignée pour présider la prem ière 
Conférence d’examen de la Convention et elle se 
réjouit à la perspective de collaborer avec toutes les 
parties intéressées au succès de cet im portant événe
ment.

Permettez-moi, à cet égard, d ’exprimer notre satisfac
tion au sujet de l’aboutissem ent récent des 
négociations sur le nouveau Protocole V à la 
Convention sur certaines armes classiques, relatif aux 
restes explosifs de guerre.

Enfin, Madame la présidente, je  vous donne l’assuran
ce que le gouvernement autrichien est déterminé à 
donner suite à la XXVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, afin de 
promouvoir encore les priorités humanitaires.

M. Tadateru K onoe, vice-président, C roix- 
R ouge du Japon

(O riginal anglais)

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
délégués,

La fin de la guerre froide a ouvert une voie qui offre à la 
communauté internationale la possibilité de trouver un 
terrain d’entente face aux défis humanitaires mondiaux.

Un environnement international a été créé, qui prohibe 
les violations du droit international humanitaire -  ce 
n’était pas le cas pendant la guerre froide — et la Cour 
pénale internationale, qui est compétente pour juger et 
réprimer les crimes contre l’humanité, a enfin vu le jour.

Pourtant, malgré le développement du droit interna
tional humanitaire et des cadres juridiques connexes, 
les droits fondamentaux de l’homme et le droit huma
nitaire continuent d ’être bafoués. Les menaces, 
déplorables, pour la sécurité et la dignité humaine sont

toujours plus nombreuses, et rien ne laisse penser que 
la tendance va s’inverser.

Le terrorisme transfrontalier, qui tue et mutile aveuglé
ment, et l’internationalisation des conflits internes 
sortent du champ d’application du droit humanitaire 
contemporain. La lettre et l’essence de ce droit im po
sent néanmoins à l’humanité tout entière de faire 
preuve de discipline humanitaire. Il n ’est pas de situa
tion où le caractère incomplet du droit peut être 
invoqué pour justifier une action inhumaine.

Ma Société nationale adhère donc sans réserve à l’opi
nion du C IC R , qui considère que le problème n ’est 
pas le caractère incomplet du droit mais la volonté 
politique des parties concernées, lesquelles sont tenues 
de respecter le droit.

Le peu de cas qui est fait ouvertem ent du droit inter
national humanitaire et de son essence est un défi pour 
l’humanité, un défi qui touche toute l’espèce humaine. 
Les attentats dont ont été récemment victimes des 
organisations des Nations Unies, des lieux de culte, et 
des organisations humanitaires, en particulier le C IC R , 
qui est le gardien du droit international humanitaire et 
le principal acteur humanitaire neutre, conduiront à un 
conflit entre les civilisations. Ce conflit pourrait rame
ner l’humanité au Moyen Age.

Madame la présidente,

La diffusion du droit international humanitaire et de 
son essence incombe aux gouvernements et aux 
Sociétés nationales. En participant, à l’échelon local, 
aux activités de santé et de soins médicaux, de protec
tion sociale et de secours d’urgence, les Sociétés 
nationales peuvent contribuer à atténuer la pauvreté et 
d ’autres vulnérabilités, ce qui est une étape essentielle 
vers la sécurité et la dignité humaines.

Ma Société nationale est active dans tous ces domaines.

Je suis convaincu que notre M ouvement, en offrant aux 
volontaires et aux jeunes des possibilités de mener une 
action humanitaire aux échelons national et internatio
nal, peut cultiver un esprit humanitaire et une culture 
de tolérance, et faire mieux comprendre la diversité de 
l’humanité. Cela aidera à prévenir les conflits et le ter
rorisme, même si la route est encore longue.

Jamais auparavant la devise de notre M ouvement, Per 
humanitatem ad pacem, n ’avait été aussi proche de la 
réalité.J’espère au plus profond de moi que les gouver
nements réaffirmeront qu’ils reconnaissent le rôle très 
particulier du M ouvement de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et qu’ils nous fourniront le soutien et 
les ressources dont nous avons besoin pour bâtir des 
partenariats plus solides et plus soudés au service de 
notre objectif commun : la « sécurité humaine » et la 
« dignité humaine ».

En conclusion, ma délégation fait siennes les orienta
tions et l’essence de la Déclaration et de l’Agenda pour 
l’action humanitaire.
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S.E. M. Juan M artabit, 
am bassadeur, représentant perm anent,
M ission perm anente du Chili, Genève

(Original espagnol)

Le thème central de cette rencontre nous invite à une 
réflexion sur les moyens d ’améliorer l’action hum ani
taire pour ainsi alléger les souffrances de millions de 
victimes innocentes qui, il faut le dire, attendent depuis 
bien trop longtemps. Sur le plan pratique, cette 
réflexion se manifeste de façon concrète dans les sujets 
et les activités liés au thème de cette Conférence, qui 
est le rendez-vous humanitaire le plus important de la 
planète, à savoir « Protéger la dignité humaine ».

Au nom du gouvernement et du peuple chilien, je  
voudrais remercier le Comité international de la 
C roix-R ouge et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
pour l’action humanitaire qu’ils m ènent sans relâche 
dans les situations difficiles que sont les conflits armés, 
les attentats terroristes -  que nous condamnons avec la 
plus grande fermeté —, les catastrophes naturelles et les 
maladies comme le VIH/SIDA, qui frappent des 
millions de personnes dans de nombreuses régions du 
monde.

Madame la présidente,

Je tiens à manifester devant cette assemblée mes senti
ments de profonde tristesse aux familles et aux amis des 
nombreux collaborateurs de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge qui ont perdu la vie dans l’accom
plissement de leur noble mission.

M on pays, Madame la présidente, entretient de longue 
date une relation fructueuse avec le M ouvem ent inter
national de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. 
En effet, le Chili n ’a pas oublié l’action que la Croix- 
R ouge a menée avec générosité et efficacité pendant 
des périodes très sombres de son histoire. De la même 
manière, les souffrances de centaines de victimes des 
catastrophes naturelles qui, de temps à autre, frappent 
notre pays, ont été soulagées par l’action généreuse des 
volontaires de la Croix-R ouge chilienne, une institu
tion particulièrement chère au cœur des Chiliens.

Madame la présidente,

Renforcer la dignité humaine, c’est prendre des mesu
res concrètes pour que cet objectif devienne une 
réalité tangible et pérenne. A l’échelon national, il s’a
git de mettre en mouvement et d ’harmoniser l’action 
des partis politiques, de la justice, des milieux de l’édu
cation et de la santé, des médias et d ’autres, afin de 
sensibiliser la population aux besoins humanitaires et 
de la guider dans la recherche de solutions.

Le Chili donne une haute priorité à la diffusion et au 
développement du droit international humanitaire, en 
tant qu’instrument essentiel de la paix et de la sécuri
té. Il convient ici de rappeler la création de la 
Commission nationale de droit humanitaire qui, grâce 
au soutien des Services consultatifs du Com ité interna

tional de la Croix-Rouge, a favorisé des progrès consi
dérables dans la législation interne de m on pays.

De même, l’enseignement du droit international huma
nitaire occupe une place notable dans les programmes 
de toutes les facultés de droit, des instituts de formation 
et de perfectionnement des forces armées, des écoles de 
police et d’autres centres d’enseignement.

C ’est dans ce contexte que se situe la signature, par le 
Chili, du Statut de Rom e, qui a donné naissance à la 
C our pénale internationale. Nous croyons fermement 
au droit, nous croyons au droit international humani
taire et nous croyons avec tout autant de force en la 
valeur du système multilatéral et de la coopération 
entre tous les peuples.

Je tiens à mettre en évidence, au sujet des besoins 
humanitaires qui occupent l’attention des autorités 
chiliennes, la bonne gestion et les résultats de la poli
tique de prévention et de traitement du VIH/SIDA, à 
travers laquelle la totalité de la population concernée a 
accès aux médicaments. U ne composante essentielle de 
cette politique touche aux efforts croissants qui sont 
faits avec la société civile pour combattre l’opprobre, la 
discrimination et l’exclusion de ceux qui sont porteurs 
du virus, et, idéalement, y mettre fin.

En totale conform ité avec les objectifs de cette 
Conférence relatifs à l’élimination des mines antiper
sonnel disséminées dans différentes régions du monde, 
le Chili participe activement, sur son territoire, aux 
activités de déminage qui sont prévues par le traité 
d’Ottawa et qui seront poursuivies jusqu’en 2009. 
Q uant aux stocks de mines, nous pouvons annoncer 
que nous les avons entièrement détruits avant même 
l’échéance des délais initialement prévus.

De la même manière, nous avons salué la semaine der
nière l’approbation du Protocole relatif aux restes 
explosifs de guerre à la Convention sur certaines armes 
classiques, qui a occupé une place essentielle dans l’ac
tion de la Croix-Rouge.

M on pays fait partie intégrante du Réseau de Sécurité 
humaine, un groupe qui revêt une importance crois
sance dans la sphère humanitaire et qui participe 
activement aux travaux de cette Conférence, comme 
vient de l’indiquer l’honorable représentant de 
l’Autriche.

Enfin, je  tiens à souligner les grandes qualités humai
nes et professionnelles dont la C roix-R ouge chilienne 
a fait preuve dans la prévention et l’atténuation des 
effets des catastrophes naturelles qui, avec fréquence, 
frappent le Chili et notre région.

Madame la présidente,

J ’ai voulu par ces mots vous réitérer ainsi qu’aux hono
rables délégués qui participent à cette X X V III' 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge l’inébranlable vocation humanitaire 
de m on pays et l’intention de m on gouvernement de 
participer activement aux efforts collectifs, engagés
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pour « protéger la dignité humaine ». Le thème de 
notre Conférence est en effet d ’une dramatique actua
lité en ce X X Ie siècle, encore affligé par le fléau de 
l’injustice et par des difficultés. Les volontaires du 
M ouvement dans le monde entier ont notre soutien et 
notre sympathie. Nous leur devons beaucoup.

S.E. M. Javier Gil Catalina, secrétaire général 
aux Affaires étrangères du gouvernem ent de 
l ’Espagne

(Original espagnol)

Je voudrais d ’abord faire mienne la déclaration que la 
présidence italienne de l’U nion européenne a faite ce 
matin.

En choisissant pour thème « Protéger la dignité humai
ne », les organisateurs de cette Conférence nous ont 
proposé de centrer notre attention sur les conséquen
ces des conflits et des actes terroristes, des catastrophes 
naturelles et des maladies comme le SIDA.

La lutte contre le terrorisme est une priorité du gou
vernem ent espagnol, qui la poursuit aussi dans le cadre 
de sa politique étrangère. En mai dernier, au Conseil de 
sécurité, le premier ministre, M. Aznar, affirmait -  je  
cite textuellement -  « l’Espagne est une nation dém o
cratique et européenne, et c’est à ce double titre que 
nous menons la lutte contre le terrorisme. Une lutte 
fondée sur la volonté déterm inée de défendre tous les 
droits et toutes les libertés de tous les citoyens, de pré
server la prim auté du droit, de renforcer notre 
solidarité avec les Etats qui poursuivent ce même 
objectif » -  fin de citation. La primauté du droit, c’est 
aussi la primauté du droit humanitaire dans la lutte 
contre le terrorisme.

Je veux réitérer ici que nous condamnons avec la plus 
grande fermeté et avec horreur les actes de terrorisme 
contre le personnel humanitaire, des actes qui ont frap
pé ces derniers mois le Com ité international de la 
Croix-R ouge et les Nations Unies, comme le 27 octo
bre dernier en Irak, et je  tiens à manifester ma 
solidarité avec les familles et les proches des victimes.

Parlons maintenant du deuxième thème de cette 
Conférence : les catastrophes naturelles. Dans ce 
contexte, l’Espagne a apporté son soutien à des pays 
comme l’Algérie, le Belize, la Bolivie, Cuba, l’Equa
teur, El Salvador, le Honduras, l’Inde, le Mozambique, 
le Pérou ou les Philippines qui ont tous été victimes, 
récemment, de catastrophes naturelles.

En troisième lieu, la Conférence va se pencher sur des 
maladies qui sévissent dans le monde. Je pense, en par
ticulier, au SIDA ; l’Espagne s’est engagée dans la lutte 
contre cette maladie en apportant son soutien, par le 
biais de la coopération bilatérale et multilatérale, à des 
programmes tels que l’ONUSIDA, le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
ou « Ensemble pour une solidarité thérapeutique 
hospitalière en réseau », connu sous le nom  de Projet 
ESTHER.

Je tiens aussi à mentionner, à l’actif des efforts que nous 
déployons à l’étranger, l’expérience et la disponibilité 
de nos forces armées en matière d’opérations de main
tien de la paix.

Madame la présidente,

L’Espagne avait pris deux engagements lors de la 
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge. Ils ont été tous deux honorés.

Les autorités espagnoles se sont acquittées du premier, 
relatif à la prom otion de la signature, de la ratification 
et de la mise en œuvre du Statut de R om e de la C our 
pénale internationale, en réalisant de multiples démar
ches officielles dans diverses régions du monde et dans 
de nombreuses enceintes internationales.

A travers le second, mon pays s’était engagé à organi
ser des cours de droit international humanitaire pour 
les responsables et les officiers des forces armées 
d ’A m érique latine, d ’Afrique subsaharienne et 
d ’Europe orientale. Nous avons bénéficié, dans l’ac
com plissem ent de cet engagem ent, de l’efficace 
collaboration de la C roix-R ouge espagnole.

Madame la présidente,

Pour preuve de la persistance de notre engagement 
humanitaire, je  conclurai en signalant que l’Espagne va 
prendre à cette Conférence, outre les engagements 
communs de l’U nion européenne, les engagements 
individuels suivants :

■ Créer et mettre en place un mécanisme national 
de coordination et de consultation sur l’applica
tion et la diffusion du droit international 
humanitaire.

■ Veiller à ce que les cours sur l’action et les secours 
en cas de catastrophe organisés par les autorités 
espagnoles en Espagne et dans d’autres pays cou
vrent des aspects du droit international 
humanitaire, afin de sensibiliser les techniciens à 
l’action dans ce domaine.

■ Intégrer la lutte contre l’opprobre et la discrimi
nation dans les programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA soutenus par l’Espagne.

Ces trois engagements, Madame la présidente, consti
tuent aujourd’hui le petit grain de sable avec lequel 
l’Espagne veut contribuer à la poursuite de l’œuvre 
qu’Henry Dunant a entreprise il y a près de deux siècles.

S.E. M . Pavel Vosalik, m inistre adjoint des 
Affaires étrangères, R épublique tchèque

(Original anglais)

Mesdames et Messieurs,

La République tchèque ayant déjà souscrit à la décla
ration qui a été faite au nom  de l’U nion européenne, 
je  saisis cette occasion pour brièvement préciser certai
nes de nos préoccupations humanitaires actuelles.

Protéger la dignité humaine, en tant que concept dura
ble et adapté aux réalités actuelles, est le principe
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fondateur non seulement du droit international hum a
nitaire mais aussi du droit des droits de l’hom m e et du 
droit relatif aux réfugiés. Il est utile de lutter quotidien
nem ent et continuellement pour la dignité humaine — 
le dénom inateur commun de ces branches complé
mentaires du droit — et la nécessité de le faire croît 
lorsque les circonstances changent. L’objectif de la 
dignité humaine fait partie d ’un processus ; il n ’est pas 
réalisé une fois pour toutes. Les contributions nouvel
les, telles que nos échanges de vues, sont donc capitales. 
Pour aller à l’essentiel, je  vais m entionner certains des 
défis qui se posent aujourd’hui au droit international 
humanitaire.

L'aggravation des menaces pesant sur la sécurité est une 
réalité politique nationale et internationale, qui englo
be la poursuite de conflits anarchiques et identitaires, et 
la multiplication des actes de terrorisme. Les nouvelles 
menaces sont caractérisées par une prolifération, dans 
différentes structures hiérarchiques, d’acteurs qui pour
suivent des objectifs souvent diffus ou non identifiés, 
lesquels ont des effets négatifs, en particulier sur les 
civils. Bien que les conflits armés ne puissent plus être 
insérés dans leurs catégories d ’origine, ce qui limite 
l'impact du droit international humanitaire, on ne sau
rait remettre en question la pertinence du droit 
international et son application aux réalités contem po
raines de la sécurité. Le processus par lequel les 
instruments traditionnels du droit humanitaire ont été 
complétés par d’autres traités pour suivre le rythme des 
progrès technologiques et autres constatés dans les 
méthodes de combat s’est révélé utile pour répondre 
aux besoins des victimes. La préparation et l’adoption 
du Protocole V à la Convention sur certaines armes 
classiques, relatif aux restes explosifs de guerre en est 
l’exemple le plus récent.

Bien que le droit international humanitaire ait été ren
forcé, nombre de conflits contemporains échappent, du 
fait de leur nature, à son champ d’application. Dans ces 
circonstances, la protection des victimes est assurée, 
principalement, par l’application opportune et déter
minée du droit international des droits de l’hom m e et 
du droit relatif aux réfugiés, qui établissent, eux-aussi, 
que la dignité humaine doit être respectée.

Malheureusement, l’évolution de la nature des conflits 
semble aussi avoir contribué à l’essor des attaques déli
bérées contre le personnel humanitaire, dont celui du 
C IC R . Cette tendance négative et dangereuse, qui bat 
en brèche l’indépendance, la neutralité et l’impartialité 
des organisations humanitaires, doit être condamnée. Il 
faut refuser de changer le statut de ces acteurs huma
nitaires. Leur apporter une assistance militaire dans 
l'accomplissement de leur mandat pourrait perturber 
l’équilibre de leurs fonctions et de leur mission. A cet 
égard, la Conférence internationale devrait appeler les 
Etats parties aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels ainsi que toutes les parties à des 
conflits armés à faire leur possible pour protéger les 
membres du personnel humanitaire, qui ont besoin de 
soutien pour continuer à remplir leur mandat même 
quand la sécurité est moins qu’adéquate.

À l’échelon national, la République tchèque reste déter
minée à protéger la dignité humaine en stimulant le 
respect du droit international humanitaire et réduisant la 
vulnérabilité des populations aux effets des conflits 
armés, des catastrophes et des maladies. Ses programmes 
de mise en œuvre nationale vont de la sensibilisation du 
public, de la formation des militaires, dont les forces de 
maintien de la paix, et de la coopération avec les parte
naires humanitaires non étatiques, à l’adaptation du 
système de préparation aux situations d’urgence et à la 
participation des volontaires à la ratification et à l’appli
cation des nouveaux instruments juridiques.

L’assistance humanitaire est l’autre pilier des activités 
humanitaires.Tout récemment, les principales préoccu
pations de m on gouvernem ent à ce sujet ont touché à 
la crise irakienne. Le gouvernem ent a fourni au peuple 
irakien une assistance pour une valeur de 1,15 million 
de dollars, dont l’aide apportée par le biais de 
l’U N H C R  et le Programme alimentaire mondial et les 
secours d ’urgence qui ont été distribués directement. 
Les acteurs humanitaires nationaux, dont la Croix- 
R ouge tchèque, ont aussi fourni une assistance 
médicale d ’urgence à l’Irak.

Conformément aux engagements qu’il avait pris à la 
XXVIIe Conférence internationale, le gouvernement 
tchèque a, notamment, levé ses réserves aux Conventions 
de Genève, adhéré au Protocole facultatif se rapportant à 
la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés, et renfor
cé sa coopération avec la Croix-Rouge tchèque et 
d’autres acteurs non étatiques en ce qui concerne la pré
paration aux catastrophes. Aujourd’hui, j ’ai l’honneur 
d’annoncer que, conformément aux obligations décou
lant de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des 
mines antipersonnel, mon gouvernement allouera trois 
millions de koruny au programme de déminage du 
Comité international de la Croix-Rouge, aux activités 
de sensibilisation sur le terrain et à l’assistance aux victi
mes de mines. Nous nous engageons, en outre, à encore 
renforcer le partenariat avec la Croix-Rouge tchèque et 
d’autres acteurs humanitaires non étatiques, à améliorer 
les mécanismes nationaux de mise en œuvre nationale 
du droit international humanitaire et à accroître les capa
cités de la Société nationale en matière de préparation 
aux catastrophes et de secours d’urgence.

En résumé, Madame la présidente, j ’espère que nos 
délibérations déboucheront sur l’adoption de la 
Déclaration et de l’Agenda pour l’Action humanitaire 
et nous aideront à raviver l’impératif juridique, poli
tique et moral que nous avons de protéger la dignité 
humaine.

S.E. M. Hardeep Singh Puri, ambassadeur, 
représentant perm anent, M ission perm anente  
de l’Inde à Genève

(Original anglais)

Cette Conférence, Madame la présidente, est la pre
mière du nouveau millénaire, et elle se tient à un 
m om ent où se posent des défis et des problèmes nou
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veaux. La nature même des conflits contemporains, le 
rôle des acteurs non étatiques, le statut des combattants 
et des civils dans ces conflits, l’emploi de la force et 
l’applicabilité du droit international humanitaire sont 
autant de questions qui m éritent notre attention. Nous 
trouvons un réconfort dans le fait que les Conventions 
de Genève ont résisté à l’épreuve du temps et ont 
beaucoup contribué à alléger les souffrances humaines 
en période de conflit armé. Alors que nous sommes ici 
réunis pour notre XXVIII' Conférence, réitérons notre 
engagement envers les valeurs humanitaires que consa
crent ces Conventions. La Conférence internationale 
doit se pencher sur les nouveaux défis et s’attacher à 
renforcer l’application des Principes fondamentaux du 
droit international humanitaire.

Il est opportun que cette Conférence, Madame la pré
sidente, ait pour thème central « Protéger la dignité 
humaine ». Le terrorisme fait aujourd’hui peser une 
lourde menace sur la dignité humaine, et m et en péril 
la vie d’hommes, de femmes et d ’enfants innocents. 
R ien ne peut justifier le terrorisme, et aucun alibi ne 
peut être invoqué pour les actes terroristes. Nous 
devons condamner sans ambiguïté toutes les formes de 
terrorisme et appeler avec force à une action unifiée 
contre ceux qui soutiennent, hébergent, parrainent, 
arment, form ent et financent les terroristes.

Face à l’évolution des conflits, certains ont laissé enten
dre que les dispositions existantes du droit 
international humanitaire ne perm ettaient pas de sur
m onter les nouveaux défis, notam m ent dans le 
contexte de la guerre contre le terrorisme. Souvent, les 
attaques contre les Etats semblent être conduites par 
des acteurs non étatiques, tels que des rebelles armés, 
des bandes insurgées et des organisations terroristes. 
Une question peut donc être posée : quelle partie du 
droit humanitaire régit la guerre contre les acteurs non 
étatiques ? Voilà qui appelle une approche plus précise 
de la guerre et de la justice pénale.

Madame la présidente,

L’Inde adhère à la vision qu’ont les Nations Unies d’un 
monde libéré de la menace des mines et des munitions 
non explosées, un monde où les personnes et les com 
munautés vivent dans un environnement sûr, propice 
au développement, et où ceux qui ont survécu aux 
mines sont pleinement intégrés dans la société. L’Inde 
reste attachée à l’objectif d ’une interdiction non discri
minatoire, universelle et générale des mines 
antipersonnel, obtenue à travers un processus progres
sif, qui tienne compte des impératifs légitimes de 
défense des États tout en enrayant la crise humanitaire 
critique qui a résulté du transfert et de l’utilisation 
aveugles des mines. Il faut admettre que les préoccupa
tions légitimes en matière de sécurité imposent 
d ’employer les mines antipersonnel dans le cadre de 
normes de sécurité valides et en accord avec des para
mètres de sûreté internationalement reconnus et bien 
définis. L’Inde a d’ores et déjà ratifié le Protocole II 
modifié à la Convention sur certaines armes classiques 
et pris des mesures pour en mettre en œuvre les dispo

sitions. L’Inde a aussi joué  un rôle préém inent dans l’a
doption, la semaine dernière, du nouveau Protocole V 
sur les restes explosifs de guerre.

Madame la présidente,

L’Inde est gravement préoccupée par le fait que des 
maladies infectieuses comme le V IH/SIDA constituent 
une urgence mondiale croissante, qui sape le dévelop
pem ent économique et social dans le monde, surtout 
dans les pays en développement. Nous voudrions sou
ligner qu’il est urgent de m ener une action mondiale 
coordonnée et soutenue contre cette pandémie, à tra
vers la prévention, le traitement, les soins et le soutien. 
Le programme national global que l’Inde a mis en 
place vise à établir un large éventail de programmes 
axés sur la prévention, les soins, le soutien et le traite
m ent, l’accès à l’information, à l’éducation et aux 
services, la protection des droits fondamentaux des 
groupes vulnérables infectés par le VIH et la création 
d’unités de lutte contre la discrimination.

Enfin, Madame la présidente, nous devons toujours 
penser à intégrer des perspectives de développement à 
long terme dans l’assistance humanitaire et à renforcer 
la capacité nationale de fournir une assistance hum ani
taire et au développement ainsi qu’une protection aux 
plus vulnérables.

A m bassadeur Yolande B iké, v ice-présidente de 
la C onférence

(Original français)

Excellences, Mesdames et Messieurs, je  dois vous faire 
quelques annonces.Je voudrais tout d ’abord vous com 
m uniquer que notre séance plénière va se prolonger 
au-delà de 17 h cet après-midi. La seconde informa
tion, c’est que les ateliers vont démarrer à 17 h comme 
prévu. Quatre ateliers auront lieu aujourd’hui. L’atelier 
numéro 1 traitera du droit international humanitaire et 
des défis que posent les conflits armés contemporains; 
l’atelier numéro 2 aura pour thème les enfants et les 
conflits armés: protéger et reconstruire de jeunes vies; 
l’atelier numéro 3 traitera des Sociétés nationales et de 
la coopération entre civils et militaires: questions, défis, 
opportunités et perspectives; l’atelier numéro 4, enfin, 
sera consacré à la biotechnologie, aux armes et à l’hu
manité. L’atelier numéro 1 se tiendra dans l’auditorium 
de l’O M PI, tandis que les ateliers 2, 3, et 4 seront tenus 
au Centre Varembé.

D r W olfgang Kopetzky, secrétaire général, 
C roix-R ouge autrichienne

(Original anglais)

Madame la présidente, Excellences, chers collègues et 
délégués de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge,

Cette Conférence internationale de la Croix-R ouge et 
du Croissant-Rouge se tient à m om ent sombre de 
l’histoire. Rares sont ceux d’entre nous qui, au cours de 
leur existence, ont été confrontés à un avenir aussi 
incertain.
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Sur le plan international, nous avons dû faire face aux 
limites de l’assistance humanitaire et prendre note d’un 
nombre croissant d ’infractions graves au droit interna
tional humanitaire. Permettez-moi de réitérer que la 
C roix-R ouge autrichienne est gravement préoccupée 
par la multiplication des violations du droit internatio
nal humanitaire, en particulier des attaques contre les 
organisations humanitaires et la population civile, 
notam m ent les plus vulnérables : les enfants, les fem
mes, les malades et les personnes âgées.

Dans ce contexte, la Croix-R ouge autrichienne a 
entrepris de s’internationaliser. Nous avons donc, en 
coopération avec ECH O , lancé une campagne pour 
attirer l’attention du public sur le sort des victimes 
oubliées. La C roix-R ouge autrichienne espère vive
m ent qu’un plus grand nombre de gouvernements et 
de Sociétés nationales s’intéresseront à ces « angles 
morts », qui risquent d ’être laissés pour compte.

Permettez-moi aussi de souligner ici que la Croix- 
R ouge autrichienne soutient sans réserve le projet de 
la Fédération internationale relatif au droit internatio
nal des opérations lors de catastrophes, qui vise à 
faciliter et accélérer les opérations internationales de 
secours.

Les restes explosifs de guerre constituent une im m en
se menace pour la population civile, même lorsque les 
hostilités ont pris fin. La Croix-R ouge autrichienne se 
félicite donc de l’aboutissement des négociations rela
tives à un accord international sur l’élimination totale 
de ces armes. L’Autriche a été le premier pays à adop
ter une législation nationale sur l’interdiction des 
mines antipersonnel. Je suis heureux de vous faire 
savoir que la Croix-R ouge autrichienne aidera l’am
bassadeur Wolfgang Petritsch. qui présidera la première 
Conférence d’examen de la Convention sur l’interdic
tion des mines antipersonnel, au Kenya, en décembre 
2004, dans ses efforts pour l’élimination totale de ces 
engins meurtriers.

Les personnes disparues sont une autre tragédie de 
l’après-guerre. La Conférence internationale que le 
C IC R  a organisée en février a attiré l’attention sur les 
personnes disparues à la suite d’un conflit armé. Je tiens 
à remercier le C IC R  de son initiative et à souligner 
combien il est important que toutes les parties à un 
conflit respectent le « droit de savoir » que consacre le 
droit international humanitaire. Nous soutiendrons tou
tes les initiatives du C IC R  en faveur des « disparus ».

N om bre de ceux qui fuient un conflit armé ou la pau
vreté arrivent en A utriche dans l’espoir d ’y 
commencer une vie meilleure. La VP Conférence 
régionale européenne de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, qui s’est tenue à Berlin, s’est concen
trée sur les migrations et la santé. Elle a constitué un 
point de départ pour la C roix-R ouge autrichienne, 
qui a décidé de consacrer une attention accrue à ce 
groupe vulnérable. Nous avons, depuis, entrepris un 
certain nombre d ’activités en faveur des demandeurs 
d’asile, des réfugiés et des migrants et nous attendons 
actuellement les résultats d’une étude approfondie sur

les migrations. Les conclusions de l’étude serviront de 
fondement à notre position stratégique et à notre plan 
d ’action sur les migrations. Les migrations doivent être 
considérées comme un défi positif et une contribution 
à nos sociétés, pas comme un problème.

O n a dit que la Croix-Rouge, qui atténue les souffran
ces, doit aussi prévenir les souffrances. Tout l’éventail 
des activités Croix-Rouge, dont celles qui sont menées 
pour influencer les opinions et les comportements, 
doit être déployé. Le rôle de la Croix-R ouge en tant 
qu’ «intermédiaire neutre» prend une nouvelle dim en
sion.

Madame la présidente,

Perm ettez-m oi de conclure en soulignant que la 
C roix-R ouge autrichienne s’enorgueillit de faire par
tie du M ouvement. Beaucoup reste à faire pour 
atténuer les souffrances humaines et améliorer les 
conditions d’existence des personnes vulnérables. Des 
partenariats de qualité avec nos gouvernements sont 
l’assise de notre action, et nous appelons de nos vœux 
une coopération fructueuse avec toutes les composan
tes du réseau humanitaire.

S.E. M. Samuel Zbogar, secrétaire d ’Etat, 
m inistère des Affaires étrangères, Slovénie

(Original anglais)

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, Madame la présidente, de vous félici
ter pour votre élection et de vous adresser tous mes 
vœux de succès.Je sais gré au M ouvem ent de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pour les questions et les 
dilemmes qu’il a soulevés. Com m e toujours, ils sont 
orientés vers l’avenir et d ’une grande actualité pour les 
gouvernements et pour le M ouvement lui-même. 
Nous attendons avec un immense intérêt les discus
sions qui s’annoncent. La Slovénie fait sienne la 
déclaration de l’Italie au nom de l’Union européenne. 
Pour ma part, je  voudrais me concentrer sur certaines 
questions d’une importance particulière.

Madame la présidente,

Si, à l’origine, le principe de la protection de la digni
té humaine s’appliquait principalement aux soldats 
blessés et exténués sur les champs de bataille de la 
Première Guerre mondiale, nous devons aujourd’hui 
faire en sorte qu’il le soit aux nombreuses victimes des 
conflits armés nationaux et internationaux. Ces victi
mes sont malheureusement des civils pour la plupart et 
beaucoup sont des enfants. De plus en plus d’humani
taires sont, depuis peu, les victimes de conflits armés. 
Bien que le droit international couvre les conflits 
contemporains, les acteurs de ces conflits ne bafouent 
que trop souvent les règles écrites, et ne m ontrent 
aucun respect pour les personnes et leur dignité. Nous 
pensons, à cet égard, que la mise en place de la C our 
pénale internationale renforcera les composantes pro
tectrices et préventives du droit international 
humanitaire.
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Nous savons d’expérience que, contrairement à ce à 
quoi nous aspirons, les gens ne connaissent pas suffi
sam m ent le droit hum anitaire et q u ’il faut les 
sensibiliser davantage à l’importance de la paix, de la 
solidarité et de l’humanité. Il y a quatre ans, la Slovénie 
s’était notam m ent engagée à faire mieux connaître les 
Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels 
et d ’autres instruments du droit international hum ani
taire au sein de ses forces armées et de sécurité, des 
établissements d ’enseignement, de santé et autres. Nous 
nous sommes appliqués à honorer cet engagement, qui 
reste l’une de nos principales tâches dans le domaine 
du droit humanitaire. La publication intitulée Servir et 
protéger, élaborée par le Com ité international de la 
Croix-Rouge, a été traduite en slovène. En outre, la 
Commission nationale de droit international hum ani
taire a examiné avec attention la possibilité d ’introduire 
le droit international humanitaire dans les programmes 
des écoles primaires et secondaires.

Madame la présidente,

Nous nous réjouissons tout particulièrement de cons
tater que les efforts que nous déployons aujourd’hui 
pour garantir la dignité humaine sont dans l’intérêt des 
personnes. La Slovénie poursuit des objectifs iden
tiques, en tant que membre du Réseau de la sécurité 
humaine, un groupe d’Etats qui cherchent tous à 
garantir la sécurité des individus.

Les enfants form ent le groupe le plus vulnérable qui 
soit et appellent donc une protection particulière. L’un 
des grands défis qui se posent à la communauté inter
nationale est de trouver une solution au problème des 
enfants face à la guerre. Les enfants sont à la fois les vic
times et les auteurs de crimes de guerre, de crimes 
contre l’humanité et de crimes de génocide. En 
Slovénie, nous avons donc décidé de créer la fondation 
Together, un centre régional pour le bien-être psycho
social des enfants. Les activités du centre englobent des 
initiatives dans le sud-est de l’Europe, et un projet 
conjoint de la Slovénie, de l’Autriche et de la Jordanie 
a été mis en place pour apporter une assistance psycho
sociale aux enfants irakiens.

La Slovénie considère que les problèmes liés au trafic 
illicite des armes portatives et des armes légères, ainsi 
qu’au mauvais usage et à la large disponibilité de ces 
armes, font peser une immense menace sur la paix et la 
sécurité internationales. Nous nous employons à lutter 
contre le trafic de ces armes, dont nous nous efforçons 
de réduire le nombre en circulation, notam m ent dans 
les sociétés d’après-conflit. Pour toutes ces raisons, un 
correspondant « armes légères et de petit calibre » va, 
sous peu, entreprendre des activités en Slovénie.

Nous voudrions aussi que tous les pays participent 
activement au processus d’Ottawa, et contribuent ainsi 
au succès de l’initiative pour une interdiction univer
selle des mines antipersonnel. Le gouvernem ent 
slovène a fait du déminage humanitaire l’une de ses 
grandes priorités et a créé à cette fin l’International 
Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance.

Ces cinq dernières années, nous avons consacré, avec 
d ’autres donateurs, des sommes et une énergie consi
dérables au déminage dans le sud-est de l’Europe et, 
tout récemment, du Caucase. Il est probable que les 
pays du sud-est de l’Europe seront des pays sans mines 
d ’ici quelques années, et nous sommes en train de 
lancer une initiative afin que cette partie de l’Europe 
soit proclamée « région sans mines » d’ici la fin de la 
décennie.

Madame la présidente,

Permettez-moi, en conclusion, de faire référence aux 
engagements que la Slovénie va prendre pour protéger 
la dignité humaine. A cette Conférence, la Slovénie 
prendra les engagements suivants : premièrement, de 
continuer à prom ouvoir le respect du droit internatio
nal humanitaire en adoptant des règles relatives à 
l’usage et à la protection de l’emblème de la croix 
rouge ; deuxièmement, de dresser une liste de spécia
listes du droit in ternational hum anitaire ; et 
troisièmement, d’amender le Code pénal de façon à 
l’adapter aux nouveaux instruments du droit interna
tional humanitaire ratifiés par la R épublique de 
Slovénie.

S.E. M. L eonid Skotnikov, am bassadeur, repré
sentant perm anent, Fédération de Russie, 
Genève

(Original anglais)

Madame la présidente,

La Fédération de Russie fait l’éloge des efforts que le 
M ouvem ent a déployés depuis la XXVIIe Conférence 
afin que le principe d ’humanité soit mieux respecté. 
Nous espérons que cette réunion mettra encore plus 
en relief toutes les activités des composantes du 
M ouvem ent et contribuera à stimuler la coopération 
du M ouvem ent avec les gouvernements.

Le thème de la Conférence, « Protéger la dignité 
humaine », est à l’évidence pertinent et mérite notre 
soutien. Nous attendons avec intérêt les discussions sur 
les moyens de mieux prom ouvoir le respect à l’égard 
de tous les êtres humains, quels que soient leurs origi
nes, leurs croyances ou leur statut, en améliorant la 
protection de leur intégrité physique et psychologique 
et de leurs droits. L’ordre du jo u r de la Conférence, qui 
couvre les questions humanitaires d ’intérêt commun, 
nous offre amplement l’occasion de le faire. La 
Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire -  
que nous adopterons certainement — seront, selon 
nous, le plan d’action des Etats et des composantes du 
M ouvem ent pour les années à venir. Ces documents 
devraient refléter l’évolution récente du droit interna
tional humanitaire. Nous devrions, en particulier, 
saluer l’adoption récente du Protocole V à la 
Convention sur certaines armes classiques, relatif aux 
restes explosifs de guerre, qui, nous l’espérons, entrera 
rapidement en vigueur. Nous applaudissons à la parti
cipation active du C om ité international de la 
Croix-R ouge aux efforts déployés pour élargir le

180



Première séance plénière

champ d’application de la Convention sur certaines 
armes classiques et de la Convention sur les armes 
biologiques.

A l’instar du M ouvement, la Russie estime que rédui
re les risques et les effets des catastrophes et des 
maladies, dont le VIH/SIDA, est un impératif immé
diat, clairement lié à la protection de la dignité 
humaine. Nous nous félicitons de l’attention que cette 
Conférence porte à ces questions. Le M ouvement doit 
continuer à jouer un rôle majeur dans ce domaine. 
Nous adhérons aux conclusions de la Conférence 
internationale d’experts gouvernem entaux et non 
gouvernementaux sur le problème des personnes dont 
les proches sont sans nouvelles à la suite d’un conflit 
armé ou d’une situation de violence interne et sur l’as
sistance à leur famille.

Madame la présidente,

Nous portons un immense intérêt à notre coopération, 
très diversifiée, avec le Com ité international de la 
C roix-R ouge et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. 
L’assistance que ces deux institutions fournissent dans 
le Caucase du nord est un complément bienvenu de 
l’aide que les autorités fédérales et les partenaires 
régionaux de la Fédération de Russie apportent aux 
personnes déplacées. N otre coopération s’étend à bien 
d ’autres domaines et couvre, par exemple, les program
mes de formation au droit international humanitaire, 
l’assistance aux habitants des territoires touchés par la 
catastrophe de Tchernobyl, et la collaboration avec les 
établissements médicaux de l’Extrêm e-O rient russe.

Madame la présidente,

Cette Conférence doit absolument aboutir à des résul
tats dignes de ce nom  afin que nous réaffirmions notre 
déterm ination à protéger la dignité humaine en stimu
lant le respect du droit et en réduisant la vulnérabilité 
aux effets des conflits armés, des catastrophes et des 
maladies. La Fédération de Russie est décidée à attein
dre cet objectif et contribuera au succès de cette 
réunion.

D éclaration  de S.E. M. O m ar Hilale, 
am bassadeur, représentant perm anent,
M ission perm anente du M aroc, G enève

(Original français)

( . . . )

Am bassadeur Yolande B iké, vice-présidente de 
la C onférence

(Original français)

M. l’ambassadeur je  vous remercie, mais je  dois vous 
préciser que mon interruption de tout à l’heure était 
tout à fait volontaire. Je pense qu’il n ’est pas recom
mandé de parler, ici, de situations spécifiques. C ’est une 
règle, et je  voulais tout simplement vous dire que nous 
savons que c’est une situation douloureuse, mais que

nous n ’avons pas coutum e, dans le cadre des 
Conférences internationales de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, d ’évoquer des situations spécifiques. 
Nous l’évitons. Nous ne souhaitons pas que les délé
gués le fassent, et je  voudrais donc appeler tous les 
délégués et tous les orateurs qui vont prendre la paro
le à bien vouloir s’abstenir de le faire. Merci M. 
l’ambassadeur. Merci à tous de votre compréhension.

S.E. M .T yge Lehm ann, ambassadeur, 
m inistre des Affaires étrangères, Danem ark

(Original anglais)

N otre Conférence se tient à un m om ent de l’histoire 
où des défis redoutables sont posés à l’ordre juridique 
international, dont le droit international humanitaire. 
Tous les intervenants ont m entionné ce point et je  
considère donc qu’il constitue l’une des conclusions de 
la Conférence. U n autre point fait l’unanimité : la par
ticularité la plus affligeante de l’histoire récente est le 
non-respect pour les organisations humanitaires qui 
apportent une assistance impartiale à toutes les victi
mes des conflits armés. Q uand le signe distinctif est 
utilisé comme bouclier dans une attaque et que les 
composantes du M ouvem ent international de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge sont les cibles 
directes d’attaques, nous atteignons le fin fond du 
mépris pour le droit international humanitaire, et nous 
allons même au-delà. Cette expérience malheureuse 
montre combien il est nécessaire de porter le message 
du droit international humanitaire à tous les Etats et 
tous les peuples — tout particulièrement aux acteurs 
non étatiques qui répandent la terreur dans différentes 
parties du monde.

Com m e cela a été dit et redit, nous ne manquons pas 
de règles. Ce qui importe, en réalité, c’est d ’appliquer 
de bonne foi les règles existantes, même si quelques 
changements peuvent se révéler nécessaires face à des 
situations en évolution.

La diffusion et l’enseignement du droit international 
humanitaire sont d ’une importance suprême pour un 
respect accru de ces normes. Ce sont des activités qui 
sont poursuivies d ’une génération à l’autre. Nous 
savons gré des efforts déployés en la matière par les dif
férentes composantes du M ouvem ent de la 
Croix-Rouge. La création récente de la C our pénale 
internationale est un autre événement encourageant, 
qui contribuera au respect du droit international 
humanitaire. Elle constitue un jalon dans les efforts 
communs que nous faisons pour voir la justice triom 
pher des infractions graves aux normes internationales 
humanitaires. Elle représente une étape essentielle dans 
l’évolution du droit vers l’action.

Côté positif, nous souhaitons aussi rendre hommage au 
C IC R  pour les efforts qu’il déploie sans relâche en vue 
de porter assistance aux victimes des conflits, même 
quand ses délégués sont la cible d ’attaques. Nous 
saluons tout particulièrement le rapport du Com ité sur 
les femmes et la guerre, un sujet qui, malheureusement, 
appelle une grande attention. Le gouvernem ent
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danois, le gouvernem ent chilien, les Nations Unies et 
la Commission européenne ont tenu en novembre de 
l’année dernière, à Santiago du Chili, une Conférence 
sur le rôle des femmes dans le maintien de la paix. 
L’une des conclusions de la Conférence a été qu’il fal
lait associer un plus grand nombre de femmes au 
maintien de la paix et au règlement des conflits pour 
assurer une meilleure protection aux femmes.

Nous saluons aussi l’initiative qu’a prise le C IC R  de 
mettre l’accent sur les rôles respectifs des humanitaires 
et des militaires dans les conflits armés, et nous atten
dons avec intérêt que cette question soit examinée plus 
en profondeur au cours de l’atelier que tiendront cet 
après-midi les Sociétés nationales d’Allemagne, des 
Pays-Bas et du Danemark.

L’un des principaux sujets de cette Conférence est la 
réduction de la disponibilité et de l’emploi de certai
nes armes classiques. Le gouvernement danois pendra 
à ce sujet un engagement sur la légalité de telles armes.

Enfin, Madame la présidente, je  tiens à féliciter la 
Commission permanente pour l’excellent travail de 
préparation de cette XXVIIL Conférence internatio
nale. Ce faisant, perm ettez-m oi d’attirer l’attention sur 
la candidature du D r Freddy Karup Pedersen, président 
de la Croix-R ouge danoise, à l’un des sièges vacants au 
sein de la Commission. La candidature du D r Pedersen 
a le plein soutien du gouvernem ent danois et, je  prends 
la liberté de le préciser, de tous les pays nordiques et de 
leurs Sociétés nationales.

D r Abdul R ahm an Attar,
président, C roissant-R ouge arabe syrien

(Original arabe)

Nous sommes tous conscients de l’importance de la 
dignité humaine. J ’en ai la certitude. Néanmoins, nous 
devons savoir dans quelle mesure la dignité humaine 
est respectée par les Sociétés nationales et les Etats. 
Nous sommes reconnaissants à ceux qui ont inscrit ce 
point à l’ordre du jour, et voudrions souligner que la 
solidarité vraie nous permettra de trouver les moyens 
adéquats de respecter la dignité humaine partout dans 
le monde.

Madame la présidente, il est évident que la dignité 
humaine n ’est pas respectée et qu’elle est violée. Nous 
le voyons sur les écrans de télévision et dans les médias. 
La dignité humaine est le principe fondateur du droit 
international humanitaire. C ’est la raison pour laquelle 
nous affirmons que les violations de cette branche du 
droit constituent des violations flagrantes de la dignité 
humaine.

Cela dit, comment pouvons-nous garder le silence 
quand des ambulances arborant l’emblème de la croix 
rouge ou du croissant rouge sont attaquées, quand le 
personnel humanitaire du C IC R  et des Nations Unies 
est attaqué ? Des experts en droit humanitaire se sont 
employés à définir des règles afin que les auteurs de vio
lations de la dignité humaine rendent compte de leurs

actes. C ’est pourquoi un appel a été lancé à la création 
de la Cour pénale internationale. Des règles ont été éla
borées, qui habilitent la Cour à poursuivre et punir les 
auteurs de tels crimes. La Cour a maintenant été établie 
et nous espérons qu’elle va commencer ses travaux.

Voilà pourquoi, madame la présidente, j ’espère que 
cette Conférence examinera les moyens appropriés de 
faire une déclaration ouverte et claire pour la protec
tion de la dignité humaine. Nous condamnons le 
terrorisme. J ’espère, cependant, que la lutte contre le 
terrorisme ne servira pas de prétexte à des violations 
des conventions internationales et au non-respect de la 
dignité humaine et des valeurs dont le M ouvem ent tire 
fierté.

S.E. M . Tassos K riekoukis, 
am bassadeur, représentant perm anent,
M ission perm anente de la G rèce à G enève

(Original français)

Madame la présidente,

C ’est pour moi un honneur et un plaisir de m ’adresser 
à la Conférence au nom  de la République hellénique.

Perm ettez-m oi tout d ’abord, à cette occasion, de vous 
remercier personnellement et d’exprimer mes félicita
tions pour l’excellente organisation de cette 
Conférence.

Soyez assurée, Madame la présidente, que la Grèce 
apprécie énorm ém ent les activités que mène le 
Com ité international de la C roix-R ouge pour alléger 
les souffrances des personnes touchées par les conflits 
armés et les efforts constants qu’il déploie pour faire 
face aux désastres humanitaires qui se produisent dans 
le monde.

La XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, qui réunit un grand 
nombre d’acteurs internationaux, est l’occasion, à la 
fois, de diffuser les idéaux du M ouvem ent de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge et de promouvoir et 
mettre en œuvre ses Principes fondamentaux.

Madame la présidente,

La Grèce se jo in t bien entendu à la déclaration qu’a faite 
ce matin la présidence de l’Union européenne et vous 
assure qu’elle fera tout ce qui sera nécessaire pour 
contribuer à la réalisation concrète des engagements 
souscrits par l’Union européenne. Notamment, la Grèce 
se réjouit de ce que l’Union européenne ait pu inclure 
dans son engagement le respect et la promotion du droit 
humanitaire dans le cadre des opérations de paix.

Je voudrais souligner que m on pays, en application de 
l’engagement national qu’elle a pris lors de la XXVIL 
Conférence internationale, a ratifié le Statut de R om e 
de la C our pénale internationale ainsi que le traité 
d ’Ottawa contre les mines antipersonnel. Nous conti
nuons, dans le même temps, de soutenir les efforts

182



Première séance plénière

collectifs de déminage humanitaire par la voie bilatéra
le ainsi que par la voie multilatérale.

Suite aux engagements pris en faveur de la prom otion 
du droit humanitaire international, le gouvernement 
grec a adopté des mesures importantes pour la diffu
sion du droit humanitaire international. Parmi elles, 
figure la mise en place de la Commission sur la prom o
tion et la dissémination du droit international 
humanitaire dans toute l’administration hellénique.

Par ailleurs, la Grèce, conform ém ent à l’action com 
m une et au programme de l’U nion européenne sur la 
prévention et la suppression du commerce illicite des 
armes conventionnelles, est en train de réviser sa légis
lation sur les exportations d’armes en vue de régler le 
problème du courtage. Sur le plan international, elle a 
déjà signé le Protocole contre la fabrication et le trafic 
illicites d ’armes à feu additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Elle participe, en outre, à de nombreuses 
initiatives multilatérales à ce sujet.

Néanmoins, il est évident que, malgré le bilan positif 
de la mise en œuvre des engagements souscrits à la 
XX V II1' Conférence internationale de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge, beaucoup reste encore à faire.

C ’est pour cela que, mon pays s’engage pour les qua
tre prochaines années à :

■ Premièrement, mettre en place les mécanismes 
nationaux nécessaires au respect de la 
Convention de La Haye et de ses protocoles 
additionnels pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé.

■ Deuxièm em ent, promouvoir l’enseignement du 
droit humanitaire international auprès des jeunes 
ainsi que du personnel des forces armées nationa
les.

■ Troisièm em ent, am éliorer et m oderniser les 
structures nationales d’action humanitaire d ’ur
gence face aux catastrophes naturelles.

Madame la présidente,

Perm ettez-m oi encore une fois de vous exprimer 
notre gratitude pour les efforts déployés par le Comité 
international de la Croix-R ouge dans le monde et de 
nous souhaiter que cette Conférence soit couronnée 
de succès. Q u ’elle soit un succès pour nous tous.

M. Fisseha Y im er, am bassadeur, représentant 
perm anent, M ission perm anente de l’E thiopie, 
Genève

(Original anglais)

Le gouvernement éthiopien fait sienne la démarche 
générale qui a été adoptée dans le projet de 
Déclaration et d ’Agenda pour l’action humanitaire, 
laquelle est conforme à l’explication donnée dans l’in
troduction des projets de textes. Néanmoins, les actions 
proposées ne créeront pas de nouvelles obligations et 
ne changeront en rien celles qui existent déjà.

Madame la présidente,

L’adhésion quasi universelle des peuples du m onde aux 
Conventions de Genève de 1949 et le nombre crois
sant d ’Etats qui ont signé et ratifié les Protocoles 
additionnels et d ’autres instruments majeurs du droit 
international humanitaire sont des réalisations remar
quables dans le long processus de prom otion des causes 
humanitaires et du respect pour la dignité humaine. Le 
M ouvem ent international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et d ’autres institutions humanitaires 
ont joué un rôle considérable dans la campagne pour 
l’adoption et la mise en œuvre universelles des princi
paux instruments du droit international humanitaire. 
En particulier, le M ouvem ent a très chèrement payé en 
vies humaines sa détermination à venir en aide aux 
victimes des conflits et des catastrophes, malgré l’envi
ronnem ent chaotique actuel. A cet égard, ma 
délégation tient à rendre hommage aux délégués et 
aux collaborateurs locaux du M ouvement ainsi qu’aux 
secouristes des Sociétés nationales qui ont perdu la vie 
dans l’accomplissement de leur mission humanitaire.

Madame la présidente,

Malgré les efforts qui sont faits dans le monde pour 
parvenir à la ratification universelle des instruments des 
droits de l’homme et les promouvoir, malgré l’aboutis
sement de ces efforts, la communauté internationale et 
les institutions humanitaires sont de plus en plus 
confrontées à des situations caractérisées par la prolifé
ration des conflits armés partout dans le monde. Il 
s’ensuit qu’un nombre croissant de soldats non combat
tants et d ’internés civils ont été soumis à des violations 
diverses du droit humanitaire et à des traitements inhu
mains ; des civils et des infrastructures civiles sont 
souvent délibérément pris pour cibles, des groupes vul
nérables, notam m ent les enfants et les femmes, 
continuent d’être persécutés, et il est des circonstances 
dans lesquelles des personnes disparaissent.

Madame la présidente,

Le nombre des conflits qui font rage aujourd’hui dans 
le m onde et l’ampleur des besoins des victimes nous 
donnent une idée de l’immensité des défis humanitai
res et des tendances qu’ils recèlent.

U ne telle situation nous impose, à l’évidence, d’adop
ter une stratégie nouvelle et globale face non 
seulement aux conséquences mais aussi aux causes pro
fondes des conflits. Encore et encore, des conflits ont 
éclaté pour des questions telles que la défense de 
l’identité culturelle, le partage des ressources et des 
revendications territoriales. Plus que toute autre chose, 
les situations de conflit, surtout dans les pays en déve
loppement, trouvent souvent racine dans la pauvreté. 
Au lieu de réagir lorsque nous sommes confrontés à 
une marée montante de violence, nous obtiendrions 
de meilleurs résultats en faisant en sorte que la violen
ce n ’éclate pas. La XXVIIL Conférence devrait donc, 
contrairement aux conférences précédentes, recom
mander des mesures concrètes pour la prévention des 
conflits et, surtout, des mesures de réduction de la pau
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vreté en faveur de ceux qui sont le plus touchés. Tout 
en saluant les efforts déployés pour élaborer les projets 
de Déclaration et d ’Agenda pour l’action humanitaire, 
ma délégation souhaite souligner que, malgré son 
importance, cette question n ’est pas suffisamment prise 
en compte dans l’un et l’autre textes.

Madame la présidente,

L’histoire récente et cruelle de m on pays, qui a dû se 
défendre contre une agression étrangère, contraint 
m on gouvernem ent à accorder une importance consi
dérable à la question des personnes portées disparues et 
de leurs familles, en application du droit international. 
La responsabilité de prévenir les disparitions et d ’éluci
der le sort de ceux dont on est sans nouvelles, dès qu’ils 
sont portés disparus, incombe au premier chef aux 
autorités gouvernementales. Les responsables ne peu
vent plus ignorer les personnes disparues et leurs 
familles, et ils devraient être traduits devant la justice 
internationale. Ma délégation souhaite souligner, une 
fois encore, que la question de la responsabilité est 
insuffisamment traitée dans l’Agenda pour l’action 
humanitaire, malgré les vives préoccupations que de 
nombreuses délégations partagent avec nous. Ma délé
gation est prête à formuler des propositions spécifiques 
pendant le processus de rédaction.

La majorité d ’entre nous reconnaît que l’action huma
nitaire favorise la paix. A cet égard, et tout en accueillant 
avec satisfaction l’attention qui est à juste titre donnée 
au problème pressant du VIH/SIDA dans le projet 
d’Agenda pour l’action humanitaire, ma délégation 
considère, à l’instar d’autres délégations, que d’autres 
maladies meurtrières comme le paludisme et la tubercu
lose, qui ont plus ou moins les mêmes effets dévastateurs 
sur la population, doivent être prises en compte.

L’action du Com ité consultatif éthiopien pour la mise 
en œuvre du droit international humanitaire est essen
tielle au renforcement de la concertation entre les 
acteurs humanitaires présents dans le pays. U n pro
gramme national a été lancé pour faire mieux 
connaître les principes du droit humanitaire aux forces 
armées et de sécurité. L’action nationale de lutte con
tre les mines antipersonnel et la mise en jugem ent des 
responsables du régime Derg pour crimes contre l’hu
manité sont du nombre des mesures importantes qui 
ont été prises pour promouvoir le droit international 
humanitaire et combattre l’impunité.

En conclusion, la délégation éthiopienne réaffirme que 
le gouvernement de la République fédérale démocra
tique d’Ethiopie adhère sans réserve aux Conventions 
de Genève, à leurs Protocoles additionnels et aux nor
mes du droit international humanitaire.

D r O ktam khon T. Vakhidova, président, 
S ociété du C roissant-R ouge de l ’O uzbékistan

(Original ouzbek)

Messieurs et Mesdames les participants à la Conférence 
internationale,

Au nom  du C roissant-R ouge de l’O uzbékistan, 
j ’apporte m on soutien au thème «Protéger la dignité 
humaine».

Durant l’année, la Société du Croissant-Rouge de 
l’Ouzbékistan a mené des consultations sur les ques
tions liées au terrorisme et sur l’atténuation des effets 
du terrorisme sur les populations. Nous sommes donc 
très satisfaits de constater que la Déclaration m ention
ne non seulement les conflits armés, mais aussi un 
nouveau type de violence qui ne reconnaît ni les fron
tières, ni les groupes nationaux, ni les groupes raciaux, 
à savoir, les actes terroristes.

Com m e nous l’avons indiqué dans notre déclaration 
devant l’Assemblée générale, des innocents sont victi
mes du terrorisme et de la violence aveugle dans un 
nombre croissant de pays.

Les actes terroristes peuvent être considérés comme 
des situations d’urgence ou comme des conflits non 
traditionnels, c’est-à-dire, des « guerres sans règles ».

Aujourd’hui, divers Etats, des associations et des orga
nisations interétatiques m ettent au point une position 
au sujet du terrorisme. Nous estimons qu’il est néces
saire d ’insister sur le terrorisme dans le texte de la 
Déclaration.

Les Etats sont tenus de jouer le rôle le plus important 
non seulement en se dressant contre le terrorisme mais 
aussi en atténuant ses effets sur les personnes.

Le M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, pour sa part, recherchera des moyens 
efficaces d ’aider les victimes du terrorisme, mais 
il ne peut que compléter l’action entreprise par les 
gouvernements.

Je profite du fait que les gouvernements des Etats par
ties aux Conventions de Genève participent aux 
travaux de la Conférence pour dire que la com m unau
té internationale devrait, à mon avis, s’employer à 
convaincre les gouvernements de signer un docum ent 
réglementaire, comme ils l’ont fait dans le cas des 
Conventions de Genève, dans lesquelles ils s’enga
geaient spécifiquement à aider les victimes des actes 
terroristes. Les deux principes suivants devraient étayer 
ce docum ent :

Premièrement, les Etats sur le territoire desquels un 
acte terroriste a eu lieu devraient reconnaître qu’ils ont 
certaines obligations de venir en aide aux personnes 
qui, dans leur pays, ont subi les conséquences d ’un tel 
acte.

Deuxièmement, il est très im portant que l’aide aux 
victimes de tels actes de violence soit non seulement 
une préoccupation de l’État dont elles sont ressortis
santes mais aussi un devoir de la com m unauté 
internationale. Si un acte terroriste de grande ampleur 
se produit sur le territoire d’un pays qui est incapable 
de fournir l’aide requise à la population, tous les autres 
États devraient honorer l’obligation de porter assistan
ce à ce pays.
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U ne telle attitude serait non seulement un acte d ’hu
manité et de justice, mais aussi unirait le m onde dans sa 
lutte contre le terrorisme. Il est certain qu’un tel docu
ment sera signé un jour.

D r Ivan U sichenko, président,
Société de la C roix-R ouge d ’Ukraine

(Original ukrainien)

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais attirer votre attention sur le problème des 
migrants clandestins en Ukraine. Du fait de sa géogra
phie, l’Ukraine est devenue un pays de transit pour les 
migrants clandestins, qui traversent notre pays en quête 
d’une vie meilleure en Europe centrale ou Europe occi
dentale ou parce qu’ils fuient un conflit armé. Selon les 
statistiques du ministère de l’Intérieur, il y aurait quelque 
50 000 migrants clandestins de 49 pays en Ukraine.

Le phénom ène est tout particulièrement marqué dans 
l’ouest de notre pays, et le problème va s’exacerber 
après l’entrée de certains voisins de l’Ukraine dans 
l’U nion européenne, car le nombre de personnes cher
chant à atteindre ces pays augmentera.

Le problème est aigu aussi dans l'est de notre pays, près 
de la Russie. C onform ém ent à notre législation, ceux 
que nous arrêtons à la frontière sont emprisonnés puis 
expulsés, mais la procédure est souvent très longue — 
jusqu’à plusieurs mois -  et crée donc des problèmes 
considérables pour nos services des frontières. 
Beaucoup de clandestins ont été arrêtés, et nous ne 
disposons pas d'installations suffisantes pour leur assu
rer des conditions de vie décentes. Il y a donc un 
risque d ’épidémies dans ces régions. C ’est pourquoi 
nous voudrions recevoir une aide afin de pouvoir por
ter assistance aux m igrants. La Fédération 
internationale nous fournit depuis plusieurs années un 
soutien dans le cadre d ’un programme d’aide aux 
migrants en situation régulière, et nous espérons amé
liorer leurs conditions d’existence.

Nous avons adopté une loi relative aux personnes en 
situation irrégulière dans notre pays, et l’Ukraine a 
adhéré à la Convention de 1951 sur le statut des réfu
giés en janvier 2002. En outre, le parlement ukrainien 
a adopté une loi sur les réfugiés. Les principaux parte
naires de la Société nationale en Ukraine sont le C IC R  
et le bureau de l’U N H C R . Le problème n ’est pas, 
cependant, de susciter une attention suffisante, en par
ticulier de l’U N H C R , parce que la situation ne se 
stabilise pas. Elle est même de plus en plus préoccupan
te, à mesure que le temps passe. Avec le C IC R , nous 
tentons d ’intensifier la coopération avec l’U N H C R . 
Nous avons besoin d’un système d’assistance médicale 
aux migrants clandestins dans l’ouest de notre pays, et 
nous pensons que c’est un domaine où nous devons 
faire preuve d ’une plus grande efficacité.

S’agissant des personnes portées disparues, notre com 
munauté est préoccupée par le fait que nous n ’avons 
toujours pas élucidé le sort de compatriotes qui avaient

participé au conflit en Afghanistan à l’époque de 
l’U nion soviétique. Ces personnes sont portées dispa
rues. Nous essayons de les retrouver. Nous avons pris 
contact avec de nombreuses Sociétés nationales et de 
nombreuses autres organisations. En 2000, nous avons 
rencontré les dirigeants du Croissant-Rouge afghan 
par l’intermédiaire du Pakistan. Nous avons donné une 
grande conférence de presse au Pakistan et signé un 
accord de coopération avec le Croissant-Rouge du 
Pakistan, en vue de retrouver nos ressortissants. Nous 
sommes reconnaissants aux Sociétés nationales de 
l’Afghanistan et du Pakistan, qui nous ont aidés et 
continuent de le faire.

Je voudrais ajouter que nous espérons que la 
Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire 
seront adoptés, parce qu’ils sont aujourd’hui absolu
ment essentiels.

M. R ezsô  Sztuchlik , vice-président, 
C roix-R ouge hongroise

(Original anglais)

La Croix-R ouge hongroise se félicite de l’accent que 
met la Conférence internationale sur la protection de 
la dignité humaine, et apporte son plein soutien au 
projet de Déclaration qui a été soumis à cet effet.

L’Agenda pour l’action humanitaire com porte quatre 
grands points, mais la Croix-R ouge hongroise se 
concentrera sur les aspects suivants, que reflètent les 
engagements qu’elle a pris.

Premièrement, la prom otion et la diffusion du droit 
international humanitaire et des Principes fondamen
taux de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. Dans 
ce domaine, nous avons utilisé efficacement une publi
cation spéciale et une méthode pédagogique élaborées 
par le C IC R  : Explorons le droit humanitaire. Notre 
objectif est d ’introduire cette méthode dans le réseau 
scolaire de référence de la C roix-R ouge hongroise et, 
un jour, de la faire accréditer par les autorités nationa
les de l’éducation.

Etant donné que la C roix-R ouge hongroise a pris cet 
engagement avec le soutien du gouvernement hon
grois, nous sommes persuadés qu’il pourra être honoré. 
En outre, nous nous sommes associés à l’engagement 
concernant la prom otion et la diffusion qu’ont pris les 
Sociétés nationales des Etats membres de l’Union 
européenne et les Etats accédants par le biais de leur 
bureau de liaison à Bruxelles.

Nous voudrions aussi nous employer, dans la mesure 
de nos moyens, à réduire au m inimum les effets des 
catastrophes en mettant en place des mesures de réduc
tion des risques et en améliorant les mécanismes de 
préparation aux catastrophes et d’action d’urgence. 
Dans ce domaine, nous nous concentrerons sur le ren
forcem ent de notre capacité de préparation aux 
catastrophes et d ’action d’urgence et nous nous atta
cherons à participer davantage aux opérations 
internationales de secours en cas de catastrophe.
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La dignité des victimes, des personnes vulnérables, et le 
respect de leur droit de s’exprimer au sujet de l’assis
tance qu’elles reçoivent et de la manière dont elles la 
reçoivent, est un autre sujet qui nous intéresse vive
ment et que je  voudrais développer.

Quelques programmes Croix-R ouge ont été mis en 
place à cette fin en Hongrie, dans le cadre des projets 
de développement participatif de la Fédération inter
nationale. U n projet de ce genre figure parmi nos 
engagements.

Nous avons d’ores et déjà enregistré quelques résultats 
très encourageants. L’efficacité et l’intérêt économique 
des programmes ont considérablement augmenté, les 
bénéficiaires s’étant totalement identifiés aux projets 
concernés.

Les résultats connexes ont aussi été considérables. Dans 
les petits villages, des communautés ethniques comme 
les Rom s et les Hongrois, qui se côtoyaient mais ne se 
fréquentaient pas, ont commencé à se parler et à se 
découvrir des valeurs communes. Elles sont plus à 
même de résoudre leurs problèmes en travaillant véri
tablement ensemble.

La Croix-R ouge n ’est qu’un intermédiaire, mais son 
rôle est souvent reconnu par la population locale. En 
fait, dans presque tous les villages où la Croix-R ouge 
n ’était pas encore présente, une organisation Croix- 
Rouge locale a été créée.

Enfin, je  voudrais souligner que le respect de la digni
té des victimes et de leur droit de s’exprimer au sujet 
de l’assistance qu’elles reçoivent et de la manière dont 
elles la reçoivent est un processus d ’éducation pour 
nous tous, employés et volontaires de la C roix-R ouge : 
nous devons agir ainsi et travailler avec les victimes sur 
un pied d ’égalité, sans discrimination.

C ’est en contribuant de manière concrète à la protec
tion de la dignité humaine que nous parviendrons à

véritablement renforcer le pouvoir de l’humanité, qui 
assure une continuité entre les Conférences et nous 
aide à réaliser notre objectif fondamental.

Am bassadeur Yolande B iké, vice-présidente de 
la C onférence

( Original français)

Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de 
notre séance plénière d’aujourd’hui. Je voudrais rappe
ler que le débat général va se poursuivre vendredi 5 
décembre, au titre des points 5 et 9 de l’ordre du jour. 
Demain, les travaux se dérouleront dans le cadre des 
Commissions A et B. Ils débuteront à 9 h précises.

M. Frank M ohrhauer, secrétaire général adjoint 
de la C onférence

(Original anglais)

Les chiffres sont très encourageants, puisque nous 
avons enregistré 115 engagements jusqu’à présent. Je 
voudrais rappeler à toutes les délégations d’enregistrer 
leurs engagements le plus rapidement possible afin que 
ce chiffre continue d’augmenter au cours des deux 
prochains jours. Etant donné que nous nous réunirons 
en commissions demain, il y aura un changement de 
salles. La Commission B se tiendra ici dans la Salle 2, et 
la Commission A dans la Salle 1, à l’étage supérieur.

Am bassadeur Yolande B iké, v ice-présidente de 
la C onférence

( Original français)

Mesdames et messieurs, je  tiens à vous remercier de 
votre patience, car nous avons eu un après-midi très 
chargé. Je tiens surtout à vous féliciter de vos interven
tions de cet après-midi. Je lève à présent la séance en 
vous souhaitant une bonne soirée.
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4 .6  RÉUNIONS DES COMMISSIONS PLÉNIÈRES
4 d é c e m b r e  2 0 0 3

C om m ission  A2: A spects hum anitaires de la 
question des personnes portées disparues dans 
le cadre d ’un conflit arm é

Président :
M me Amina C. M ohamed, Ambassadeur du Kenya 

Pancllistes :
M me Yvonne Visaka Dharmadasa, Présidente, Parents 
o f Servicemen Missing in Action (Sri Lanka)
Pr Marco Sassôli, Université du Québec, Montréal 
P r Jacques Forster, V ice-président du C om ité 
International de la C roix-R ouge

Rapporteur :
M me Jacqueline Boga, Croix-R ouge de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Liste des orateurs :
Membres de la Conférence
Gouvernements: Argentine, Australie, Canada, Chypre, 
Etats-Unis d’Amérique, France, Israel, Liban, Mexico, 
Pérou, Suède, Suisse
Sociétés nationales: Arabie Saoudite, Australie, Autriche, 
C am eroun, Canada, Gabon, Indonésie, Islande, 
Pakistan, Pays-Bas, Sierra Leone, Soudan, Suède 
Com ité International de la C roix-R ouge

Pour plus d’informations, prière de vous reporter au 
rapport sur les travaux des Commissions présenté par 
M m e Marie Gervais-Vidricaire, R apporteur de la 
Conférence (section 4.9).

C om m ission  B2: R éduire les risques liés aux 
catastrophes et à leurs effets et am éliorer les 
m écanism es de préparation et d’intervention

Président :
M me M artine Letts, Croix-rouge australienne 

Pancllistes :
M. Edgardo Caldero Paredes, Croix-rouge péruvienne 
S.E. M. M inoru Endo, Ambassadeur du Japon

Rapporteur :
M me Lucy Brown, Croix-rouge américaine

Liste des orateurs :
Membres de la Conférence
Gouvernements: Arménie, Australie, Canada, Etats- 
Unis d ’Amérique, Mexico, Suède, Suisse 
Sociétés nationales: Afrique du Sud, Algérie, Australie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Colombie, Costa Rica, Émirats 
arabes unis, Hongrie, Iles Cook, Indonésie, Iran, Japon, 
M ongolie, N igeria, Philippines, Pologne, Sénégal, 
Serbie et M onténégro, Suède, Syrie, Tonga, Trinité-et- 
Tobago, Zambie
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
Observateur: Organisation mondiale de la Santé

Pour plus d’informations, prière de vous reporter au 
rapport sur les travaux des Commissions présenté par 
M m e M arie Gervais-Vidricaire, R apporteur de la 
Conférence (section 4.9).

C om m ission  A3: Faire face aux coûts hum ains 
de l’em ploi de certaines arm es dans les conflits 
arm és

Président :
M m e Amina C. M ohamed, Ambassadeur du Kenya 

Panellistes :
Dr. Patricia Lewis, Physicien en physique nucléaire et 
Directeur de l’Institut des Nations unies pour la 
recherche sur le désarmement (U N ID IR )
Dr. Malcolm Dando, neurologue, biologiste et Professeur 
de sécurité internationale au Département d’études sur 
la paix à l’Université de Bradford (Royaume-Uni)

Rapporteur :
M me Carole Powell, Croix-rouge de la Jamaïque

Liste des orateurs:
Membres de la Conférence
G ouvernem ents: Afrique du Sud, Burkina Faso, 
Canada, Chine, Mexico, Pays-Bas, Suède, Thaïlande 
Sociétés nationales: Australie, Pologne, Royaum e-Uni, 
Suède, Syrie
Comité International de la C roix-R ouge 
Observateurs: Bureau International de la Paix (BIP), 
Organisation mondiale de la Santé

Pour plus d ’informations, prière de vous reporter au 
rapport sur les travaux des Commissions présenté par 
M me M arie Gervais-Vidricaire, R apporteur de la 
Conférence (section 4.9).

C om m ission  B3: Réduire les risques de 
V IH /S ID A  et d ’autres m aladies infectieuses 
chez les personnes vulnérables

Présidente :
M m e Martine Letts, Croix-rouge australienne 

Panellistes :
M .T ito  Fachi, président national de la Croix-rouge de 
Zambie et vice-président de la Commission santé 
M me Anandi Yuvarag, Alliance internationale contre le 
V IH /SID A  et représentant le Réseau Global de 
Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (Inde)
M me Marika Falher, Directeur de la Mobilisation 
sociale et de l’information, ONUSIDA

Rapporteur :
S.E. M. T ibor Tôth, Ambassadeur de Hongrie

Liste des orateurs:
Membres de la Conférence
Gouvernements: Australie, Canada, Chine, Mexico, 
R oyaum e-U ni, Saint-Siège, Suède 
Sociétés nationales: Belgique, Cambodge, Cameroun, 
Chine, Danemark, Éthiopie, France, Hongrie, Iles
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C ook, Indonésie, Iran, Islande, Italie, N am ibie, 
R épublique dom inicaine, Saint-V incent-et-les- 
Grenadines, Suède, Syrie, Togo
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
R ouge et du Croissant-Rouge
Observateurs: Organisation mondiale de la Santé

Pour plus d ’informations, prière de vous reporter au 
rapport sur les travaux des Commissions présenté par 
Mme M arie Gervais-Vidricaire, R apporteur de la 
Conférence (section 4.9).

U ne réduction  globale des risques liés aux catastrophes, englobant la prévention, la gestion des catastrophes et l’a tténuation de leurs effets, peu t être 
obtenue par le biais de l’éducation et de la sensibilisation.
A genda pour l ’action humanitaire, O b jec tif final 3.1 C hristopher Black /  Fédération  in ternationale /  B ang ladesh , 1S98
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4.7  DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
5 d é c e m b r e  2 0 0 3

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola, président 
de la C onférence

(Original espagnol)

Vos Altesses royales, Mesdames et Messieurs les minis
tres, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
chers amis,

Avant de com m encer officiellement cette séance, per
m ettez-m oi de dire quelques mots sur cette journée 
très particulière qu’est le 5 décembre. En entrant 
aujourd’hui dans le centre de conférences, vous avez 
reçu des mains des volontaires des insignes portant le 
slogan « Le pouvoir de l’humanité », et vous avez peut- 
être remarqué les nouveaux panneaux qui ont été 
installés à l’occasion de la Journée internationale des 
volontaires. Nous sommes très heureux de célébrer 
aujourd’hui cette Journée, d ’autant plus que les volon
taires assument une grande partie du travail du 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde entier. Je voudrais en 
cette occasion très particulière exprimer aux volontai
res de la section Jeunesse de la Croix-R ouge genevoise 
notre reconnaissance pour l’extraordinaire travail qu’ils 
ont accompli ces derniers jours.

Cet après-midi, nous consacrerons davantage de temps 
à la Journée des volontaires, lors de l’examen du point
6 de l’ordre du jour. Le professeur Rhinow, vice-prési
dent de la Conférence, a eu l’amabilité d ’accepter de 
présider la deuxième séance plénière.

Ce matin, la séance débutera par l’élection des m em 
bres de la Commission permanente. Les résultats du 
premier tour de scrutin seront communiqués aux alen
tours de 11 h 30. En outre, des rapports sur les 
am endem ents au R èglem ent du Fonds de 
l’Impératrice Shôken, sur le rôle des Sociétés nationa
les en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, et sur 
l’emblème seront présentés ce matin à la Conférence.

Nous poursuivrons ensuite le débat général sur les défis 
humanitaires contemporains et la protection de la 
dignité humaine. Com pte tenu du nombre élevé 
d’orateurs inscrits, nous sommes dans l’obligation de 
supprimer la pause de midi et de prolonger le débat 
jusqu’à la fin de l’après-midi. Le débat général de m er
credi s’est déroulé dans un climat constructif.Toutefois, 
je  voudrais rappeler à tous les participants combien il 
est im portant de respecter le Principe fondamental qui 
régit nos débats. Aucun orateur ne doit entrer dans des 
controverses d ’ordre politique. J ’ai le regret de consta
ter qu’une délégation n ’a pas respecté cette règle 
mercredi après-midi et que la présidence a dû interve
nir. Je demande donc à toutes les délégations de 
respecter ce Principe, dans un esprit ouvert et cons
tructif, au cours du long débat qui est prévu 
aujourd’hui. La liste des orateurs est impressionnante et 
je  voudrais savoir si certaines délégations accepteraient

de ne pas faire usage de la parole ou d’exprimer leurs 
opinions dans le cadre des commissions. Nous deman
dons à ces délégations de bien vouloir se faire 
connaître au Secrétariat. Nous allons maintenant pro
céder à l’élection de la Commission permanente.

1. Élection d es  m em bres
d e la C om m ission perm anente

Pr. R ené Rhinow , C roix-R ouge suisse, 
président de droit

(Original français)

Bonjour à tous. Je vais tout de suite céder la parole au 
secrétaire général, M. l’ambassadeur Kupfer, qui va 
nous donner de plus amples détails sur la procédure 
d’élection.

Am bassadeur Kupfer, secrétaire général

(Original français)

Mesdames et Messieurs,

Chaque délégation a trouvé mercredi sur les tables un 
docum ent d’information décrivant les modalités de 
vote. La liste définitive des candidats et les curriculum 
vitae de chacun d’entre eux vous ont été remis jeudi, 
hier.

C onform ém ent à l’article 20, paragraphe 6 du 
Règlem ent, l’élection de la Commission permanente 
débutera ce matin par la désignation officielle de trois 
scrutateurs qui seront responsables du dépouillement 
des bulletins de vote.

Nous procéderons ensuite à un appel nominal pour 
déterm iner la majorité absolue nécessaire au premier 
tour de scrutin. Com m e vous le savez, plusieurs tours 
de scrutin peuvent se révéler nécessaires. Les candidats 
qui auront obtenu la majorité absolue au premier tour 
seront élus à la Commission permanente.

Si tous les sièges ne sont pas repourvus, il sera procédé 
directement à un second tour de scrutin à l’issue 
duquel seront élus les candidats qui auront recueilli le 
plus grand nombre de voix.

Après l’appel nominal et tout en examinant le point un 
de l’ordre du jour, nous commencerons à voter pour le 
premier tour.

Les délégations seront réparties en six groupes et seront 
appelées à voter par ordre alphabétique selon l’ortho
graphe française. Chaque groupe sera appelé à voter 
par le biais d ’une diapositive projetée sur les écrans de 
la salle des plénières. Par conséquent, lorsque votre 
délégation sera appelée, son chef ou le délégué qu’il 
aura désigné pour le remplacer se rendra dans la salle 
15 au niveau D, à l’étage en dessous de celui où nous 
nous trouvons actuellement où il exprimera un vote à 
bulletin secret.
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Pour faciliter la procédure de vote, nous vous remer
cions de porter visiblement votre badge.

Si le chef de délégation a désigné un remplaçant, celui- 
ci doit présenter son badge et une procuration remplie 
et signée. Des formulaires de procuration vierge ont 
été distribués en même temps que les instructions.

Com m e vous le savez, nous devons élire cinq membres 
de la Commission permanente.Vous ne pouvez choisir 
que cinq noms. Chaque nom  ne peut bénéficier que 
d’un vote. Tout bulletin sur lequel plus de cinq noms 
auraient été choisis sera déclaré nul. Pour éviter des 
erreurs lors du dépouillement, veillez à bien indiquer 
votre choix en noircissant complètement l’encadré 
rouge figurant à côté du nom  des candidats à l’aide du 
stylo mis à disposition dans l’isoloir.

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue établie 
d’après l’appel nominal seront élus au premier tour du 
scrutin. Si moins de cinq candidats ont obtenu la majo
rité absolue un second tour de scrutin sera organisé, et 
les candidats qui obtiendront le plus grand nombre de 
votes seront déclarés élus.

Enfin pour conclure, perm ettez-m oi de vous rappeler 
que, conform ém ent l’article 10, paragraphes 4, et 17, 
alinéa la  des Statuts du M ouvement, la Conférence 
internationale élit à titre personnel les membres de la 
Commission permanente en tenant compte de leurs 
qualités personnelles ainsi que du principe d ’une 
répartition géographique équitable.

Pr. R ené Rhinow , C roix-R ouge suisse, 
président de droit

(Original français)

Nous pouvons maintenant com m encer la procédure 
de vote. Je vais tout d’abord donner lecture des noms 
des neuf candidats à la Commission perm anente par 
région et par ordre alphabétique

Afrique :
Pr. Shimelis Adugna, de la Croix-R ouge éthiopienne 
M me Dana Ouandaogo Maiga de la Croix-R ouge 
Burkinabé

Amériques :
M me Janet Davidson de la Société canadienne de la 
C roix-R ouge
Mme Zoy Katevas de Sclabos de la C roix-R ouge 
chilienne

Asie :
D r M oham m ed M. Al-Hadid du Croissant-Rouge 
jordanien
Major général Z.A. Khan du Croissant-Rouge du 
Bangladesh

Europe :
M. Philippe Cuvillier de la Croix-R ouge Française 
M  Freddy ICarup Pedersen de la C ro ix -R ouge 
danoise
M. Rezsô Sztuchlic de la Croix-R ouge hongroise

C onform ém ent à l’article 20, paragraphe 6 du 
Règlem ent, le président désigne trois scrutateurs parmi 
les délégués des membres de la Conférence. Je prie 
donc M m e N iki Rattle de la C roix-R ouge des Iles 
Cook, M m e Britta Sydhoff de la C roix-R ouge suédoi
se et M m e M oliehi Khabele du G ouvernem ent du 
Lesotho de bien vouloir accepter d ’assumer cette 
tâche. Merci beaucoup.

Les scrutateurs sont secondés par M. Jean-Luc Blondel 
du C IC R  et M m e Elise B audot-Q ueguiner de la 
Fédération internationale.

Nous allons maintenant procéder à l’appel nominal. 
N ous com m ençons par les com posantes du 
M ouvement, à savoir les Sociétés nationales, le C IC R  
et la Fédération internationale. Viendront ensuite les 
Etats parties aux Conventions de Genève. Je donne la 
parole à M. Frank M ohrhauer pour la première partie 
de l’appel nominal, et à M me Angela Gussing pour la 
seconde.

M. Frank M ohrhauer, secrétaire général adjoint

(Original anglais)

Je vais maintenant procéder à l’appel nominal des com 
posantes du M ouvement, qui les Sociétés nationales, le 
C IC R  et la Fédération internationale. Je demande à 
tous les délégués de lever bien haut leur plaque à l’ap
pel du nom de leur délégation afin que nous puissions 
la voir. Je vais faire l’appel dans l’ordre alphabétique 
français ce qui, je  l’avoue, est un peu un défi pour moi. 
Je vous prie de m ’excuser pour les erreurs qu e je  pour
rais faire.

(Original français)

Afghanistan, absent, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, 
Allemagne, Andorre, Angola, Antigua et Barbuda, 
Arabie Saoudite, Argentine non, Arménie, Australie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, 
Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi non, 
Bulgarie, Burkina Faso, B urundi, Cam bodge, 
Cameroun, Canada, Cap-Vert, République centrafri
caine non, Chili, République populaire de Chine, 
Colom bie, C ongo, R épublique dém ocratique du 
Congo, République de Corée, République populaire 
démocratique de Corée, Costa Rica, Côte d’ivoire, 
Croatie, Cuba, D anem ark, D jibouti, R épublique 
dominicaine non, Dominique, Egypte, El Salvador, 
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats- 
Unis, Ethiopie, ex-R épublique yougoslave de 
Macédoine, Fiji, Finlande, France, Gabon, Gambie 
non, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, 
Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Indes, Indonésie, 
Irak, Iran, Irlande, Islande, Italie,Jamaïque, Libye,Japon, 
Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan non, Kiribati, 
Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxem bourg, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, M aroc, M aurice, 
M auritanie non, M exique, Micronésie, Moldova,
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M onaco, M ongolie non, M ozambique, Myanmar, 
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, 
Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay 
non, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 
Qatar, R oum anie, R oyaum e-U ni, Fédération de 
Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-M arin non, Saint-V incent-et-les-Grenadines, 
Iles Salomon, Samoa non, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Serbie-et-M onténégro, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, 
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, 
Syrie, Tadjikistan, Tanzanie non, Tchad, République 
tchèque, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, 
Vanuatu non, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, 
Zimbabwe, Fédération internationale, C IC R .

(Original anglais)

Voilà qui met fin à l’appel nominal des composantes du 
M ouvement.

M m e A ngela G ussing-Sapina, secrétaire général 
adjoint

(Original français)

Je procéderai exactement de la même manière. Je 
demanderai donc aux Gouvernements de bien vouloir 
lever leur plaque au fur et à mesure que j ’avance dans 
la liste.

Afghanistan non, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, 
Allemagne, Andorre non, Angola non, Antigua et 
Barbuda non, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas non, Bahreïn, 
Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, 
Bhoutan non, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, 
Brésil, Brunéi non, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge non, Cameroun, Canada, Cap-Vert non, 
République centrafricaine, Chili, République populai
re de Chine, Chypre non, Colombie, Comores, Congo, 
République démocratique du Congo, République de 
Corée, République populaire démocratique de Corée, 
Costa Rica, C ôte d ’ivoire non, Croatie, Cuba, 
D anem ark, D jibouti, R épublique dominicaine, 
Dominique non, Egypte, El Salvador, Emirats arabes 
unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, 
Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine 
non, Fiji non, Finlande, France, Gabon, Gambie non, 
Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée 
non, Guinée-Bissau non, Guinée équatoriale non, 
Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook non, 
Indes, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Jamaïque, Libye, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, 
Kirghizistan non, Kiribati, Koweït, Laos non, Lesotho, 
Lettonie, Liban, Libéria non, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxem bourg, Madagascar, Malaisie, Malawi non, 
Maldives non, Mali, Malte, Maroc, M aurice, 
Mauritanie, Mexique, Micronésie non, Moldova non, 
M onaco, M ongolie non, M ozambique, Myanmar, 
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Om an, Ouganda, Ouzbékistan,

Pakistan non, Palaos non, Panama, Papouasie-Nouvelle- 
Guinée non, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, Roum anie, Royaum e-Uni, 
Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint- 
K itts-et-N evis non, Saint-M arin, Saint-Siège, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines non, Iles Salomon 
non, Samoa non, Sao Tomé-et-Principe non, Sénégal, 
Serbie-et-M onténégro, Seychelles, Sierra Leone, 
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie non, Soudan, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname non, Swaziland non, 
Syrie, Tadjikistan non, Tanzanie non, Tchad non, 
République tchèque, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, 
Tonga non, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan 
non, Turquie, Tuvalu non, Ukraine, Uruguay, Vanuatu 
non, Venezuela, Vietnam, Yémen non, Zambie et 
Zimbabwe.

Pr. R ené Rhinow, C roix-R ouge suisse

(Original français)

L’appel nominal est maintenant terminé.
Le résultat de l’appel nominal des composantes du 
M ouvem ent et des Etats parties aux Conventions de 
Genève est le suivant : sont représentés ici 166 com po
santes du M ouvem ent ainsi que 144 gouvernements, 
ce qui fait un total de 310 délégations. La majorité 
absolue requise au premier tour est donc 156 voix. 
Nous pensons pouvoir donner les résultats du premier 
tour vers 11 h 30. Nous pouvons maintenant passer au 
vote. J ’invite tout d ’abord les délégations dont le nom 
du pays en français commence par a et b de se rendre 
dans la salle 15. Les premières lettres des délégations 
suivantes invitées à voter s’afficheront au fur et à mesu
re sur l’écran. Nous pouvons maintenant poursuivre 
l’examen de l’ordre du jour.

Point 2, Amendements au Règlem ent du Fonds de 
l’Impératrice Shôken

2. A m endem ents au Règlem ent du Fonds de 
l’Impératrice Shôken

M m e Kraus-Gurny, présidente du Fonds de 
l’Im pératrice Shôken

(Original anglais)

M onsieur le président,

Le Fonds de l’Impératrice Shôken est un fonds spécial, 
unique en son genre. Il a été créé en 1912 lorsque S.M. 
l’impératrice Shôken a fait don de 100 000 yens-or 
japonais pour promouvoir les activités des Sociétés 
nationales.

Depuis, le Fonds a joué un rôle important en soutenant 
des projets réalisés par les Sociétés nationales dans les 
domaines de la préparation aux catastrophes, de la 
santé, de la jeunesse, de la transfusion sanguine, de l’ai
de sociale et de la diffusion des idéaux humanitaires de 
la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge.

La Maison impériale du Japon et le gouvernement 
japonais ayant fait d’autres dons, le capital du Fonds est
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aujourd’hui de 10,5 millions de francs suisses. Le Fonds 
a donc des effets extrêmement positifs pour les nom 
breuses Sociétés nationales qu’il soutient.

U n rapport complet des activités du Fonds au cours 
des quatre dernières années a été envoyé à l’avance à 
tous les participants à la Conférence internationale. 
Permettez-moi de vous donner quelques exemples de 
l’assistance qui a été fournie pendant la seule année 
écoulée : équipement des équipes d’ambulances et de 
premiers secours de la C roix-R ouge de la Gambie, 
financement d’une unité de santé mobile de la Croix- 
Rouge uruguayenne, soutien à une campagne de 
prévention de la tuberculose de la C roix-R ouge de 
Roum anie, formation de 1 000 jeunes à la préparation 
aux catastrophes et à l’intervention par la Société du 
Croissant-Rouge iranien et soutien à l’établissement 
de nouvelles sections dans des Sociétés nouvelles telles 
que la Croix-R ouge de Timor-Leste. C ’est ainsi que le 
Fonds, en réponse à des demandes directes, aide les 
Sociétés nationales à renforcer leur capacité d’assistan
ce aux personnes vulnérables.

Le Fonds est aussi un bon exemple d’engagement et de 
coopération, à la fois au sein du M ouvem ent et avec le 
gouvernem ent et la C ro ix -R ouge du Japon. 
Administré par une commission paritaire composée de 
représentants du C IC R  et de la Fédération internatio
nale, le Fonds s’attache à porter à leur maximum son 
efficacité et son utilité pour les Sociétés nationales. 
Sous les auspices de la C roix-R ouge du Japon, des liens 
particuliers ont été tissés au cours des années avec la 
Maison impériale et le gouvernement japonais, ses 
principaux bailleurs de fonds.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la 
Maison impériale et le gouvernem ent du Japon pour 
leur soutien au Fonds. Ces dernières années, le Fonds 
de l’Impératrice Shôken a subi les répercussions des 
changements que connaît le m onde qui nous entoure. 
La crise des marchés boursiers a eu, comme partout 
ailleurs, un effet négatif sur le niveau de fonds disponi
bles pour les Sociétés nationales. C ’est ce que montre 
le rapport qui a été présenté à cette Conférence. Des 
modifications prudentes ont été apportées à la gestion 
financière du Fonds pour surm onter ce problème, et 
nous espérons disposer cette année d’une somme plus 
élevée à attribuer aux importants projets du Fonds.

En septembre 1999, la Commission permanente a 
recommandé que le Fonds de l’Impératrice Shôken soit 
traité comme une question relevant du Mouvement et 
devant être gérée par le Conseil des Délégués plutôt que 
par la Conférence internationale, comme le prévoit le 
règlement en vigueur. Il a été considéré que cela per
m ettrait de suivre plus efficacement et plus 
régulièrement les activités du Fonds. A la suite d’inten
ses consultations avec le ministère japonais des Affaires 
étrangères et l’Agence de la Maison impériale, par le 
biais de la Croix-Rouge du Japon, un projet final de 
règlement du Fonds est présenté à la Conférence inter
nationale. Ce règlement vous est soumis aujourd’hui 
pour approbation à travers la résolution 2.

3. Rapport sp écia l :
Le rôle des Sociétés nationales en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics

Pr. R ené R hinow , C roix-R ouge suisse, 
président de droit

(O riginal français)

Nous prenons acte de votre rapport, et nous passons 
immédiatement au point 3 de l’ordre du jour, le rap
port spécial sur le rôle des Sociétés nationales en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics.

M m e R azia Essack-K auaria, secrétaire générale 
de la C roix-R ouge de N am ib ie , m em bre du 
C onseil de direction de la Fédération interna
tionale

(O riginal anglais)

J ’aimerais évoquer brièvement le contexte de l’étude et 
mettre en évidence certains de ces points principaux.

S’agissant du contexte, nous avons pris l’habitude de 
parler de la position particulière des Sociétés nationa
les en tant q u ’auxiliaires des pouvoirs publics. 
Toutefois, très peu d ’études ont été réalisées récem
m ent sur la signification véritable de cet état de fait 
dans le m onde d’aujourd’hui. Face à cette réalité, tant 
la X X V II' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge que la Stratégie pour le 
M ouvem ent ont invité la Fédération internationale à 
conduire une étude approfondie sur les relations de 
travail entre les Etats et les Sociétés nationales, en 
tenant compte de l’évolution des besoins dans les 
domaines humanitaire, social et de la santé, du rôle 
d’auxiliaire des Sociétés nationales, ainsi que des nou
veaux rôles de l’Etat, du secteur privé et des 
organisations bénévoles dans la prestation de services.

L’étude intégrale est maintenant à la disposition de 
tous les membres de la Conférence internationale. Le 
docum ent qui a été distribué en préparation de la 
Conférence est un résumé qui porte tout particulière
m ent sur les conclusions de l’étude.

Permettez-moi maintenant d ’aborder le second point, 
qui est un bref résumé de la conclusion principale. 
L’étude commence par examiner l’environnement dans 
lequel les Etats et les Sociétés nationales fournissent des 
services. Elle s’attache d’abord à dégager certaines des 
grandes tendances en matière de besoins, et à définir les 
rôles joués par les Sociétés nationales d’une part, et par 
les Etats de l’autre. Elle cherche ensuite à déterminer 
comment la notion initiale d’«auxiliaire des services 
sanitaires des forces armées» a évolué vers la notion, plus 
large, d’«auxiliaire des services humanitaires des pou
voirs publics». Elle constate que si cette notion est 
universelle, en revanche elle ne fait pas l’objet d’une 
interprétation commune, et les attentes des différents 
partenaires varient considérablement. Il est clair, toute
fois, que les Statuts du M ouvem ent et le droit 
international humanitaire reflètent le statut spécifique 
des Sociétés nationales, qui est différent de celui d ’au-
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tres organisations humanitaires nationales, un aspect 
dont témoignent la nature et la qualité du dialogue 
entre les Etats et les Sociétés nationales.

Les différents types d’interaction existant entre un État 
et sa Société nationale sont analysés dans le rapport. Il 
y a d’abord ceux qui touchent au fonctionnem ent de la 
Société nationale, notam m ent le processus de création 
de la Société, le rôle de l’État dans la prise de décision, 
les contrôles financiers, les amendements aux statuts, le 
choix des dirigeants de la Société, le régime fiscal et 
l’usage de l’emblème. Il y a ensuite les interactions qui 
ont trait aux activités de la Société nationale, notam 
ment celles qui concernent le financement, les secours 
aux soldats malades et blessés sur le champ de bataille, 
et d ’autres activités liées aux conflits, le choix des pro
grammes et des services et les actions à l’étranger.

Après avoir examiné les différentes dimensions de l’in
teraction entre la Société nationale et les pouvoirs 
publics, le rapport étudie les outils disponibles pour 
évaluer et guider le développement de la relation. 
Certains existent déjà. Ce sont, par exemple, les 
Principes fondamentaux, les conditions de reconnais
sance des Sociétés nationales, les « Lignes directrices 
relatives aux statuts des Sociétés nationales » et les 
« Caractéristiques d ’une Société nationale qui fonc
tionne bien ». Toutefois, le rapport conclut que des 
lignes directrices complémentaires seraient utiles.

Gardant à l’esprit d ’une part les disparités qui peuvent 
s’expliquer par la diversité des contextes dans lesquels 
opèrent les Sociétés nationales, et d ’autre part la néces
sité d ’une évolution dans la nature des relations de 
travail entre l’État et la Société nationale, il est utile de 
dégager les caractéristiques d ’une relation équilibrée 
entre les États et les Sociétés nationales. Les « caracté
ristiques » proposées par l’étude sont les suivantes :

■ souligner l’importance du partenariat, du dialo
gue et du respect mutuel et mettre en relief la 
portée de la coopération dans le partenariat ;

■ insister sur l’importance du respect des Principes 
fondamentaux, en tant que critère de référence 
pour l’action de la Société nationale dans le cadre 
du partenariat ;

■ mettre en évidence des aspects spécifiques du 
partenariat dans les situations de conflit armé ;

■ suggérer les moyens de créer un environnement 
propice à l’action de la Société nationale et don
ner des conseils si l’intégrité de la Société 
nationale est compromise.

Le Conseil des Délégués a adopté sur ce sujet la réso
lution 6, dans laquelle il invite les Sociétés nationales à 
engager des discussions sur le plan interne ainsi qu’a
vec leurs gouvernements respectifs de façon à mieux 
faire connaître à ces derniers la valeur du rôle d’auxi
liaire des Sociétés nationales et l’importance d’une 
relation équilibrée. Reconnaissant que les efforts 
déployés, bien que considérables, sont loin d’être suffi
sants, la résolution invite la Fédération internationale, 
en coopération avec le C IC R , à mener plus avant le 
travail entrepris sur ce sujet, y compris en poursuivant

les consultations auprès des Sociétés nationales, des 
États et des organisations internationales.

Nous espérons que les gouvernements considéreront, 
eux aussi, que l’étude et ses conclusions sont utiles, et 
attendons avec intérêt de poursuivre notre travail 
sur la question avec les Sociétés nationales et les 
gouvernements.

4. Rapport sur le suivi de la résolution 3 de  
la XXVIIe C onférence internationale sur les  
em blèm es

Pr. R ené Rhinow , C roix-R ouge suisse, 
président de droit

( Original français)

Nous avons pris connaissance de votre rapport. La 
résolution, comme toutes les autres résolutions, sera 
traitée demain matin.

Nous pouvons passer au point 4 de l’ordre du jour.

M m e Christina M agnuson, représentante 
spéciale de la C om m ission  perm anente, 
présidente du groupe de travail de la 
C om m ission  perm anente sur les em blèm es

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et 
amis,

En 1999, la XXVIIe Conférence internationale de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge avait atteint un 
consensus et adopté la résolution 3, qui [en vertu de la 
résolution 2 Conseil des Délégués de 1999] invitait la 
Commission permanente à « créer un groupe de travail 
conjoint sur les emblèmes, composé de représentants 
du M ouvem ent et des États, qui sera chargé d’apporter 
aussi rapidement que possible une solution globale qui 
soit acceptable tant sur le fond que du point de vue de 
la procédure pour toutes les parties concernées ».

Vous avez reçu un rapport très concret sur la suite don
née à cette résolution. Ce rapport contient des 
informations complètes sur les progrès accomplis à tra
vers les initiatives qui ont été prises en consultation 
étroite avec les représentants des gouvernements 
et dans le cadre du M ouvement, par le biais des 
groupes de travail établis à cette fin par la Commission 
permanente.

Le Conseil des Délégués de 2003, dont les travaux 
viennent tout juste de prendre fin, a examiné en pro
fondeur la question, qui reste l’une des priorités de 
notre M ouvem ent dans les efforts qu’il fait pour par
venir à l’universalité tout en améliorant encore la 
protection des victimes de la guerre.

Le 1er décembre 2003, le Conseil des Délégués, cons
cient de l’importance de la question, a adopté la 
résolution 5 qui fait le point des progrès accomplis et 
prie « la Commission perm anente de continuer à 
accorder une grande priorité aux efforts déployés pour
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aboutir, dès que les circonstances le perm ettront, à une 
solution globale et durable de la question de l’emblè
me, en coopération avec le gouvernem ent suisse, en sa 
qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et 
avec les autres gouvernements concernés et les com po
santes du M ouvement, sur la base du projet de 
troisième protocole additionnel ».

A cet égard, je  voudrais rappeler que le projet de troi
sième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève de 1949, distribué le 12 octobre 2000, consti
tue une base de négociation solide pour la conférence 
diplomatique qui sera convoquée dès que les circons
tances le permettront.

En adoptant la résolution 5 par consensus, le Conseil 
des Délégués a voulu, d ’une part, m ontrer qu’il est 
déterminé à poursuivre les efforts déjà engagés et, de 
l’autre, rappeler aux Etats parties aux Conventions de 
Genève q u ’ils ont, com m e les composantes du 
M ouvement, la responsabilité de garantir une solution 
globale et durable à la question des emblèmes. C ’est 
donc au nom  des Sociétés nationales, du C IC R  et de 
la Fédération internationale que j ’ai demandé, en ma 
qualité de représentante spéciale de la Commission 
permanente sur les emblèmes, de porter à l’attention 
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge la résolution 5 que le 
Conseil des Délégués a adoptée le 1" décembre 2003. 
A cet effet, la Commission permanente a soumis un 
projet de résolution à la Conférence.

Au nom des membres de notre M ouvement, perm et
tez moi de conclure en vous exprimant, à tous, 
Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, ma 
gratitude et mes remerciements pour votre soutien.

5. Débat général sur les défis humanitaires 
contem porains et la protection d e la 
dignité humaine (suite)

Pr. R ené R hinow  C roix-R ouge suisse, 
président de droit

(O riginal français)

La résolution 5 sera examinée demain matin. Nous 
passons donc directement à l’examen du point 5 de 
l’ordre du jo u r et j ’aimerais rouvrir le débat général 
engagé mercredi, lors de la première séance plénière, 
sur les défis humanitaires contemporains et la protec
tion de la dignité humaine. Avant de donner la parole 
aux premières délégations, perm ettez-m oi de vous rap
peler encore une fois l’article 11, paragraphe 4, des 
Statuts du M ouvement, qui stipule que tous les parti
cipants à la Conférence internationale doivent 
respecter les Principes fondamentaux. Pour que les 
débats de la Conférence internationale suscitent la 
confiance de tous, je  dois veiller à ce que, à aucun 
moment, un orateur ne s’engage dans des controverses 
d’ordre politique, racial, religieux ou idéologique. Je 
vous saurais gré de me faciliter la tâche. Je me permets 
également de vous rappeler que le temps de parole 
accordé à chaque délégation est strictement limité à

cinq minutes. Je demanderais à tous les orateurs d’ob
server cette règle scrupuleusement, par respect pour 
ceux qui souhaitent intervenir durant cette séance. 
D ’ailleurs, je  crois que nous n’avons pas envie de rester 
jusqu’à minuit. Là aussi, je  vous serais reconnaissant de 
suivre cette règle. U ne horloge affichée sur l’écran 
vidéo vous indique le temps écoulé.

M. Fred D e  Graaf, m em bre du C onseil, 
C roix-R ouge néerlandaise

(O rig inal anglais)

M onsieur le président,

L’an dernier, le personnel humanitaire a été l’objet 
d ’un nombre sans précédent d ’attaques, dont la bruta
lité nous a tous atterrés. Ces attaques n ’ont pas 
seulement entraîné des pertes inacceptables en vies 
humaines. Elles ont aussi m ontré que notre mission, 
qui est d ’apporter une assistance impartiale, neutre et 
indépendante aux personnes dans le besoin, est grave
m ent menacée. Le personnel humanitaire joue un rôle 
vital dans la prévention et l’allégement des souffrances. 
C ’est pourquoi nous appelons tous les Etats à prévenir 
et à condamner les attaques contre le personnel hum a
nitaire et les organisations de secours, et à veiller à ce 
que ces attaques ne restent pas impunies.

M onsieur le président,

C ’est avec un vif intérêt que nous avons pris connais
sance du rapport de la Fédération internationale sur le 
rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des 
pouvoirs publics. Dans un environnement humanitaire 
en mutation, la redéfinition de ce rôle dans la perspec
tive des partenariats est la bienvenue et offre des 
possibilités nouvelles d’étendre nos relations avec nos 
gouvernements. Toutefois, comme le souligne claire
ment le rapport, nous devons impérativement agir dans 
le respect de nos Principes fondamentaux si nous vou
lons préserver notre mission humanitaire.

Enfin, monsieur le président, j ’attire votre attention sur 
le changement climatique. Le changement climatique 
n ’est pas un risque à venir abstrait. Il est déjà là. L’une 
de ses caractéristiques est la multiplication attendue des 
phénom ènes climatiques extrêm es : inondations, 
sécheresses, vagues de chaleur, ouragans. Le nombre des 
catastrophes d’origine climatique est déjà en nette 
augmentation.

De surcroît, la pauvreté, les migrations, le VIH/SIDA 
et d ’autres difficultés aggravant la vulnérabilité des 
populations, il est à prévoir qu’un plus grand nombre 
de personnes demanderont de l’aide aux Sociétés 
nationales. La pandémie du VIH/SIDA est une préoc
cupation majeure. Je remercie donc vivement le 
gouvernem ent des Pays-Bas pour l’engagement qu’il a 
pris avec nous de renforcer les capacités des Sociétés 
sœurs de surm onter les défis que posent la réduction 
des risques et le VIH/SIDA. Il est crucial que nous 
ayons toujours conscience de ces problèmes et des 
effets qu’ils auront sur la dignité humaine.
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Nous devons attirer l’attention sur le sort des person
nes vulnérables et nous ne devons plus hésiter à agir.

S.E. M. M oham ed-Saleh  D em b ri, am bassadeur, 
représentant perm anent de l’A lgérie, G enève, 
parlant au n om  du Groupe arabe

(Original français)

M onsieur le président, Excellences, Mesdames et 
Messieurs,

N otre Conférence se réunit alors que, sur la scène 
internationale, la situation humanitaire se dégrade, que 
la justice est quasiment absente et que l’équilibre n’est 
plus de mise. Les événements vécus ces dernières 
années et jusqu’à ce jour, dans le m onde en général et 
dans les territoires palestiniens occupés en particulier, 
ont eu des conséquences négatives profondes. Les nor
mes morales ont été occultées, et les jugem ents de la 
communauté internationale sur de nom breux problè
mes nettem ent différenciés désignent certains pays et 
certaines communautés et en ignorent d ’autres. De 
même, cette situation a pu servir de prétexte dans la 
marginalisation du droit international humanitaire. 
C ’est pour cela que nous nous félicitons des objectifs 
de notre Conférence internationale qui, cette année, 
sont fondés sur l’actualisation de ce droit et des dispo
sitions concernant les procédures d ’application.

Les documents présentés à cette Conférence ont m on
tré que la succession des situations de non-respect du 
droit est la source principale des atteintes à la dignité 
humaine. Ainsi, et comme le prouvent les rapports des 
organismes internationaux, nous assistons tous les jours 
dans les territoires palestiniens occupés à la violation 
du droit international, qu’il soit conventionnel ou 
coutumier.

Bien que nous ne désirions pas exploiter la Conférence 
internationale pour le compte d’une seule cause 
humanitaire, nous voudrions cependant affirmer, à par
tir précisément de cette situation particulière et des 
leçons que nous pouvons en tirer, que la réponse aux 
dangers encourus par la dignité humaine dans notre 
m onde m oderne doit être fondée sur la réalisation de 
quatre conditions interdépendantes :

1. La diffusion et l’application pratique des méca
nismes existants de surveillance et de mise en 
œuvre des dispositions du droit international

2. Le respect des Etats pour l’engagement qu’ils ont 
contracté de faire tout ce qui est nécessaire pour 
répondre de manière efficace et définitive aux 
violations les plus graves des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels.

3. La prom otion et le développement de la fonction 
de protection dévolue au C IC R , y compris sa 
fonction de substitut de la Puissance protectrice 
et son rôle dans l’investigation des cas de viola
tion du droit international humanitaire.

4. L’engagement inconditionnel de respecter et de 
protéger le C IC R  et ses délégués ainsi que tous 
les autres organismes internationaux humanitaires 
présents sur le terrain, et de faciliter leur travail.

Espérons que nos discussions pourront aboutir à la 
mise en place d’instruments pratiques pour la réalisa
tion et la surveillance de la mise en œuvre de ces 
conditions, qui nous paraissent représenter un préalable 
essentiel à la réalisation des objectifs de la Conférence.

M onsieur le président,

Concernant le problème du troisième emblème sym
bole de neutralité, le groupe arabe, qui approuve le 
principe de l’universalité du M ouvem ent internatio
nal, se félicite de la reprise des négociations sur le 
projet proposé de troisième protocole additionnel 
après la stabilisation de la situation sur le terrain, repré
sentée essentiellement par l’instauration d ’une paix 
juste et globale au M oyen-O rient.

Q uant à la question de la réduction de l’impact des 
catastrophes sur la dignité humaine, nous nous félici
tons du développem ent de la coopération 
internationale en vue d’établir des partenariats actifs, 
qui contribuent au renforcement des capacités natio
nales des pays en développement sur les plans de la 
technique et de la législation.

Concernant enfin la protection de la dignité humaine 
en cas de maladie, nous voudrions souligner le caractè
re également grave de toutes les maladies meurtrières 
comme le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose en 
affirmant que la première étape dans la lutte contre ces 
maladies doit être la création d’un réseau efficace de 
coopération internationale qui contribuerait à l’évolu
tion des systèmes de santé dans les pays en 
développement, au renforcement de leurs capacités 
nationales et à l’élaboration de leurs programmes. Dans 
ce contexte, nous saluons l’initiative de l’OM S 
« 3 millions d’ici 2005 » (fournir un traitement contre 
le VIH/SIDA à trois millions de personnes d ’ici 2005).

M onsieur le président,

En conclusion, le groupe arabe réaffirme son souci 
d ’aboutir à des résultats pratiques qui traduisent les 
objectifs de cette Conférence en une réalité pour 
laquelle nous devrons tous nous entendre sur les 
moyens d’en garantir la concrétisation.

S.E. M m e Irma Ertm an, ambassadeur, 
directrice générale, départem ent des Affaires 
jurid iques, m inistère des Affaires étrangères, 
Finlande

(Original anglais)

Ma délégation s’associe pleinement à la déclaration que 
l’Italie a faite mercredi au nom de l’U nion européen
ne. Perm ettez-m oi d ’ajouter quelques remarques 
propres à la Finlande.

Les terribles attentats perpétrés cette année à Bagdad 
contre le siège les Nations Unies et celui du Comité 
international de la C roix-R ouge illustrent les dangers 
et les risques de sécurité croissants auxquels le person
nel humanitaire est exposé dans les zones de crise. Il est 
aujourd’hui douloureusement manifeste que les efforts
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déployés pour prévenir, décourager et éliminer de tels 
actes n ’ont pas été suffisants. Il est encourageant, tou
tefois, de noter que l’Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé d’engager des négociations afin d’élar
gir le champ d’application de la Convention de 1994 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, de façon à couvrir toutes les mis
sions dirigées par les Nations Unies. La résolution 1502 
sur la protection du personnel humanitaire, que le 
Conseil de sécurité des Nations Unies a adoptée en 
septembre, est elle aussi la bienvenue. C ette 
Conférence doit affirmer haut et fort que les Etats doi
vent prévenir et condamner les attaques contre le 
personnel humanitaire et les secours, et veiller à ce que 
telles attaques ne soient pas impunies.

Nous tenons à féliciter le Com ité international de la 
C roix-R ouge et la Fédération internationale pour la 
qualité des rapports qui ont été préparés pour la 
Conférence et qui perm ettent de mieux connaître des 
sujets actuels d ’une immense importance. La publica
tion prochaine du rapport sur le droit humanitaire 
coutum ier marquera une étape décisive en clarifiant les 
obligations universelles.

Pour ne donner qu’un exemple, le statut des personnes 
capturées ou détenues dans le contexte de la guerre 
contre le terrorisme a suscité bien des controverses. Ma 
délégation juge très valables les conclusions du C IC R  
et d ’autres sur le régime juridique applicable aux civils 
qui ont participé directement aux hostilités lors d ’un 
conflit armé. En effet, comme l’a aussi confirmé le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, si 
un individu aux mains d ’une partie à un conflit n ’a pas 
droit à la protection de la IIIe Convention de Genève 
en tant que prisonnier de guerre, il bénéficie nécessai
rement, en tant que civil, de la protection de la IVe 
Convention, si les conditions relatives à la nationalité 
sont remplies. M on gouvernem ent est préoccupé par le 
fait qu’aux dires de certains, il existe, entre les combat
tants et les civils, une troisième catégorie de personnes, 
qui ne peuvent pas prétendre à une procédure réguliè
re ou à la protection du droit. Toutes les personnes 
capturées doivent être traitées avec humanité et béné
ficier de la protection que leur accordent le droit 
international humanitaire et le droit des droits de 
l’homme.

Nous nous félicitons aussi du rapport sur le projet de 
droit des opérations internationales lors de catastrophes 
et apportons notre soutien aux activités menées par la 
Fédération internationale dans ce contexte.

Voyons maintenant les engagements humanitaires spé
cifiques. La Finlande se jo in t à ceux qui ont été pris par 
l’U nion européenne. En ce qui concerne l’engagement 
de l’U nion européenne relatif à la C our pénale inter
nationale (CPI), je  voudrais préciser que la Finlande 
ratifiera l’Accord sur les privilèges et immunités de la 
C our au premier semestre 2004.

Sur le plan national, nous nous engageons à poursui
vre les efforts entrepris pour mettre fin à l’impunité des

auteurs des crimes les plus graves aux yeux de la com 
m unauté internationale dans son ensemble, 
notam m ent les violations graves du droit international 
humanitaire. Nous avons d’ores et déjà adopté une 
législation qui prévoit une pleine coopération avec la 
CPI. Nous allons maintenant revoir la législation 
nationale relative aux crimes relevant de la com péten
ce de la CPI, et amender comme il se doit les 
dispositions pertinentes afin de pouvoir organiser des 
procès en vertu du principe de la complémentarité. 
Nous sommes profondément préoccupés par le sort 
des personnes portées disparues et nous nous enga
geons, avec la C roix-R ouge finlandaise, à renforcer la 
coopération pour garantir l’efficacité des activités de 
recherche.

M onsieur le président,

Le VIH /SID A  est une immense tragédie. Les orphelins 
du SIDA se com ptent aujourd’hui par millions. U ne 
direction forte et une société civile active sont néces
saires pour combattre cette menace. La Finlande met 
l’accent sur le rôle de la prévention et l’importance des 
partenariats entre les gouvernements et le M ouvem ent 
international de la Croix-R ouge dans ce contexte.

Nous nous joignons aux autres délégations pour nous 
féliciter de l’adoption récente, par les Etats, d ’un nou
veau protocole à la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques, le Protocole relatif aux restes explosifs 
de guerre.

M onsieur le président,

La Finlande voudrait manifester son plein soutien aux 
activités menées par les composantes du M ouvement 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. Q ue les 
derniers jours de la X XVIIIe Conférence internationa
le soient couronnés de succès.

M. Paul W harram , secrétaire général adjoint, 
Société canadienne de la C roix-R ouge

(Original anglais)

M onsieur le président,

La Société canadienne de la C roix-R ouge se félicite de 
l’occasion qui lui est donnée de s’exprimer en séance 
plénière, et rend hommage à la Commission perm a
nente, au C IC R  et à la Fédération internationale qui 
n ’ont ménagé aucun effort pour organiser cette 
Conférence. Nous souhaitons dire quelques mots sur 
cette institution remarquable et unique qu’est la 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et sur le rôle im portant qu’elle joue.

Ces deux derniers jours, les Sociétés nationales de 
notre M ouvement, qui représentent nos diverses com 
munautés locales, ont siégé au côté de nos collègues 
des gouvernements sur un pied d’égalité. Nous avons 
échangé des opinions, débattu des efforts de collabora
tion, noué des partenariats les uns avec les autres et 
œuvré à la réalisation d’un objectif commun, celui de 
protéger la dignité humaine.
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Si durant ces quelques jours, certains d’entre nous ont 
cristallisé leur attention sur un seul problème, ont 
défendu un point de vue étroit, ou se sont sentis 
débordés par la complexité des défis, n ’oublions pas 
pourquoi et com m ent nous sommes venus ici et les 
raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous fai
sons. Nous avons reconnu, qu’ensemble, nous pouvons 
accomplir de grandes choses, exercer une influence 
positive sur la situation de l’humanité et améliorer les 
conditions d’existence des personnes touchées par les 
conflits armés, les catastrophes et la maladie. Au fil des 
années, nous avons renforcé notre capacité de mobili
ser le pouvoir de l ’hum anité  et, ce faisant, nous 
imprimons notre marque sur ce monde en réduisant la 
violence, la discrimination et la vulnérabilité. Avec des 
objectifs concrets et mesurables, nous nous sommes 
engagés à améliorer la protection dans les situations de 
conflit armé et à garantir un accès sûr à toutes les 
victimes.

Cependant, ce qui est peut-être plus important encore 
c’est la manière dont nous avons fait en sorte d’y par
venir — en m ettant en œuvre nos Principes 
fondamentaux.

Certes, nombreuses sont les organisations qui appellent 
l’attention sur les personnes portées disparues, qui 
fournissent des services et des soins aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, qui interviennent en cas de 
catastrophe et dans les situations de conflit. Mais ce qui 
fait la particularité de la Conférence internationale de 
la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, c’est que 
nous, ses composantes, agissons dans un cadre global 
guidé par des Principes fondamentaux incontestables, 
qui transcendent les considérations politiques. Nos 
valeurs d ’universalité et d ’impartialité sont, bien sûr, les 
piliers de ce que nous faisons.

La Société canadienne de la Croix-R ouge appelle les 
Etats parties et les Sociétés nationales à agir de concert 
pour consolider encore ces piliers en réalisant l’univer
salité du M ouvement à travers le règlement global et 
rapide du problème de l’emblème, et à respecter la 
nature de notre rôle, qui est celui d ’auxiliaires indépen
dants des pouvoirs publics. Ne laissons jamais l’ampleur 
des défis auxquels nous sommes confrontés hypothé
quer notre collaboration ou la force de notre 
coopération.

Nous souscrivons aux résultats de cette Conférence, à 
l’Agenda pour l’action humanitaire et aux engage
ments pris. Au cours de ces délibérations, notre Société 
s’est souvent exprimée avec un sentiment d’urgence 
sur la situation des enfants et sur leurs besoins en 
matière de protection contre la violence et les mauvais 
traitements, des enfants qui ont été confiés à nos soins 
et dont certains sont du nombre des personnes portées 
disparues.

Nous soutenons avec force la participation des jeunes 
et appelons toutes les Sociétés nationales à garantir un 
environnement sûr à la jeunesse C roix-R ouge et 
Croissant-Rouge. Nous saluons l’engagement qu’a pris 
la Fédération internationale dans ce sens et encoura

geons d’autres participants à se joindre à nous dans la 
réalisation de cet objectif. Nous applaudissons à l’enga
gement qu’ont pris des Sociétés nationales et des 
gouvernements comme le nôtre d ’appuyer les méca
nismes de préparation aux catastrophes et 
d ’intervention, afin de réduire les effets des cata
strophes et de renforcer les capacités des Sociétés 
nationales.

Dans le cadre du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, où tant de nos 
Sociétés sœurs sont aux prises avec les défis que pose 
l’assistance aux femmes, aux enfants, et aux hommes 
vivant avec le VIH/SIDA, nous saluons l’initiative cou
rageuse qu’a récemment prise notre gouvernem ent et 
encourageons d’autres gouvernements à adopter une 
législation qui garantisse à ces personnes particulière
m ent vulnérables l’accès à des médicam ents 
antirétroviraux d’un coût abordable.

Nous apportons notre soutien au rapport du C IC R  sur 
les personnes portées disparues et nous nous associons 
aux Sociétés sœurs qui ont décidé de renforcer notre 
réseau international de services de recherche et de 
consolider notre capacité de service et de soutien aux 
familles dispersées par un conflit.

Nous réaffirmons publiquement notre engagement 
envers la prévention contre les dangers des mines, nous 
invitons les autres Sociétés nationales à faire de même 
et nous encourageons la mise en œuvre universelle de 
la Convention d’Ottawa.

Surtout, monsieur le président, nous annonçons à cette 
Conférence le nouvel objectif stratégique de notre 
Société, lequel a été approuvé il y a tout juste trois 
semaines : « faire mieux connaître et respecter les 
valeurs humanitaires et le droit international humani
taire, et promouvoir l’action en la matière ». La Société 
canadienne de la C roix-R ouge s’est engagée, pour les 
quatre prochaines années, à renforcer l’attachement de 
ses volontaires et de son personnel à la prom otion du 
droit et des valeurs humanitaires. Elle s’est engagée 
aussi à organiser des campagnes publiques pour encou
rager la tolérance et le respect, et combattre la 
discrimination, en particulier contre les populations 
autochtones et immigrantes.

M onsieur le président,

Alors que la XXVIIIe Conférence internationale tou
che à sa fin, nous voulons rendre un hommage 
particulier à nos millions de volontaires et d ’employés 
qui sont les visages de l’humanité en action et qui, sou
vent, accomplissent leur mission au péril de leur vie et 
de leur santé. Com m e nous, ils sont motivés par l’ap
pel au ralliement en faveur du M ouvement, dont la 
Commission perm anente et la direction exemplaire de 
la princesse M argriet sont les fers de lance. Ce sont les 
réalisations collectives de nos volontaires et de nos 
employés, soutenus par nos partenaires, qui consolide
ront notre héritage — donner des soins, de l’espoir et du 
courage aux millions de personnes qui, chaque jo u r et 
chaque année dans le monde, comptent sur nous.
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Major général Zahirul A m in  Khan, président, 
C roissant-R ouge du Bangladesh

(Original anglais)

M onsieur le président,

La XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge se tient à un m om ent 
où se posent des défis et des problèmes nouveaux. Le 
nombre des pays touchés par un conflit a augmenté au 
cours des deux dernières années. Des guerres locales et 
des conflits armés éclatent de temps à autre. Les atten
tats terroristes se multiplient, tout comme les violations 
du droit international. Néanmoins, les Conventions de 
Genève ont résisté à l’épreuve du temps et ont large
m ent contribué à l’atténuation des souffrances 
humaines en temps de guerre.

La protection de la dignité humaine et les moyens de 
surm onter les problèmes humanitaires qui existent 
aujourd’hui dans le m onde sont le thème central de 
cette Conférence. Promouvoir la paix par des moyens 
humanitaires, tel est le slogan du M ouvem ent de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. Depuis sa créa
tion, le M ouvement a dûm ent mis en œuvre le droit 
international humanitaire. Il est notoire que les droits 
humains ont été établis par les Conventions de Genève 
de 1949, qui ont été renforcées par les deux Protocoles 
additionnels de 1977.

L’un des objectifs du M ouvem ent de la C roix-R ouge 
et du Croissant-Rouge est la protection de la vie et de 
la santé humaines. Le Bangladesh est préoccupé par le 
fait que le paludisme, l’arsenicosis, la tuberculose, le 
VIH/SIDA et les maladies véhiculées par l’eau mena
cent la vie et la santé des populations. Le Bangladesh 
avait réalisé des progrès considérables en matière d’ap
provisionnem ent en eau potable des populations 
rurales.Toutefois, la contamination à l’arsenic des eaux 
souterraines fait qu’il est dangereux pour 80 % d’ent
re elles environ de consom m er l’eau des puits. 
Aujourd’hui, les populations dépendent d’une eau de 
surface contaminée, et les maladies d ’origine hydrique 
se propagent. Des pays comme le Bangladesh ont d ’ur
gence besoin de la coopération internationale pour 
combattre ces maladies et les dangers pour la santé.

Com m e vous le savez, le Bangladesh est l’un des pays 
au monde les plus exposés aux catastrophes. Chaque 
année, il subit des cyclones, des raz-de-marée, des 
inondations et d ’autres catastrophes naturelles. Il est 
démontré qu’il ne suffit pas de distribuer des secours et 
d ’aider les victimes. U n programme économ ique pla
nifié doit être mis en place pour renforcer les capacités 
des sinistrés de façon que leur situation économ ique ne 
s’aggrave pas. Les déplacements de population, provo
qué par l’érosion fluviale, ont créé une crise 
psychologique au Bangladesh. Tous les ans, l’érosion 
fluviale fait des milliers de sans-abri. Une coopération 
internationale est nécessaire d’urgence pour améliorer 
le système de gestion des catastrophes et réinsérer les 
personnes déplacées. Le C IC R  était à nos côtés au 
m om ent où nous en avions besoin.

Enfin, perm ettez-m oi de réaffirmer que le Bangladesh 
est convaincu que la dignité humaine est le fondement 
de tous les efforts que nous déployons pour surm onter 
les défis contemporains. Les efforts collectifs de tous les 
gouvernements, des Sociétés nationales et d ’autres 
organisations peuvent garantir la protection de la 
dignité humaine.

Pr. Marc G entilini, président,
C roix-R ouge Française

(Original français)

M onsieur le président, mes chers collègues,

J ’interviens au sujet du rôle des Sociétés nationales en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics.

N otre Conférence de 1999 avait demandé une « étude 
approfondie des relations de travail entre les Etats et les 
Sociétés nationales ». Nous félicitons la Fédération 
pour l’excellent rapport qu’elle nous soumet sur ce 
sujet aujourd’hui. Nous pensons en effet, qu ’il s’agit-là 
d ’une question d’une grande actualité. Nous approu
vons les conclusions du rapport de la Fédération, mais 
nous pensons que la Conférence doit aller plus loin et 
qu’elle doit rappeler avec force l’intérêt pour les gou
vernem ents, com m e pour notre M ouvem ent, de 
s’impliquer dans cette direction. Ce statut et la mission 
qui nous est confiée par les Etats de façon exception
nelle, en créant les Sociétés nationales qu’ils ont 
voulues, doivent être respectés. Nous sommes au cœur 
de l’acte fondateur de Solferino. Les bouleversements 
politiques, les bouleversem ents économ iques et 
sociaux intervenus depuis, loin de remettre en cause ce 
partenariat, en font un sujet d ’actualité. Surtout si l’on 
considère la prolifération anarchique de nouveaux 
acteurs humanitaires non gouvernementaux parfois 
peu coopérants avec les gouvernements, voire hostiles 
et souvent revendicateurs. Il est im portant que cette 
réalité soit rappelée. Les gouvernements l’ont voulu. Il 
est juste que nous attendions en retour de ces gouver
nements qu’ils nous accordent, dans leurs actions 
humanitaires, la place particulière qui nous revient. Et 
qu’ils nous donnent les moyens d’être à la hauteur de 
la mission qu’ils nous ont confiée.

Est-il normal en effet que certaines Sociétés nationales 
ne vivent que de la générosité du public et soient tota
lem ent ignorées des finances publiques. N ous 
demandons aux gouvernements de nous donner les 
moyens financiers et logistiques qui nous perm ettent 
de nous acquitter de nos missions, ces missions qui sont 
les nôtres, mais qui sont aussi les leurs.

S.E. M . M ilos Vukasinovic, am bassadeur, repré
sentant perm anent de la B osn ie-H erzégovine, 
G enève

(Original anglais)

M onsieur le président,

C ’est pour moi un honneur de m ’adresser à vous au 
nom  du gouvernem ent et de la Société de la Croix-
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R ouge de Bosnie-Herzégovine. Tous deux expriment 
leur gratitude pour l’admission de la Société au sein de 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, en tant que membre à 
part entière d ’une immense famille, une famille dont la 
grandeur et l’importance sont pleinement comprises 
par les peuples et les nations, en particulier ceux qui 
ont vécu l’expérience tragique de la guerre, d ’autres 
catastrophes ou des maladies.

M on pays a malheureusement vécu une guerre et ses 
conséquences tragiques. Cette expérience tragique est 
une raison supplémentaire pour exprimer notre pro
fond attachement au droit international humanitaire, 
au respect des droits de l’homme, à la dignité humaine 
et aux principes sur lesquels est fondé le M ouvement 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge.

Je saisis cette occasion pour exprimer notre profonde 
gratitude envers le Com ité international de la Croix- 
Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge et de nom breu
ses Sociétés nationales, pour l’aide qu’ils ont apportée 
à la Bosnie-Herzégovine et à ses citoyens, pendant et 
après le tragique conflit.

Du temps et d’intenses efforts seront nécessaires pour 
guérir les blessures du conflit. Dans cette entreprise, nous 
avons grandement besoin du soutien du Mouvement de 
la Croix-Rouge, et surtout du Comité international de 
la Croix-Rouge. Le gouvernement et la Société de la 
Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine ne doutent pas 
que le C IC R  et la Fédération internationale poursui
vront leurs activités en Bosnie-Herzégovine. C ’est la 
raison pour laquelle nous apportons notre plein soutien 
à l’Agenda pour l’action humanitaire que doit adopter la 
Conférence, car c’est ce qu’il prévoit.

Pendant la guerre, le principal défi était d ’atténuer les 
souffrances de la population civile. Depuis qu’elle a 
pris fin, la Bosnie-Herzégovine a été confrontée à 
d’autres difficultés.

Le problème des personnes portées disparues n ’a tou
jours pas été réglé. Ce problème n ’est pas seulement 
humanitaire, il est aussi politique. Le résoudre est le pré
alable de la réconciliation des nations en 
Bosnie-Herzégovine. Son ampleur est mise en évidence 
par la liste des personnes disparues que le C IC R  a 
publiée tout récemment et qui montre qu’environ 
16 000 personnes sont toujours portées disparues en 
Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement de Bosnie- 
Herzégovine est profondément reconnaissant pour tous 
les efforts que le C IC R  a déployés à ce jour en vue de 
soutenir l’action menée par les autorités pour régler ce 
problème. Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine 
espère que le C IC R  poursuivra ses activités jusqu’à ce 
que le problème soit entièrement résolu.

Les champs de mines sont un autre héritage tragique 
du conflit en Bosnie-Herzégovine. Consciente de 
l’ampleur de ce problème, la Bosnie-Herzégovine a été 
l’un des premiers pays à ratifier la Convention 
d’Ottawa. Le déminage est l’obstacle majeur à la réali

sation des obligations découlant de la Convention. 
Seulement 10 % des 18 600 champs de mines ont été 
déminés. Depuis 1992, les mines antipersonnel ont tué 
ou blessé quelque 4 500 personnes. Le nombre des 
champs de mines enregistrés représente un immense 
danger dans le long terme. Depuis 1996, la Société de 
la C roix-R ouge de Bosnie-Herzégovine conduit, avec 
le soutien du C IC R , un programme de prévention 
contre les dangers des mines.

L’établissement du cadre juridique nécessaire en la 
matière est un autre grand défi pour la Bosnie- 
Herzégovine. Le pays est déterminé à définir en droit 
la position et les responsabilités de la Société de la 
C ro ix-R ouge. Le gouvernem ent de la Bosnie- 
Herzégovine est vivement reconnaissant au C IC R  
pour l’assistance qu’il apporte à l’élaboration de la 
législation nécessaire. La loi relative aux personnes por
tées disparues est en cours d’adoption.

En conclusion, je  voudrais souligner que, depuis la fin 
de la guerre, la Bosnie-Herzégovine a obtenu des 
résultats remarquables dans la mise en œuvre des nor
mes des droits de l’homme et du droit humanitaire.

Je suis convaincu que l’expérience du C IC R  en 
Bosnie-Herzégovine peut servir de modèle pour d 'au
tres actions humanitaires dans le monde.

S.E. M .Yaakov Levy, am bassadeur, représentant 
perm anent d ’Israël, G enève

(Original anglais)

Monsieur le président,

Au nom de la délégation de l’État d ’Israël, je  tiens à 
vous remercier de l'occasion qui m ’est donnée de 
prendre la parole devant cette importante Conférence. 
Je voudrais d ’abord présenter mes condoléances aux 
familles et aux collègues des victimes de l’attentat per
pétré le 27 octobre contre le siège du Com ité 
international de la Croix-R ouge à Bagdad. Le phéno
mène épouvantable des attentats-suicide, l’usage abusif 
des emblèmes du M ouvement et le mépris le plus 
absolu pour leur inviolabilité sont manifestement des 
crimes contre l’humanité.

L’attentat contre la délégation du C IC R  à Bagdad est 
du nombre des attaques récentes contre des humanitai
res apportant une assistance aux personnes dans le 
besoin. L’assassinat du haut commissaire des Nations 
Unies, Sergio Vieira de Mello, en est une autre. Ce sont 
de nouvelles manifestations de la pratique qui consiste 
à délibérément prendre pour cible et tuer des inno
cents, une pratique à laquelle Israël est confronté 
quotidiennement. De telles attaques ne sont pas limi
tées au personnel humanitaire ou même à une seule 
région. Elles constituent un phénom ène mondial qui 
nous menace tous. Nous devons ici et maintenant una
nim em ent condam ner les actes de terrorisme et 
œuvrer de concert pour renforcer le respect et la pro
tection des civils, du personnel humanitaire et du 
personnel médical.
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Israël, en tant que participant à la Conférence diploma
tique qui a élaboré les quatre Conventions de Genève 
pendant le printemps et l’été 1949, un an seulement 
après la fondation de l’Etat d ’Israël, soutient avec force 
la vision et les messages relatifs à la protection de la 
dignité hum aine, le thèm e de cette X X V IIP  
Conférence internationale. N otre délégation est com 
posée de responsables de l’État d ’Israël et de notre 
Société nationale, Magen David Adom, tous profondé
m ent dévoués aux causes du M ouvement.

Malgré la difficile situation qui règne dans notre région 
et le conflit qui sévit depuis la naissance de l’État, Israël 
reste attaché aux objectifs du M ouvement. C et enga
gement se manifeste dans les activités qu’Israël a 
conduites à l’appui des préoccupations humanitaires 
dans la région et dans le monde. Je pense aux efforts 
déployés avec la Fédération internationale en l’an 
2000, pour envoyer des secours médicaux pour une 
valeur supérieure à 500 000 dollars des États-Unis en 
Érythrée. Je pense aussi à l’organisation, en 2002 et 
2003, d ’une série de programmes de formation à Sofia, 
en Bulgarie, dans un certain nombre de domaines. 
N otre délégation compte dans ses rangs le D r Carlos 
Gruzman, qui a été le responsable médical de l’hôpital 
de campagne établi par Israël en 1999 dans la ville 
d ’Adapazari, dans le nord-ouest de la Turquie, à la suite 
du tremblement de terre qui a dévasté la région.

Il y a tout juste un mois, Magen David Adom a été 
l’hôte, en Israël, d ’un atelier de formation sur la gestion 
des catastrophes, organisé en coopération avec le 
C IC R , la Fédération internationale et la C roix-R ouge 
américaine. Des représentants des délégations régiona
les de la Fédération à Amman et en Asie centrale, des 
Sociétés nationales américaine; britannique, allemande 
et norvégienne, du Croissant-Rouge palestinien, et 
d ’autres collègues d ’Israël et du m onde entier y ont 
participé.

Israël a pris des engagements similaires pour l’avenir et 
promettra cette semaine devant le M ouvem ent de 
poursuivre sa tradition de soutien aux programmes 
internationaux de formation intensive, par le biais du 
départem ent pour la C oopération internationale 
(MASHAV) du ministère israélien des Affaires étrangè
res. En 2004, ces cours comprendront une formation 
en matière de mise au point et d’organisation d’un sys
tème de prise en charge des traumatismes, ainsi que des 
études de niveau Maîtrise en santé publique. Des pro
grammes similaires, adaptés aux besoins locaux, seront 
proposés à travers le monde.

Parallèlement, Israël est profondément préoccupé par 
le fait que Magen David Adom, sa Société nationale, 
reste officiellement à l’extérieur du M ouvement. Ses 
représentants sont assis à l’écart des membres « offi
ciels » de notre délégation. Israël apprécie les efforts 
que font le C IC R , la Fédération internationale et de 
nombreuses délégations et Sociétés nationales pour 
associer Magen David Adom à leurs manifestations et 
aux activités du M ouvement. La signature, il y a 
quelques mois, du premier accord de coopération entre

le C IC R  et Magen David Adom a constitué une avan
cée significative. Toutefois, tant que Magen David 
A dom  ne sera pas m em bre à part entière du 
M ouvement, une anomalie historique persistera, celle 
d ’une organisation humanitaire non politique qui 
incarne l’esprit et l’idéologie du M ouvem ent de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge mais ne jou it pas 
du statut de membre. Des progrès doivent être faits 
dans la voie qu’a choisie le M ouvement, celle de 
l’adoption d ’un emblème neutre à travers un troisième 
protocole aux Conventions de Genève, non seulement 
pour Magen David Adom, mais aussi pour réaliser l’ob
jec tif vital de l’universalité, qui est au cœur même du 
M ouvement. Sous la conduite de la Suisse, en sa quali
té de dépositaire des Conventions de Genève, les États 
doivent s’employer à résoudre un problème qui se pose 
au M ouvem ent depuis de longues années.

Israël est sensible aux efforts que déploie le Com ité 
international de la C roix-R ouge pour renforcer la 
coopération et les programmes d’action relatifs aux 
personnes disparues. M alheureusem ent, avec les 
années, Israël a acquis une grande expérience en la 
matière. R ien  n ’évoque de façon plus poignante la 
dignité humaine que la nécessité de fournir des infor
mations aux familles qui vivent en permanence dans 
l’angoisse, car elles ignorent ce qu’il est advenu d’un 
être cher. Cette semaine, Israël prendra l’engagement 
de jouer un rôle dans les efforts que fait le M ouvem ent 
pour développer la coopération dans ce domaine.

Enfin, au nom  de la délégation d ’Israël, je  voudrais 
saluer les efforts que font les collaborateurs de la 
C roix-R ouge, du Croissant-Rouge et de Magen 
David Adom dans le monde, et notam m ent dans notre 
région. Je remercie tout particulièrem ent le représen
tant du C IC R  en Israël, M. François Bellon, et son 
équipe. Ces efforts incarnent la valeur juive et univer
selle du Pikuach nefesh -  l’importance de sauver des 
vies humaines par-delà toute autre considération. Le 
Pikuach nefesh découle d’un célèbre verset du Livre 
du Lévitique (19:16) : « Tu ne t’élèveras point contre le 
sang de ton prochain » [cité en hébreux]. Ce verset 
proclame l’inestimable valeur de la vie humaine, qui est 
le principe cardinal du droit et de la philosophie juifs. 
Je suis fier de partager cette valeur avec nos collègues.

Pr. Shim elis A dugna, président,
C roix-R ouge éthiopienne

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués,

La dignité humaine ne peut pas être protégée si le droit 
international humanitaire n ’est pas respecté, et tant que 
sévira la pauvreté, les défis à la protection de la dignité 
humaine seront innombrables. Je voudrais en évoquer 
trois : les catastrophes naturelles et les catastrophes pro
voquées par l’homme, le VIH/SIDA et le respect du 
droit international humanitaire.

Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fré
quentes — les sécheresses et les inondations qui se
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produisaient tous les dix ans, frappent tous les deux ans, 
voire tous les ans. M on pays a souvent été victime de 
la sécheresse, et de nom breux gouvernements et 
Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
nous lui ont apporté un soutien considérable. Je vou
drais très vivement remercier tous ceux qui nous ont 
aidés.

Les inondations en Allemagne et en France, les oura
gans qui s’abattent sur les Amériques et les îles du 
Pacifique, le débit du Pô en Italie, qui a diminué au 
point qu’on peut le traverser à gué là où il fallait hier 
un bateau, les effets sur les centrales électriques et le 
rationnem ent de l’électricité sont autant de consé
quences du changement climatique.

Je m entionne la situation dans les pays développés pour 
ne pas minimiser la sécheresse que vivent l’Afrique 
australe et la C orne de l’Afrique, où plus de pays que 
jamais auparavant sont touchés. Le changement clima
tique nous poursuit de sa vengeance et frappe bien plus 
de pays et de populations. Nous devons être mieux 
préparés — mais le soutien à la préparation, notam m ent 
les mesures de développement, telles que la construc
tion de barrages, l’irrigation, la protection et la 
réhabilitation de l’environnement, est limité. Beaucoup 
reste à faire pour mettre en œuvre les déclarations et les 
engagements pris au Sommet mondial pour le déve
loppem ent social à Copenhague — atténuer la pauvreté 
et le chômage, et si possible, les éradiquer. Les objectifs 
du Millénaire pour le développement sont de nobles 
idéaux et des mesures essentielles, de nature à prévenir 
les catastrophes et les situations d ’urgence.

Secours et réhabilitation d’une part, et développement 
de l’autre, sont les deux faces d’une même médaille, et 
appellent notre attention. Secourir sans favoriser le déve
loppement et la réhabilitation, c’est perpétuer la misère. 
Quand j ’ai assisté à la Conférence mondiale de l’alimen
tation de 1976 en tant que commissaire éthiopien des 
Secours et de la réhabilitation, Henry Kissinger, alors 
secrétaire d'Etat aux Etats-Unis, avait déclaré « plus 
aucun enfant ne se couchera le ventre creux ». Trois 
décennies plus tard, les enfants qui se couchent le ven
tre creux sont beaucoup plus nombreux. Des millions 
d’enfants demandent qu’on leur donne davantage à 
manger. Malheureusement, on ne le fait pas. Pour que la 
sécurité alimentaire, et en particulier la sécurité alimen
taire des ménages, deviennent des réalités, nous devons 
mettre en œuvre nos déclarations et nos engagements.Je 
me souviens que le mahatma Gandhi a dit « Dieu lui- 
même n’oserait pas se présenter à un homme affamé 
autrement que sous la forme d’un pain ».

Les gouvernements, les Sociétés de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge et les membres du M ouvement 
ici présents ne peuvent pas faire moins. Il serait préfé
rable que les paysans des pays en développement aient 
les moyens de produire davantage de nourriture ou de 
payer les aliments dont ils ont besoin. Cela serait pos
sible si les ressources étaient disponibles pour la 
préparation aux catastrophes et la mise en place de 
mesures de prévention. Alors, et seulement alors, l’aide

alimentaire appartiendrait au passé et la sécurité ali
mentaire serait à notre portée.

M onsieur le président, perm ettez-m oi d’évoquer la 
plus grande catastrophe de notre ère, la pandémie du 
VIH/SIDA. L’an dernier, le VIH a tué trois millions de 
personnes, et infecté une personne toutes les dix 
secondes. En 2001, cinq millions de personnes ont été 
infectées, dont trois millions et demi en Afrique — 70 % 
des personnes vivant avec le VIH SIDA sont en 
Afrique. Chaque jour, le SIDA em porte 8 200 person
nes, deux fois et demi le nombre des victimes du 
11 septembre.

Jour après jour, le SIDA tue deux fois et demi plus de 
personnes que les attentats du 11 septembre. Com bien 
de temps cela va-t-il durer ? Nous pouvons renverser la 
situation si nous faisons preuve de dévouement et de 
détermination. L’Ouganda l’a fait. Il a diminué le taux 
d ’infections et je  tiens à le féliciter pour le travail 
accompli. Je lance ici un appel en faveur des 
14 millions d’orphelins qui ont besoin de notre sou
tien, 11 millions d’entre eux vivent en Afrique. 
Q uarante-deux millions de personnes vivent avec le 
VIH/SIDA. Toutes ont besoin de nos soins et de notre 
soutien.

Les orphelins sont pris en charge par des adolescents de 
13 ans qui devraient aller à l’école et vivre leur enfan
ce. Ces enfants assument des responsabilités d ’adultes 
en s’occupant de leurs jeunes frères et sœurs.

En ce qui concerne le VIH/SIDA, nous avons la 
Déclaration d’engagement de la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies à l’échelon 
mondial, et la Déclaration du sommet d’Abuja pour 
l’Afrique. Nous avons dit ce qu’il fallait dire. Nous 
devons protéger les jeunes et les personnes vulnérables, 
soigner et réconforter les orphelins, faire en sorte que 
l’espoir brille à nouveau dans leur regard, et fournir des 
soins et un traitement aux personnes vivant avec le 
VIH/SIDA afin qu’elles ne soient plus des «condamnés 
à mort».

Nous pouvons alléger ces souffrances. U n dicton ainha- 
rique cité en amharique dit : si vous essayez d’enfiler votre 
pantalon pendant que vous courez, la solution viendra 
peut-être tandis que vous courez encore.

La seule situation suffisamment urgente pour exiger 
cela est le VIH/SIDA. Je vous invite tous instamment à 
enfiler votre pantalon pendant que vous courez et de 
veiller à ne pas le perdre.

M. Igor Grexa, directeur de la section du D roit 
international et des Affaires consulaires, 
m inistère des Affaires étrangères, Slovaquie

(Original français)

M onsieur le président,

Je voudrais com m encer par un bref souvenir person
nel. C ’était en décembre 1995, il y a huit ans, et dans 
cette même salle. Je prenais la parole devant la XXVI1'
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Conférence et, pour la première fois, au nom de la 
Slovaquie indépendante.

J ’éprouvais alors une grande émotion. Je cherchais à 
assurer à l’assemblée que la jeune République slovaque 
s’engageait à être une composante fiable et active du 
réseau humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

A ce m om ent là, je  sentais sur moi de nombreux 
regards attentifs qui, en effet, disaient, « Ah oui, les 
déclarations de bonne volonté, on les connaît, elles sont 
toujours légion. Mais on verra si votre com portem ent 
quotidien va les confirmer ».

Monsieur le président,

Aujourd’hui, huit après ans presque jo u r pour jour, je  
peux dire sans hésitation que la Slovaquie honore ses 
engagements.

Cependant, beaucoup reste à faire chez nous aussi. 
Devant la détresse humaine, on se sent toujours coupa
ble de ne pas avoir été assez prévoyant et assez actif. De 
plus, nous sommes conscients qu’une simple obligation 
de com portem ent souvent ne suffit pas dans l’action 
humanitaire. Il faut savoir s’imposer une obligation de 
résultat, même si on admet d ’avance que ce résultat ne 
sera jamais entièrement satisfaisant.

M aintenant, monsieur le président, quelques points 
concrets.

La Slovaquie sera bientôt membre de l’Union euro
péenne. L’U nion représente pour nous une 
communauté de valeurs dans le domaine de la protec
tion de la dignité humaine aussi.

Nous nous sommes associés à la déclaration que l’Italie 
a faite au nom de l’Union.

Nous souscrivons aux engagements pris par l’Union 
concernant la prom otion du droit international huma
nitaire, le soutien à la C our pénale internationale et le 
respect du droit international humanitaire dans le cadre 
des opérations de paix.

En outre, mon pays s’engage à ratifier dans les meilleurs 
délais le Protocole facultatif concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés.

Nous prenons le même engagement à l’égard de la modi
fication de l’article premier de la Convention de 1980.

Il en va de même pour le Deuxième Protocole relatif 
à la Convention de La Haye pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé.

La Slovaquie, en répondant notam m ent à l’appel du 
C IC R , a retiré toutes les réserves aux Conventions de 
Genève faites par l’ancienne Tchécoslovaquie. Depuis 
le mois de ju in  2000, la Slovaquie applique donc les 
quatre Conventions sans aucune réserve.

En avril 2002, nous avons ratifié le Statut de la Cour 
pénale internationale. Simultanément, notre Code

pénal a été amendé. N ous y avons introduit un article 
sur les crimes contre l’humanité, qui se réfère explici
tem ent à l’article 7 du Statut de Rom e. De plus, la 
définition de la guerre dans notre Code pénal a été 
élargie et couvre désormais aussi les conflits internes.

Sur le plan national, nous cherchons à améliorer les 
méthodes de mise en œuvre et de diffusion du droit 
international humanitaire.

En janvier 2002, notre ministre des Affaires étrangères 
a constitué une Commission pour la prom otion et la 
diffusion du droit international humanitaire, laquelle 
est un organe consultatif permanent.

Il faut dire que cette Commission a été constituée sur 
l’initiative de notre Société nationale de la Croix- 
Rouge. C ’est d ’ailleurs une preuve de la coopération 
étroite et du partenariat qui existent entre les autorités 
gouvernementales et la C roix-R ouge slovaque.

Encore deux mots sur les mines antipersonnel, m on
sieur le président. M on pays réitère sa déterm ination à 
réaliser à la lettre les objectifs de la Convention 
d’Ottawa.

J ’ajouterais simplement que la Slovaquie est connue 
aussi comme un pays actif non seulement dans le 
domaine du déminage proprement dit, mais aussi dans 
celui de la production de machines destinées à dém i
ner et à détruire les mines. Nous voulons encore 
accroître notre capacité en la matière et participer 
davantage aux programmes.

Enfin, monsieur le président, un dernier point. La 
Slovaquie soutient les projets de résolutions de notre 
Conférence. U ne fois qu’ils auront été adoptés, elle les 
mettra en œuvre, tant individuellement qu’avec les aut
res nations, aux niveaux national et international.

M. Freddy Karup Pedersen, président, 
C roix-R ouge danoise

(Original anglais)

M onsieur le président,

En tant que président de la Commission de la santé et 
des services communautaires de la Fédération interna
tionale, je  voudrais faire deux commentaires au sujet 
du VIH/SIDA qui, à mon avis, est le défi humanitaire 
le plus considérable de notre ère.

Il en est ainsi à cause non seulement du nombre des 
victimes et des conséquences sociales et économiques 
du VIH/SIDA, mais aussi de la dramatique capacité 
qu’a ce fléau de mettre en évidence les inégalités dans 
l’accès à la santé, les insuffisances de nos systèmes de 
santé, et les préjugés que suscitent certaines maladies.

Le réseau local des volontaires de la Croix-Rouge parti
cipe depuis des années à la lutte contre le VIH/SIDA 
dans les domaines de la prévention, des soins à domicile 
et du combat contre l’opprobre. Comme nous le savons 
tous, cependant, malgré ses efforts et ceux de beaucoup
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d’autres, le nombre des personnes touchées continue 
d’augmenter, surtout en Afrique subsaharienne.

La Fédération internationale a donc décidé de mettre 
en place une stratégie véritablement globale de la lutte 
contre le VIH/SIDA, ce qui signifie qu’il faut aussi 
s’engager dans le domaine de la thérapie antirétrovira- 
le. Nous devons, à cette fin, œuvrer en partenariat avec 
les gouvernements. N otre réseau de volontaires jouit 
d’un avantage comparatif en ce qui concerne l’action 
sur le terrain, la mobilisation, la surveillance de la prise 
des médicaments et des effets secondaires. Mais nous 
devons nouer des partenariats avec les systèmes de 
santé publique, notam m ent pour im porter et prescrire 
les médicaments.

M on objectif aujourd’hui est de demander instamment 
aux gouvernements de tous les Etats d’œuvrer de 
concert avec les Sociétés nationales dans cette entrepri
se en faveur de tous ceux qui sont touchés, afin 
d’alléger leurs souffrances et d ’éviter qu’ils ne meurent 
prématurément.

C olonel Jean-Pierre Bayala, conseiller tech 
nique, m inistère de la D éfense,
Burkina Faso

( Original français)

M onsieur le président,

Mesdames et Messieurs les délégués,

La XXVIIL' Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge se tient dans un 
environnement international morose, sur fond de 
nom breux conflits armés, d ’actes de terrorisme igno
bles, de pandémie du VIH/SIDA et d ’autres maux tout 
aussi dévastateurs, qui précarisent la paix et la sécurité.

Les organisateurs de notre Conférence, qui m éritent 
toute notre admiration, ont été inspirés dans le choix 
de son thème, lequel qui s’inscrit au cœur des défis 
majeurs contemporains.

En effet, la protection de la dignité humaine ne semble 
pas être de nos jours la chose la mieux partagée au 
regard des nombreuses violations graves du droit inter
national humanitaire et des droits humains les plus 
élémentaires. Ces violations traduisent éloquemment la 
banalisation de la vie et de la dignité humaine à travers 
le monde.

Face à de telles dérives, qui menacent notre existence, 
il est temps d’agir vite, ici et maintenant, pour préser
ver notre humanité.

C ’est pourquoi ma délégation souscrit pleinement aux 
projets de Déclaration, d ’Agenda pour l’action huma
nitaire et de résolution 1, soumis à l’approbation de 
notre Conférence.

Il s’agit à l’évidence d’une prise de conscience de la 
communauté internationale, qui permet de réviser nos 
comportements de plus en plus inhumains et dégradants.

Pour sa part le Burkina Faso sera de tous les combats 
qui visent à soulager et à redire les souffrances humai
nes et à protéger la dignité humaine.

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
délégués,

Lors de la XXVIIe Conférence internationale, m on 
pays avait pris des engagements pour la période 1999- 
2003. Ces engagements constituent aujourd’hui une 
réalité. Il s’agit :

■ de l’adhésion à la Convention de 1980 et à ses 
Protocoles tels qu ’en vigueur depuis 2001 
(15 avril 2003) ;

■ de l’adoption d’une loi sur la protection de l’em
blème (21 octobre 2003) ;

■ de la ratification du Statut de la C our pénale 
internationale (22 octobre 2003) ;

■ de la formation d’instructeurs nationaux et de 
conseillers juridiques au sein des forces armées 
nationales ;

* de la déclaration d’acceptation de la compétence 
de la Com mission d ’établissement des faits 
(27 octobre 2003).

O utre ces mesures, il existe au sein des armées un 
comité de diffusion et de suivi du droit international 
humanitaire.

Il importe de relever, à ce titre, que l’enseignement du 
droit international humanitaire fait partie intégrante 
des matières militaires obligatoires, affectées d 'une note 
assortie d ’un coefficient.

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Le Burkina Faso est conscient de la portée limitée de 
ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre d’un long 
processus exigeant certes de l’urgence mais aussi une 
marche de fond.

C ’est donc à cet effet que mon pays vient de s’engager, 
au cours de la présente Conférence, à signer et à rati
fier dès que possible le nouveau Protocole sur les restes 
explosifs de guerre ; à adhérer au Protocole de 1999 
relatif à la protection des bien culturels ; à créer un 
comité interministériel du droit international humani
taire et des droits humains et enfin à nommer, au sein 
des forces armées, des conseillers juridiques auprès des 
commandants militaires.

M onsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Ma délégation salue ici les efforts inlassables que mène 
le C IC R  dans sa quête quotidienne du respect du droit 
international humanitaire et, partant, de la paix et du 
respect de la dignité humaine.

Ce combat doit être l’affaire de tous. S’y refuser ou 
s’abstenir d ’y participer équivaudrait à un crime con
tre l’humanité.

Le sursaut de prise de conscience que nous comman
de la situation nécessite l’arrêt de fabrication et de
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l’emploi, par la communauté internationale, des armes 
et autres instruments de m ort qui causent des souffran
ces humaines intolérables.

En Afrique de l’Ouest, les armes légères et de petit 
calibre constituent aujourd’hui un fléau qui remet 
considérablement en cause les efforts de développe
ment entrepris.

Point n ’est besoin de rappeler que les armes, non loin 
de constituer une sécurité, sont aux antipodes du déve
loppement.

M onsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Agir contre les maux que nous dénonçons et condam
nons tous, c’est aussi je ter un regard attentif et 
accomplir un geste de soutien, de secours et d ’assistan
ce aux familles des personnes disparues et aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ces personnes ne 
nous demandent pas des actes de générosité mais l’ac
complissement d’un devoir humanitaire. A cet égard, le 
gouvernem ent a adopté un plan d’action qui est mis en 
œuvre en partenariat avec toutes les composantes de la 
Société nationale.

La sagesse africaine nous enseigne qu’il faut ajouter de 
la terre à la terre pour agrandir notre monde, mais il 
faut se garder d’en rajouter au malheur. L’espoir est 
donc permis, il faut agir vite et bien pour que régnent 
le droit et la dignité humaine.

A m bassadeur Pablo M acedo,
M ission perm anente du M exique, Genève

(Original espagnol)

M onsieur le président,

Le Mexique condamne avec force les attentats terroris
tes perpétrés contre les représentations des Nations 
Unies et du Com ité international de la Croix-Rouge. 
Nous rendons un vibrant hommage aux victimes de 
tels actes et nous invitons instamment la communauté 
internationale à renforcer la sécurité de tout le person
nel humanitaire.

Cette Conférence se tient dans un contexte internatio
nal extrêmement complexe, où les défis à la paix et la 
sécurité internationales, de même qu’à la dignité 
humaine, sont multiples. Des millions d’êtres humains, 
partout dans le monde, survivent dans la plus grande 
pauvreté. L’effet dévastateur des maladies pandémiques 
touche un nombre grandissant de personnes. Les dégâts 
à l’environnement, les catastrophes naturelles et les 
catastrophes d ’origine humaine sont en augmentation. 
La violence interne et les guerres internationales pro
lifèrent, réduisent à néant le développem ent de 
nombreuses sociétés et freinent la croissance écono
mique et sociale dans le monde. Des violations des 
droits de l’homme sont commises de manière récur
rente sous toutes les latitudes. Dans bien des cas, la 
dignité de l’être humain est bafouée.

Le renforcement du respect général du droit interna
tional, du droit international humanitaire, des droits de 
l’hom m e et l’intensification de la coopération interna
tionale pour le développement économ ique et social 
de tous les peuples sont des impératifs sur lesquels la 
communauté internationale doit se concentrer de 
toute urgence, pour cimenter un système international 
de paix et de sécurité dans lequel le respect de la digni
té humaine soit une réalité. Ce faisant, elle doit 
accorder une attention spéciale à la situation des per
sonnes handicapées, des réfugiés, des personnes 
déplacées, des immigrants, des femmes et des enfants, 
ainsi que de tous les groupes vulnérables.

Les défis et les enjeux sont aujourd’hui multiples dans 
la sphère humanitaire. La réponse de la communauté 
internationale doit être, à la fois, large et permanente. 
Les thèmes qui sont abordés dans les projets de 
Déclaration et d ’Agenda pour l’action humanitaire ne 
couvrent que certaines des questions urgentes que tous 
les participants à cette Conférence internationale doi
vent régler individuellement et collectivement. Les 
documents finals doivent servir à renforcer la diffusion 
du droit international humanitaire, ainsi qu’à prom ou
voir son plein respect dans tous les conflits armés. Les 
plus hautes priorités restent la protection des popula
tions civiles et le strict respect des droits de l’homme, 
y compris dans la lutte contre le terrorisme.

Le M exique réitère qu’il est fermement attaché à la 
diffusion et à la mise en œuvre du droit international 
humanitaire. N otre gouvernem ent mène des actions 
concrètes dans ce domaine. Nous nous félicitons tout 
particulièrement de l’ouverture, en 2001, d ’une repré
sentation du C IC R  au Mexique. Celle-ci a largement 
favorisé la diffusion du droit international humanitaire 
auprès des membres des forces armées et des forces de 
l’ordre. De même, ces dernières années, le M exique a 
ratifié divers traités relatifs aux droits de l’hom m e et au 
droit international humanitaire afin de renforcer, dans 
notre pays, la culture du respect de ces normes. Le gou
vernem ent du président Fox reste déterminé à ratifier 
le Statut de la C our pénale internationale qui, comme 
dans beaucoup d’autres pays, doit faire l’objet d ’un 
amendement constitutionnel pour être approuvé. Le 
pouvoir exécutif a d ’ores et déjà présenté le projet de 
loi correspondant au pouvoir législatif. H onorant l’en
gagement qu’il a pris de travailler de concert avec la 
C ro ix -R ouge m exicaine, le gouvernem ent du 
M exique a entrepris d ’élaborer un projet de loi sur la 
protection de l’emblème de la croix rouge dans notre 
pays.

Les difficultés à surm onter pour parvenir au plein 
respect du droit in ternational hum anitaire sont 
immenses. Nous avons bon espoir que les membres de 
cette Conférence ont la volonté politique de continuer 
à défendre et construire un système intégral de respect 
des normes humanitaires et des droits de l’homme 
pour promouvoir la réalisation de la dignité humaine 
partout dans le monde. Le M exique est fermement 
déterminé à réaliser cet objectif.
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Pour conclure, perm ettez-m oi de remercier vivement 
le Com ité international de la Croix-R ouge et la 
Fédération internationale pour avoir préparé la très 
intéressante docum entation dont nous disposons.

M . Ulfar H auksson, président,
C roix-R ouge islandaise

(Original anglais)

M onsieur le président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Les Conventions de Genève constituent un ensemble 
complet et pertinent de règles qui visent à protéger les 
personnes confrontées à un conflit armé. La Croix- 
R ouge islandaise encourage les Etats à appliquer la 
lettre et l’esprit des Conventions de Genève, à réaffir
m er les principes et les règles du droit international et 
à respecter et faire respecter le droit international 
humanitaire en toutes circonstances.

Il est de plus en plus difficile aux acteurs humanitaires 
d’appeler l’attention et de canaliser les ressources. Nous 
devons réaffirmer notre engagement à fournir une 
assistance humanitaire en stricte conformité avec les 
Principes fondamentaux et, dans le même temps, faire 
vigoureusement campagne auprès de tous les acteurs 
afin de garantir l’espace humanitaire dans lequel nous 
agissons.

La Croix-R ouge islandaise déplore les attaques dont 
ont été victimes des membres du personnel humanitai
re. Nous demandons instamment à toutes les parties, au 
M ouvement, au gouvernem ent et au public dans son 
ensemble de renforcer la sécurité du personnel hum a
nitaire par tous les moyens possibles, et de préserver 
l’accès à ceux qui sont dans le besoin. La volonté de 
porter secours est présente dans tous les êtres humains 
et ne doit pas être occultée par la violence. Le 
M ouvem ent doit représenter ce sentiment de solidari
té et pouvoir le manifester dans l’action.

Il faut mobiliser la société civile au sens le plus large 
afin qu’elle apporte son soutien à l’application du 
droit, des règles et des principes humanitaires, et s’atta
che à m aintenir la dynam ique en faveur de 
l’application et du renforcement des mécanismes exis
tants de mise en œuvre et de répression. La 
C roix-R ouge islandaise salue l’étude sur les femmes et 
la guerre. L’étude montre que, souvent, les femmes sont 
des victimes du seul fait qu’elles sont femmes. Elles 
sont victimes de violence sexuelle, d ’enlèvements, de 
trafic ; elles sont réduites en esclavage, persécutées et 
harcelées. Mais nous devrions aussi accorder une atten
tion particulière à la situation des femmes sur un autre 
champ de bataille, celui de la lutte contre la pandémie 
du VIH/SIDA. Les femmes portent un fardeau particu
lièrem ent lourd, car souvent ce sont elles qui 
s’occupent des malades et de ceux qui restent, parfois 
alors qu’elles sont elles-mêmes gravement malades.

La prom otion des droits fondamentaux tels les droits à 
l’éducation, la propriété, la santé et surtout la planifica

tion familiale renforcerait la sécurité des femmes et 
pourrait freiner la propagation du VIH/SIDA.

M onsieur le président,

Q ue les conclusions et l’esprit de cette Conférence 
nous aident à honorer la noble promesse que nous 
avons faite de protéger la dignité humaine.

S.E. M. Claude B ouah-K am on, directeur des 
affaires politiques et hum anitaires au m inistère  
d ’État, m inistère des Affaires étrangères, 
R épublique de C ôte d ’ivoire

(Original français)

M onsieur le président,

Je voudrais profiter de cette tribune pour renouveler au 
président du C IC R , les sincères condoléances du peu
ple ivoirien pour le décès tragique des collaborateurs 
du C IC R  tombés ou blessés en Irak, victimes d ’une 
barbarie et d ’une intolérance d’un autre âge.

M onsieur le président,

Depuis plus d’un an, la Côte d ’ivoire fait face à la crise 
la plus grave de son histoire, une crise qui a entraîné 
des conséquences désastreuses.

U n pays divisé en deux, plus d’un million de person
nes déplacées, environ 50 000 Ivoiriens réfugiés dans 
la sous-région ; de nombreuses pertes en vie humaines, 
des destructions de biens matériels.

Dans les zones occupées par les forces nouvelles, 
les prémices d 'une catastrophe humanitaire sont 
perceptibles.

Face à cette dramatique situation, la communauté des 
humanitaires, avec à leur tête le C IC R , s’est montrée 
particulièrement active, ce qui a permis à la population 
de supporter les affres de la crise dont elle souffre injus
tement, et au pays d ’éviter la grande catastrophe qui le 
guette.

Q u ’il me soit permis de saisir l’opportunité de cette 
session pour vous transmettre, au nom du président de 
la République, du gouvernement ivoirien et de toute 
la population ivoirienne, la reconnaissance de mon 
pays pour l’assistance et la contribution humanitaires 
exceptionnelles qui ont été apportées aux victimes 
dans les activités de protection.

M onsieur le président.

Protéger la dignité humaine, tel est le thème qui nous 
réunit aujourd’hui.

C om m ent améliorer la protection des civils, notam 
m ent des femmes et des personnes déplacées, et évaluer 
l’évolution des risques liés aux catastrophes et aux ma
ladies transmissibles, surtout le VIH/SIDA. Telle est la 
problématique à laquelle l’ensemble des responsables 
politiques doit faire face.
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Pays de solidarité et de fraternité légendaire, la Côte 
d ’ivoire invite à cette prise de conscience et voudrait 
demander à toutes les nations éprises de paix et aux 
acteurs humanitaires privés et multilatéraux d ’accen
tuer leurs efforts sur deux axes fondamentaux, à savoir 
la prévention des conflits et la lutte contre les cata
strophes humanitaires que sont les maladies, tout 
particulièrement la peste des temps modernes que 
constitue le VIH/SIDA.

S’agissant de la prévention des conflits armés, il nous 
apparaît opportun de travailler à la prévention et à 
l’élimination de tous les facteurs de crise par la forma
tion et l’information sur les principes des droits de 
l’hom m e et le respect des règles du droit humanitaire 
international, afin d’humaniser les relations entre les 
belligérants et de protéger les personnes vulnérables en 
période de crise.

D ’une manière générale, le salut de notre monde rési
de dans notre capacité à mettre en synergie nos 
intelligences et nos ressources pour endiguer tout ce 
qui peut apparaître comme une menace pour notre 
survie et pour la dignité humaine.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies, la Côte 
d ’ivoire reste très préoccupée par les pandémies actuel
les que sont le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose. 
S’agissant du VIH/SIDA, l’Afrique a besoin d ’une aide 
importante pour juguler la propagation d ’un mal qui 
freine tous les efforts de développement.

M onsieur le président,

Fidèle à l’engagement pris en 1999, la Côte d’ivoire 
vient d ’élaborer deux projets de lois :

■ l’un portant sur l’utilisation et la protection des 
emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ;

■ l’autre modifiant et complétant la loi instituant le 
Code pénal afin de punir tous les manquements 
au droit international humanitaire.

Leur adoption prochaine par le parlement permettra 
de faire évoluer positivement le droit ivoirien en la 
matière.

Enfin, je  voudrais term iner m on propos en exprimant 
toute l’adhésion de la Côte d ’ivoire au projet de 
Déclaration relative à la protection de la dignité 
humaine qui est proposé à la XXVIII1' Conférence 
internationale.

M. Pedro A n ton io  Fanego Sea, 
m inistère des Affaires étrangères de Cuba

(Original espagnol)

M onsieur le président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Je voudrais tout d ’abord transmettre les condoléances 
de mon pays pour le décès de collaborateurs et de 
volontaires de la Croix-R ouge dans différentes parties 
du monde. Nous nous associons à la douleur de leurs 
proches, de leurs amis et de ceux qui, comme eux,

poursuivent la noble mission d ’apporter du réconfort 
et des secours aux victimes des conflits armés et des 
catastrophes.

Le M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge est une institution qui symbolise la noblesse, 
l’humanisme et la solidarité du genre humain. Ses fon
dateurs seraient épouvantés de voir que l’espèce 
humaine utilise sa capacité de création et des ressour
ces considérables pour tuer, détruire et mutiler au 
lieu de les consacrer à prévenir, soigner, soulager et 
reconstruire.

Je ne crois pas, non plus, qu’ils approuveraient le fait 
que la lutte contre cette exécrable manifestation de la 
violence qu’est le terrorisme entraîne la destruction de 
nations entières, la violation du droit des peuples à 
exercer leur souveraineté sur leur destinée et leurs res
sources nationales, ainsi que d’innombrables violations 
du droit international humanitaire.

M on pays désapprouve et condamne avec énergie les 
violations du droit international humanitaire qui sont 
commises quotidiennem ent dans les territoires occu
pés illégalement et le fait que l’on fasse obstacle au 
libre passage des médicaments, du matériel médical, des 
aliments et des vêtements indispensables. Cette m étho
de de guerre, dénoncée dans d’autres enceintes, est 
prohibée par la IV' Convention de Genève (article 23) 
et par le Protocole additionnel I (article 54).

Pour Cuba, préserver la dignité humaine, c’est travailler 
à l’instauration d ’un monde où il y aura moins de 
conflits armés, moins de violations du droit internatio
nal humanitaire, plus de solidarité avec les plus faibles et 
les plus vulnérables, et davantage de ressources pour 
éradiquer les causes structurelles des conflits internatio
naux et internes : le sous-développement, la pauvreté, 
les inégalités, la discrimination et l’intolérance.

Nous proclamons notre pleine adhésion à l’esprit et à 
la lettre des instruments de droit international hum ani
taire, mais nous nous opposons aux guerres, quelle 
qu’en soit la justification. Nous condamnons l’im puni
té de ceux qui tuent des milliers d ’êtres humains avec 
leurs armes d’extermination perfectionnées et de ceux 
qui, foulant au pied la dignité humaine, font disparaît
re des centaines de personnes plongeant ainsi à jamais 
leur famille et leurs proches dans la douleur.

Nous appuyons avec enthousiasme le fait que l’Agenda 
pour l’action hum anitaire aborde les effets du 
VIH/SIDA et d ’autres maladies, qui vont de la m ort de 
millions de personnes en Afrique à des attitudes m épri
sables de discrimination et d ’opprobre, lesquelles 
exacerbent les souffrances des malades et de leurs pro
ches, partout dans le monde.

La communauté internationale doit faire en sorte que 
les ressources aujourd’hui consacrées aux guerres et à 
la fabrication d’armements soient utilisées pour mettre 
à la portée de tous, partout dans le monde, les médica
ments et les techniques les plus perfectionnées de 
prévention et de traitement du VIH/SIDA et d ’autres
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maladies. Nous devons refuser avec force que ces médi
caments et ces techniques deviennent des instruments 
de l’enrichissement le plus égoïste et le plus inhumain.

Cuba s’associe avec détermination aux efforts déployés 
pour réduire, aux échelons national et mondial, les 
effets des catastrophes et pour améliorer les mécanis
mes de préparation, de prévention et de relèvement. 
Ces efforts impliquent, en premier lieu, une gestion 
plus consciente et plus responsable, au niveau mondial, 
de l’environnement. Les catastrophes les plus dévasta
trices sont causées par les êtres humains, et sont les 
conséquences directes des guerres ou du traitement 
irresponsable des écosystèmes.

La communauté internationale doit coopérer efficace
m ent pour prévenir les catastrophes et porter assistance 
et secours aux victimes. Certes, il est très im portant de 
codifier les normes et les principes internationaux de 
l’assistance humanitaire, mais il est plus important 
encore de disposer des ressources nécessaires pour la 
prévention et le relèvement. N ’oublions pas que l’aide 
au développement est une nécessité. Le sous-dévelop
pem ent est cause de préparation insuffisante aux 
catastrophes qui, elles, freinent le développement et 
même l’annulent.

Avant de conclure, je  tiens à réitérer les remerciements 
de Cuba au M ouvem ent et à ses composantes pour 
l’assistance qu’elle a reçue lorsque des catastrophes 
l’ont frappée. Sur cette planète en proie aux conflits, 
mondialisée, égoïste et individualiste, le dévouement 
désintéressé et altruiste des employés et des volontaires 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge est une 
lueur d ’espoir qui m érite notre admiration et notre 
reconnaissance et nous pousse à poursuivre l’œuvre 
entreprise par Henry D unant et ses compagnons.

Garantir un monde de paix où soient respectés tous les 
droits de l’homme, et léguer aux générations futures 
une planète où la vie soit plus sûre, plus saine et plus 
entière pour tous sera notre meilleure contribution à la 
réalisation du thème de cette Conférence : la protec
tion de la dignité humaine.

D r Gyula K. Szelei, directeur général chargé 
des organisations internationales, m inistre des 
Affaires étrangères, R épublique de H on grie

(Original anglais)

M onsieur le président,

Permettez-moi d’abord d’exprimer notre sincère grati
tude au Comité international de la Croix-Rouge et à la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge pour faction  
extraordinaire qu’ils mènent. Nous apprécions au plus 
haut point les efforts que déploient ces deux institutions 
pour protéger les valeurs fondamentales inhérentes à 
tous les êtres humains et pour aider les victimes des 
conflits armés, des catastrophes naturelles et des cata
strophes d’origine humaine, quelles que soient leur 
nationalité, leur sexe, leur origine ethnique, leurs 
croyances religieuses ou leurs convictions politiques.

La H ongrie est fermement déterminée à apporter son 
soutien aux efforts que déploient les composantes du 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge. A cet égard, je  suis fier d ’annoncer que la 
H ongrie va accroître sa contribution financière aux 
opérations internationales engagées dans le cadre de 
l’assistance internationale au développement.

M onsieur le président,

Cette Conférence est une enceinte à nulle autre 
pareille, une enceinte où nous pouvons débattre d’un 
aspect essentiel de l’effort humanitaire contemporain : 
la responsabilité qui nous incombe de protéger la 
dignité humaine.

Le gouvernement de la H ongrie attache une énorm e 
importance au plein respect du droit international 
humanitaire, du droit des droits de l’homme, et du 
droit relatif aux réfugiés, qui doivent être considérés 
comme complémentaires dans leur mise en œuvre.

Perm ettez-m oi de rappeler que la H ongrie est partie à 
presque tous les instruments existants du droit hum a
nitaire et du droit des droits de l’homme. En outre, 
m on gouvernem ent va très bientôt demander au par
lement l’autorisation de ratifier le Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant l’implication d ’enfants dans les 
conflits armés.

S’agissant de la mise en œuvre des instruments ju ri
diques du droit humanitaire, nous continuons de 
partager l’opinion de ceux qui nous demandent avec 
insistance de combler le fossé grandissant entre les nor
mes existantes et leur mise en œuvre, de plus en plus 
défaillante. Nous sommes convaincus que toutes les 
parties aux conflits armés, dont le personnel chargé du 
maintien de la paix, doivent respecter ces règles dans les 
conflits armés internationaux et non internationaux. A 
cet égard, nous voudrions encourager une plus large 
reconnaissance de la compétence de la Commission 
internationale d’établissement des faits, constituée en 
application de l’article 90 du Protocole I additionnel 
aux Conventions de Genève.

M onsieur le président,

L’impartialité, l’un des Principes fondamentaux du 
M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, perm et d’agir pour préserver la dignité 
humaine de toutes les personnes, surtout celles qui ont 
besoin d ’une assistance et celles qui sont vulnérables.

Le terrorisme international constitue l’une des plus 
grandes menaces à la paix et à la sécurité. Nous devons 
donc faire tous les efforts pour le combattre en respec
tant pleinement les dispositions du droit international 
humanitaire et du droit des droits de l’homme. La 
H ongrie agit en conséquence.

J ’aimerais réaffirmer notre adhésion sans réserve au 
Statut de R om e de la C our pénale internationale. La 
H ongrie espère que cette C our sera un instrument 
puissant de dissuasion contre les crimes internationaux
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tels que les crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre. La C our pénale internationale est aussi un 
institut judiciaire de première importance, un moyen 
essentiel de promouvoir le respect du droit internatio
nal humanitaire et du droit des droits de l'hom m e et, 
partant, la liberté, la justice et l’État de droit.

Nous ne devons pas oublier, quand nous parlons de 
dignité humaine, que celle-ci peut être menacée non 
seulement par les conflits armés mais aussi par les ma
ladies et les catastrophes. A ujourd’hui, très peu de pays 
sont en mesure de faire face à toutes les conséquences 
de telles catastrophes humaines. Dans ce contexte, per
mettez-moi de dire combien ma délégation apprécie 
les efforts que déploie la communauté internationale 
pour favoriser une action préventive et une interven
tion mieux coordonnées face aux situations d ’urgence 
et aux catastrophes naturelles.

M onsieur le président,

Ma délégation est fière d ’annoncer que la Hongrie va 
prendre l’engagement d’élaborer un projet en vue du 
renforcement des capacités des partenaires intéressés en 
matière de lutte contre les agents infectieux transmis 
délibérément. Nous considérons qu’il est possible de 
favoriser la coopération internationale en adoptant une 
stratégie pluridisciplinaire globale, qui serait menée 
conjointement avec les organisations intergouveme
mentales compétentes. L’objectif final serait d’améliorer 
le niveau de préparation pour prévenir la propagation de 
maladies infectieuses transmises délibérément.

Comme d’autres, nous estimons que la diffusion des 
principes humanitaires est essentielle à une mise en 
œuvre efficace du droit international humanitaire. Le 
gouvernement de la Hongrie a soutenu avec force la 
création de la Commission consultative nationale sur la 
mise en œuvre du droit international humanitaire. La 
Commission remplit ses fonctions en coopération étroi
te avec des acteurs nationaux sur le terrain, ainsi qu’avec 
le C IC R  et d’autres organisations internationales com
pétentes. L’un des résultats de cette coopération 
fructueuse a été la tenue, couronnée de succès, de la 
deuxième réunion européenne des commissions natio
nales et d ’autres organes du droit international 
humanitaire, organisée à Budapest par la délégation 
régionale du C IC R  avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et du ministère de la Défense.

M onsieur le président,

Le gouvernement de la Hongrie s’associe aux engage
ments communs pris par l’Union européenne. En outre, 
mon gouvernement a pris les engagements suivants :

■ encourager le processus de ratification du 
Deuxième Protocole relatif à la Convention de la 
Haye pour la protection des biens culturels en cas 
de conflits armés ;

■ promouvoir la ratification du Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés ;

■ s’attacher à promouvoir le programme éducatif « 
Explorons le droit humanitaire » en coopération 
avec la Société nationale de la Croix-Rouge.

M m e Marsha Johnson Evans, présidente et 
directrice exécutive, C roix-R ouge am éricaine

(O rig inal anglais)

C ’est pour moi un privilège de m ’exprimer aujourd’
hui devant vous, en tant que représentante de la 
Croix-R ouge américaine.

Com m e beaucoup l’ont constaté, le m onde a subi de 
profonds bouleversem ents depuis la dernière 
Conférence internationale de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, en 1999. Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à des problèmes de sécurité complexes qui 
ont une incidence directe sur la façon dont fonction
ne le M ouvem ent ; le découragem ent pourrait 
facilement nous gagner.

Les terribles attaques dont le C IC R  a récem m ent été 
victime donnent matière à réflexion et offrent une 
image peu réjouissante des nouvelles réalités. La fami
ne, le m anque d ’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base, et les maladies évitables mena
cent des centaines de millions de personnes à travers le 
monde. « Protéger la dignité humaine », le thème de 
cette Conférence, est plus im portant que jamais pour le 
M ouvem ent et pour nos partenaires.

Malgré les énormes problèmes qui sont le propre de 
notre ère, le M ouvem ent a une force unique qui peut 
nous guider et garantir notre pertinence. Je voudrais 
mettre en évidence trois caractéristiques et forces du 
M ouvem ent aujourd’hui -  les principes, la stratégie et 
la solidarité.

Les Principes fondamentaux de notre M ouvement 
définissent qui nous sommes et com m ent nous agis
sons. Bien avant qu’il ne soit en vogue de parler de 
valeurs organisationnelles, cette Conférence a adopté 
les principes essentiels incarnant la personnalité du 
M ouvement. Com m e beaucoup de Sociétés, la Croix- 
R ouge américaine a été confrontée à d’innombrables 
défis extérieurs à ces principes au cours des quatre der
nières années. Le fait que nous nous soyons sans cesse 
appuyés sur ces principes, et que nous les ayons réaffir
més à travers des décisions déterminantes sur la 
manière dont nous agissons, témoigne de notre force 
collective et de notre détermination.

Les principes d’impartialité et de neutralité sont peut- 
être les plus exigeants. Nous vivons une époque où 
beaucoup ne peuvent simplement pas comprendre com
ment une organisation peut rester attachée à 
l’impartialité et la neutralité. Il y a aujourd’hui dans le 
monde un sentiment dangereux, et apparemment répan
du, qui veut que « si vous n ’êtes pas avec nous, vous êtes 
contre nous ». Nous pensons que le Mouvement doit 
intensifier ses efforts pour souligner que ce sentiment n ’a 
pas sa place dans le discours humanitaire.

U ne autre caractéristique capitale du M ouvement est 
qu’il a une stratégie. A une époque où nos actions et
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nos convictions sont mises en question par beaucoup, 
dont les motivations sont loin d’être humanitaires, il est 
vital que nous réaffirmions notre détermination à m et
tre en œuvre la Stratégie pour le M ouvement. Cette 
stratégie, conjuguée aux décisions du Conseil des 
Délégués, à la Stratégie 2010 de la Fédération interna
tionale et à l’Accord de Séville, offre au M ouvement 
les moyens de travailler plus efficacement à l’accom
plissement de sa mission. La Croix-R ouge américaine 
est convaincue que la philosophie qui étaye la Stratégie 
pour le M ouvem ent et l’Accord de Séville reste valide 
malgré les nombreuses difficultés qui ont surgi depuis 
que ces deux instruments ont été adoptés. Nous 
applaudissons à la décision qu’a prise le Conseil des 
Délégués d’examiner la mise en œuvre de ces accords, 
qu’il est cependant impératif de ne pas rejeter.

Pour réaliser nos objectifs humanitaires, il est essentiel 
de renforcer les composantes du M ouvement, d ’accroî
tre notre efficacité et notre utilité à travers une 
coopération et une cohérence accrues, et d ’améliorer 
notre image et nos relations avec les gouvernements et 
les partenaires extérieurs. A travers une volonté renfor
cée de m ener les actions définies dans la Stratégie, tout 
en clarifiant les zones grises qui ont été décelées à tra
vers la mise en œuvre de l’Accord de Séville, nous 
pouvons, ensemble, garantir notre capacité de protéger 
la dignité humaine et d ’améliorer les conditions d’exis
tence des personnes vulnérables à travers le monde.

Le M ouvem ent a une autre force, qu’accroît considé
rablement l’accent renouvelé qui a été mis sur nos 
principes et notre stratégie. C ’est la solidarité que l’ac
tion ciblée de notre M ouvem ent représente pour ceux 
qui nous donnent les moyens d ’agir et ceux que nous 
servons — pour le monde, nous sommes une seule 
organisation. La Croix-R ouge américaine souhaite se 
rapprocher de toutes les composantes du M ouvement 
dans la solidarité et affirme clairement qu’elle croit en 
l’importance et au pouvoir de notre unité.

A un m om ent de l’histoire où tant de gens se focali
sent sur les divisions entre les cultures, l’impact 
humanitaire du M ouvem ent sera en corrélation direc
te avec la solidarité. Cette unité de but nous offre 
d ’immenses possibilités. N ous espérons que la 
Déclaration et l’Agenda pour l’action humanitaire 
adoptés par cette Conférence nous perm ettront de 
parler avec force d ’une seule voix et de nous concen
trer sur les moyens d ’utiliser au mieux le pouvoir de 
l'hum anité qu’incarne notre vaste réseau de volontai
res. Nous pouvons exercer une influence puissante sur 
le cours des événements humains.

Les réalisations de notre M ouvement ont été nom 
breuses au cours des quatre dernières années. Nous 
devrions célébrer ces succès tandis que nous exami
nons les moyens de mieux protéger les personnes 
vulnérables. En voici quelques exemples :

■ nous avons accru notre efficacité en matière 
de prévention des maladies et d ’allégement des 
souffrances, à travers des partenariats mondiaux 
dans le domaine de la santé publique ;

■ nous avons amélioré l’efficacité de nos actions 
communes et coordonnées face aux catastrophes 
naturelles et dans les situations d ’urgence 
complexes ;

■ nous avons enregistré d ’immenses avancées vers 
la réalisation de l’universalité de notre 
M ouvem ent ;

* nous avons renforcé notre capacité de représenter 
notre M ouvem ent et ses Principes fondamentaux 
à l’échelon national et sur le plan international ; 
et

■ nous avons mieux fait connaître le droit interna
tional humanitaire.

Alors que nous sommes réunis ici, perm ettez-m oi de 
saisir cette occasion pour mettre en relief l’un des 
mécanismes institutionnels du M ouvement essentiels 
pour nos principes, notre stratégie et notre solidarité -  
la Commission permanente. Nous tenons à remercier 
ses membres sortants pour l’action qu’ils ont menée ces 
quatre dernières années en vue d'établir l’unité, la 
cohérence et la coopération au sein du M ouvement. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier Son 
Altesse Royale la princesse M argriet des Pays-Bas pour 
les huit années qu’elle a consacrées au M ouvement en 
tant que présidente de la Commission permanente. 
Nous n ’ignorons pas que ces huit années ont été diffi
ciles et nous sommes reconnaissants à la princesse 
M argriet pour la force mobilisatrice qu’elle a exercée 
sur la Commission et sur nous tous.

Le potentiel que représente la convergence des organisa
tions humanitaires et des décideurs gouvernementaux 
réunis ici nous apprend la modestie. Au nom de la 
Croix-Rouge américaine,je vous demande de bien vou
loir accepter notre gratitude pour les partenariats que 
nous avons forgés et notre engagement à œuvrer avec 
vous à une protection accrue de la dignité humaine.

S.E. M . Gordan M arkotic, am bassadeur et 
représentant perm anent, R épublique de 
Croatie, Genève

(O riginal anglais)

M onsieur le président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

Pour la République de Croatie, la question des person
nes portées disparues est l ’un des problèmes 
humanitaires majeurs de l’après-guerre. Cette question 
appelle notre plus grande attention et notre déterm i
nation à agir de manière appropriée face à la tragédie 
que vivent ceux qui ont besoin de notre aide en la 
matière. Déjà en 1991, en pleine agression, la Croatie 
s’était attachée à élucider le sort des personnes portées 
disparues et des personnes privées de liberté. Les deux 
commissions qui avaient été créées à l’époque ont été 
réunies pour form er le Bureau gouvernemental pour 
les personnes emprisonnées et les personnes portées 
disparues. Le Bureau a commencé par tenter de faire la 
lumière sur le sort de 18 000 personnes emprisonnées 
et portées disparues. Des années de travail acharné et 
résolu ont permis de ramener ce chiffre à 1 245 per
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sonnes. Je voudrais ici m entionner la précieuse coopé
ration des autorités de Serbie-et-M onténégro et de 
Bosnie-Herzégovine. Depuis 1995, 137 fosses com m u
nes et un grand nombre de tombes individuelles ont 
été découvertes et les restes de 3 425 victimes ont été 
exhumés. Les restes de 83,7 %  des victimes exhumées 
ont été identifiés et les autres feront l’objet d ’examens 
et de contrôles par recoupem ent dans les trois labora
toires du pays spécialisés dans la recherche ADN. Nous 
avons bon espoir d ’achever cette tâche difficile dans un 
avenir proche.

M onsieur le président,

Le SIDA, l’autre thème principal de cette Conférence, 
est la plus grande menace à la vie et à la prospérité dans 
le monde en développement où, cette année seulement, 
il a emporté trois millions de personnes. La Croatie, qui 
est relativement épargnée, compte 386 personnes infec
tées. Depuis l’apparition de la maladie, au début des 
années 1980, 111 personnes sont mortes du SIDA en 
Croatie. Ce chiffre nous laisse espérer que nous pouvons 
continuer à faire face au fléau du nouveau millénaire, 
notamment par le biais de la prévention. Seule une édu
cation appropriée à la maladie et à ses modes de 
transmission peut sensibiliser les populations et, en éli
minant l’opprobre lié au SIDA, aider ceux qui vivent 
avec la maladie à mener une existence normale.

Monsieur le président,

Permettez-moi aussi d’aborder la question de la protec
tion des civils et des combattants contre les armes qui 
peuvent frapper sans discrimination ou dont l’emploi 
peut être la cause d’une mort atroce ou de souffrances 
indicibles. La Croatie attache une immense importance 
à la Convention sur certaines armes classiques et à ses 
Protocoles, qui constituent un ensemble d’instruments 
régissant l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes. Nous voudrions en outre rappeler que 
la Croatie a ratifié l’amendement à l’article premier de la 
Convention de 1980, lequel étend le champ d’applica
tion de la Convention aux conflits armés internes.

Dans ce contexte, la Croatie a soutenu sans réserve l’a
doption d ’un nouvel instrum ent annexé à la 
Convention, le Protocole V relatif aux restes explosifs 
de guerre, bien que certaines de ses dispositions ne la 
satisfassent pas entièrement.Toutefois, la Croatie consi
dère que l’adoption de ce protocole contribuera à 
considérablement atténuer les dangers que représen
tent les munitions non explosées, en particulier pour la 
population civile. Permettez-moi de vous donner l’as
surance que la Croatie sera du nombre des premiers 
pays à ratifier ce protocole, dont elle accélérera ainsi 
l’entrée en vigueur.

Monsieur le président,

La Croatie a apporté son soutien à l’établissement du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) et de la Cour pénale internationale, deux insti
tutions qui ont pour rôle de combattre les crimes les 
plus graves. Dans le cadre de la coopération qui existe,

la Croatie a complété sa législation, adopté la loi consti
tutionnelle sur la coopération avec le TPIY et établi un 
Bureau gouvernemental de coopération. Le parlement 
croate a contribué au renforcement de la coopération et 
de la confiance mutuelle en adoptant une déclaration 
qui exprime la volonté de la Croatie de participer acti
vement à la répression de tous les crimes de guerre, 
quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

M onsieur le président,

La Croatie a été aussi l’un des premiers pays à ratifier 
le Statut de R om e de la C our pénale internationale. 
Elle a ainsi contribué au renforcement des règles uni
verselles de droit et de la juridiction pour les crimes les 
plus graves contre l’humanité, les crimes de guerre, le 
crime de génocide et les crimes d’agression.

La Commission nationale de droit international huma
nitaire, créée récemment, organise actuellement une 
étude sur la mise en œuvre du droit international huma
nitaire dans la législation nationale. Tous les ministères 
compétents seront associés à la préparation de cette 
étude qui devrait être achevée à la fin de l’année pro
chaine ; la Croatie en fera mention dans les engagements 
qu’elle va prendre devant cette Conférence.

Enfin, je  voudrais mettre en évidence le rôle potentiel 
de la Commission internationale d’établissement des 
faits dans les conflits armés. La Croatie, qui a reconnu la 
compétence de la Commission, tient à ce que celle-ci 
joue un rôle actif. Ma délégation voudrait également 
saluer les efforts déployés par le C IC R  pour élaborer 
l’étude sur le droit international humanitaire coutumier. 
Nous espérons que cette étude ainsi que la promotion 
et le respect du droit international humanitaire garanti
ront une mise en œuvre améliorée dans les conflits 
armés non internationaux. En outre, étant donné que 
nous sommes encore loin de la ratification universelle 
des instruments du droit international humanitaire, ma 
délégation estime que le droit international humanitai
re coutumier, qui est universellement applicable, est de 
nature à contribuer à combler les lacunes créées par le 
fait que de nombreux Etats ne sont pas encore parties 
aux traités internationaux dans ce domaine.

S.E. M. E u i-yon g C hung, 
am bassadeur et représentant perm anent, 
R épublique de C orée, G enève

(Original anglais)

M onsieur le président,

A la XXVII' Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, nous étions pleins 
d ’optimisme pour le nouveau millénaire. 
Malheureusement, le monde est toujours en proie à des 
conflits armés de différents types, au terrorisme, aux 
catastrophes naturelles et aux catastrophes d’origine 
humaine, aux violations des droits de l’homme, à la faim 
et aux maladies transmissibles. Face à la persistance de 
ces problèmes, il est plus que jamais urgent d ’intensifier 
l’action de notre Mouvement. A cet égard, il nous 
appartient de trouver les moyens de protéger les colla
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borateurs du Mouvement qui, de plus en plus, mettent 
leur vie en jeu dans les nobles efforts qu’ils déploient 
pour alléger les souffrances des plus vulnérables.

M onsieur le président,

Perm ettez-m oi d’évoquer brièvem ent les activités 
engagées par m on gouvernem ent pour honorer les 
engagements que nous avions pris à la dernière 
Conférence. Tout d ’abord, le gouvernem ent de la 
R épublique de Corée a adhéré en 2001 à la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques et à 
ses Protocoles. Nous avons réalisé des progrès considé
rables dans le domaine du déminage, notam m ent en ce 
qui concerne l’enlèvement des mines dans d’impor
tants couloirs de transport entre la Corée du N ord et 
la Corée du Sud et dans les champs de mines entou
rant les bases militaires des zones arrières. N ous avons 
prolongé le moratoire sur l’exportation de mines anti
personnel, et versé 670 000 dollars au Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies sur l’assistance 
au déminage ainsi qu’à d ’autres initiatives de déminage 
des Nations Unies. Qui plus est, mon gouvernement a 
établi en 2002 la Commission nationale de droit inter
national humanitaire, et il a été l’hôte de la 42' session 
du Com ité consultatif afro-asiatique, qui a adopté la 
résolution de Séoul sur la pertinence du droit interna
tional hum anitaire dans les conflits armés 
contemporains.

L’an dernier, le gouvernement a lancé un projet quin
quennal visant à renforcer la gestion des secours en cas 
de catastrophe. Nous avons fait du développement 
équilibré de notre Société nationale l’un des princi
paux objectifs de notre politique. Au cours des quatre 
dernières années, m on gouvernem ent a intensifié ses 
politiques d ’action sociale, notam m ent en assouplissant 
l’octroi des aides médicales, en facilitant l’accès des plus 
vulnérables à l’éducation et aux soins médicaux, et en 
renforçant la protection sociale des personnes âgées.

En outre, la République de Corée a fidèlement rempli 
les obligations qui lui incom bent en tant que membre 
de la communauté internationale. Nous avons consacré 
plus de 57 millions de dollars à l’assistance humanitai
re à l’Afghanistan depuis le second semestre de 2001, 
et 210 millions de dollars à l’Irak depuis 2002. Nous 
avons aussi participé à des programmes de relèvement 
à la suite de catastrophes et fourni une assistance médi
cale dans 55 pays.

Monsieur le président,

Perm ettez-m oi m aintenant d ’évoquer la question 
essentielle des familles séparées dans la péninsule coré
enne. Depuis la dernière Conférence, il y a quatre ans, 
des progrès remarquables ont été réalisés en la matière. 
En 2000, les deux Corées sont convenues de donner 
aux membres des familles séparées la possibilité de se 
rencontrer.

Depuis, il y a eu huit échanges qui ont permis à un 
total de 8 000 personnes de revoir des proches dont 
elles étaient séparées. La C ro ix -R ouge de la

République de Corée et son homologue du nord ont 
joué un rôle non négligeable dans la gestion de ces 
rencontres. Je voudrais saisir cette occasion pour 
transmettre les sincères remerciements de mon gouver
nem ent à la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour avoir 
facilité ces échanges. En outre, la Corée du N ord et la 
Corée du Sud ont récemment décidé d’établir, dans les 
meilleurs délais, un point de rencontre perm anent où 
les familles séparées pourront se retrouver. Il est certain 
que cela contribuera à promouvoir les échanges entre 
ces familles.

Cependant, beaucoup reste à faire dans ce domaine. 
Les regroupements des familles séparées devraient être 
plus nombreux et plus fréquents, et il faudrait créer 
une poste intercoréenne afin que les membres des 
familles puissent garder le contact. De telles mesures 
contribueront à la réalisation de notre objectif ultime, 
qui est de donner aux membres de ces familles la pos
sibilité de se retrouver. La période propice à cette 
action touche rapidement à sa fin, car nombre des per
sonnes concernées sont déjà très âgées. Nous comptons 
sur le soutien et l’assistance continus de la com m unau
té internationale et du M ouvem ent pour élargir ce 
type d ’activité.

Par ailleurs, les deux Corées renforcent leur coopéra
tion dans différents domaines humanitaires. En fait, la 
coopération humanitaire revêt une importance poli
tique et stratégique essentielle, car elle est l’assise sur 
laquelle il sera possible de rebâtir un engagement réel 
et la solidarité nationale, et d ’aboutir un jo u r à une 
réunification pacifique.

Pour conclure, mon gouvernement salue la décision 
qu’a prise la semaine dernière l’Assemblée générale de 
la Fédération internationale de tenir sa 15' session à 
Séoul en 2005. M on gouvernement, qui est profondé
m ent attaché à l’action de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge, se réjouit de collaborer étroitement 
avec la Fédération internationale et avec les Sociétés 
nationales au succès de cette manifestation.

Les Coréens pensent que l’action du M ouvement est 
un prolongement naturel des idéaux fondateurs de 
notre nation. La légende veut que la Corée ait été fon
dée il y a 4 300 ans par un être mythique qui a chargé 
notre nation d’agir au bénéfice de tous les peuples. Je 
crois que le principe fondateur de notre nation cor
respond parfaitement à la mission fondamentale de 
notre M ouvement. En respectant son engagement de 
longue date envers les objectifs humanitaires, le gou
vernement de la République de Corée continuera à 
faire son possible pour faciliter l’action du 
M ouvement.

M. N ovruzali Aslanov, président, Société du 
C roissant-R ouge d’Azerbaïdjan

(Original russe)

La protection de la dignité humaine revêt une impor
tance toute particulière dans un monde en mutation.
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Le M ouvement international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge devrait s’adapter à un m onde en évo
lution constante. Nous devrions faire mieux connaître 
nos Principes fondamentaux et ainsi faire renaître 
l’espoir dans le cœ ur des gens, quelles que soient leurs 
origines ethniques, nationales, sociales ou politiques. 
Nous devrions non seulement affirmer les Principes 
fondamentaux, mais aussi rechercher de nouvelles 
méthodes, de nouveaux programmes, de nouveaux 
projets, à travers lesquels nous pourrions mobiliser la 
force de l’humanité et développer la protection de la 
dignité humaine. Il faudrait non seulement que les 
com m unautés connaissent notre mission et nos 
Principes fondamentaux, mais encore que nous cher
chions les moyens d’influer sur leur com portem ent et 
leurs méthodes.

Nous ne devrions pas, lorsque nous parlons de problè
mes humanitaires et de dignité humaine, être isolés au 
sein de notre M ouvement. Nous devrions participer 
activement à des projets et des programmes en dehors 
du M ouvement, en utilisant la télévision, la radio, 
Internet et la presse. N otre action serait ainsi plus équi
librée et mieux harmonisée.

N om breux sont les forums, les colloques et les confé
rences où la communauté internationale exprime ses 
inquiétudes en adoptant des déclarations et prenant des 
engagements. Mais si nous analysons ceux des dix der
nières années, nous constatons que beaucoup sont 
restés lettre morte. Cela ne doit pas et ne devrait pas 
nous faire sombrer dans le pessimisme, parce que nous 
comprenons l’orientation de nos activités et que nous 
irons de l’avant malgré les difficultés et les obstacles. 
Telle sera notre principale mission.

Les occasions d ’humilier les autres ne sont que trop 
nombreuses. Je n’en citerai que deux, dans lesquelles 
des êtres humains sont laissés pour compte et la discri
mination est la règle. Je parle des réfugiés dans mon 
pays. Les droits de ces réfugiés sont bafoués depuis dix 
ans. Ils vivent dans des tentes et des wagons de train, 
dans des conditions humiliantes. Toute une génération 
d ’enfants est née dans ces « cités ». Bientôt, ces enfants 
seront des adultes et leur psychologie de réfugiés les 
poursuivra toute leur vie. Pendant le Conseil des 
Délégués, nous avons parlé d ’intolérance, de discrimi
nation, etc. N ous devrions reconnaître que ces 
comportements n’ont pas pour seules causes la maladie 
et les calamités naturelles. Les problèmes que nous ne 
pouvons pas résoudre aujourd'hui sont la source de 
ceux que nous connaîtrons demain.

M onsieur le président,

En conclusion, je voudrais affirmer qu’en ce siècle de 
guerres, d’inégalités sociales et de tensions ethniques, les 
idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appel
lent tous les peuples à protéger la dignité humaine. Nous 
devons nous pencher sur les conséquences des conflits 
armés. Nous comprendrons alors immédiatement que 
nous devons tout faire pour qu’ils ne se reproduisent pas 
dans l’avenir. Contrairement aux politiques et aux mili

taires, nous n’avons pas la capacité de le faire, mais nous 
disposons d’un pouvoir encore plus grand : les idéaux de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nos discussions ne sont que la continuation de l’action 
entreprise par H enry Dunant, et tous les délégués ici 
présents devraient s’employer à renforcer notre action 
humanitaire au bénéfice des personnes vulnérables 
dans le monde.

S.E. M. Bishar Shaar, m inistre d ’État chargé 
des Affaires du C roissant-R ouge, R épublique  
arabe syrienne

(Original arabe)

Le thème de cette Conférence est la dignité humaine, 
une expression sans équivoque qui m ontre combien 
l’hom m e est im portant aux yeux de Dieu. La dignité 
n ’est pas compatible avec l’humiliation et la soumis
sion. Or, dans les conflits armés, les hommes sont 
confrontés non seulement à l’humiliation par l’enne
mi, mais aussi à l’élimination physique.

Faut-il longuement parler de dignité ? L’agression et 
l’occupation étrangère sont des exemples manifestes de 
violations de la dignité humaine, d ’humiliation et de 
tentatives de dominer d’autres hommes. Elles sont les 
ennemies jurées de la dignité. Ce que devrait faire cette 
Conférence, c’est veiller à ce que les instruments du 
droit international humanitaire soient convenablement 
interprétés, car ils contiennent suffisamment de disposi
tions pour faire face à de telles situations, qui bafouent 
tous les préceptes religieux et toutes les valeurs morales.

Les tentatives qui sont faites d’utiliser les tragiques évé
nements du 11 septembre, que nous avons condamnés, 
pour porter atteinte aux peuples arabes et accuser l’is
lam, une religion de paix et de tolérance, de terrorisme 
ne peuvent être tolérées. Les êtres humains sont tous 
égaux. Il n ’est pas acceptable que certains soient hum i
liés pour préserver la dignité des autres. Pourquoi en 
serait-il ainsi ?

M onsieur le président,

Les tentatives que font certaines parties de créer un 
nouvel emblème pour le M ouvem ent et de prom ou
voir l’adoption d’un troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève nous préoccupent vive
ment. U ne telle démarche est contraire à l’identité 
d ’un mouvem ent humanitaire. Elle ouvre la voie à la 
création d’un nombre infini d ’emblèmes. Le danger est 
que le M ouvem ent se fragmente et perde la confiance 
dont il jou it partout dans le monde. U ne telle évolu
tion sera lourde de conséquences et affaiblira la 
protection que le M ouvem ent s’est efforcé de garantir 
dans tous les cas. Elle placera les garants du droit inter
national humanitaire dans des situations difficiles. C ’est 
pourquoi la délégation de mon pays émet de sérieuses 
réserves au sujet du projet de résolution dont nous 
sommes saisis et du projet de protocole, et manifeste 
son soutien au Groupe arabe en la matière.
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M onsieur le président,

Le droit international humanitaire est le résultat suprê
me des efforts qu’ont déployés des générations pour 
préserver la dignité humaine et les droits fondamen
taux. Cette Conférence devrait veiller à honorer les 
obligations qui lui incom bent quant à la mise en 
œuvre, en tout temps, des instruments juridiques inter
nationaux, notam m ent les Conventions de Genève de 
1949. La crédibilité et le respect dont jouissent le 
C IC R , la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge et les millions de 
collaborateurs et de volontaires constituent une base 
solide à cet égard. Nous sommes conscients des sacri
fices qui ont été consentis à cette fin.

M onsieur le président,

Enfin, ma délégation voudrait insister sur la nécessité 
de préserver l’unité du M ouvem ent et de ne pas saper 
la cohérence des instruments du droit humanitaire 
ainsi que les mécanismes qui, pendant près d’un siècle, 
ont assuré une protection aux personnes vulnérables à 
travers le monde. Nous voudrions aussi attirer l’atten
tion de la communauté internationale sur les causes des 
conflits armés, afin que ceux-ci puissent être réglés sur 
une base équitable, propre à garantir les droits légitimes 
de tous, ce qui est un élément clé de la paix et d ’une 
coexistence digne.

M onsieur le président,

Au nom  du gouvernement syrien, je  tiens à remercier 
le C IC R , la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales des activités qu’ils ont menées en faveur des 
blessés et des personnes démunies, de nos frères en 
Palestine, notam m ent en établissant des camps pour les 
réfugiés des pays voisins, une nécessité im portante et 
urgente.

S.E. M. Carlos A nton io  D a R ocha Paranhos, 
am bassadeur, représentant perm anent du 
Brésil, Genève

(Original anglais)

M onsieur le président,

Perm ettez-m oi d’abord d ’adresser les plus sincères 
condoléances du gouvernement brésilien et de tous les 
Brésiliens au C IC R  et aux familles des victimes de l’at
tentat perpétré en octobre contre la délégation de 
l’institution à Bagdad. C et acte méprisable, commis 
contre des personnes qui s’employaient, avec altruisme 
et impartialité, à alléger les souffrances humaines cau
sées par la guerre et les conflits, ne mérite que notre 
condamnation la plus vive et la plus véhémente.

Cette année, malheureusement marquée par les ravages 
de la guerre, nous pleurons aussi la disparition de 
Sergio Vieira de Mello et de tous ceux qui ont péri 
avec lui, le 19 août à Bagdad. Sergio, l’ancien secrétai
re général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires, était un hom m e auquel l’engagement 
envers la cause humanitaire avait valu non seulement

une éminente carrière au sein des Nations Unies, mais 
aussi l’amour et le respect de ses collègues et de son 
pays natal, le Brésil.

R endons hommage à ces hommes et à ces femmes 
dont le sacrifice nous a profondément bouleversés. 
Q ue leur courage et leur dévouement à la cause hum a
nitaire nous servent d ’exemples.

M onsieur le président,

Com m e nous le savons, le droit international hum ani
taire englobe des principes qui en font quelque chose 
d’unique et de spécial. Défendre la dignité humaine en 
temps de guerre, c’est avoir la conviction que même 
dans les situations de conflit armé, il est possible de 
conserver un certain degré de décence et d’humanité. 
Parmi les obligations du droit international humanitai
re, nous tenons à souligner qu’il est illégal de prendre 
pour cibles des biens de caractère civil et d’autres 
installations protégées. Ces règles doivent être respec
tées par tous ceux qui affirment être des belligérants, 
indépendam m ent de toute considération liée à la léga
lité ou l’illégalité du conflit, que les belligérants soient 
les agresseurs ou les agressés. Conform ém ent aux réso
lutions applicables des Nations Unies, les mouvements 
de libération nationale doivent eux aussi respecter le 
droit international humanitaire.

Monsieur le président,

À l’occasion de la XXVIIe Conférence internationale, 
en 1999, le Brésil avait décidé de renforcer ses engage
ments vis-à-vis du droit international humanitaire. 
Depuis, nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
la participation d ’enfants dans des conflits armés. Le 
processus a été mené à son terme et l’instrument de 
ratification sera déposé prochainem ent auprès du 
secrétaire général des Nations Unies.

Comme nous nous y étions engagés à la XXVIIe 
Conférence internationale, j ’ai aujourd’hui le plaisir 
d ’annoncer la création, le 28 novembre, de la 
Commission nationale brésilienne de mise en œuvre et 
de diffusion du droit international humanitaire. Cette 
initiative renforce notre engagement envers les préroga
tives essentielles des victimes des conflits armés. Nous 
nous engageons à respecter et faire respecter le droit 
international humanitaire en toutes circonstances.

M aintenant qu’il s’est doté d’une Commission natio
nale, le Brésil s’engage à en garantir le bon 
fonctionnem ent, ainsi qu’à prom ouvoir la pleine 
incorporation des norm es du droit international 
humanitaire dans les programmes d’instruction et les 
manuels opérationnels des forces armées.

M onsieur le président,

Face aux problèmes contemporains, le droit internatio
nal humanitaire reste une branche essentielle du droit. 
Le Brésil considère que les instruments et les conven
tions du droit international humanitaire constituent
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une base adéquate pour régler les problèmes hum ani
taires les plus importants. Com m e nous le savons tous, 
le véritable défi, quand il s’agit d ’améliorer les normes 
humanitaires, est de s’assurer que les accords existants 
sont respectés. C ’est pourquoi nous appuyons la pleine 
mise en œuvre des mécanismes établis pour prom ou
voir l’application du droit international humanitaire et 
nous réitérons qu’il est nécessaire d’obtenir l’autorisa
tion des N ations Unies avant d ’engager une 
intervention. U ne telle autorisation reste le seul fonde
ment légitime de toute intervention, et nous observons 
avec réserve les tentatives qui sont faites d’introduire de 
nouveaux concepts susceptibles d ’être invoqués pour 
justifier des interventions non autorisées.

Le Brésil espère que les participants à cette Conférence 
resteront attachés aux principes fondamentaux du droit 
international humanitaire et éviteront de déformer les 
objectifs de cette instance. Nous considérons qu’il est 
important de veiller à ce que la Conférence contribue 
à la réalisation de notre objectif : respecter et faire 
respecter le droit international humanitaire, assurer la 
dignité humaine.

Le gouvernement brésilien se félicite de l’accent que 
m et cette Conférence sur le problème du VIH/SIDA. 
La prévention, les soins, le soutien et le traitement 
revêtent une importance primordiale face à la pandé
mie. Nous devons aussi unir nos forces pour éliminer 
l’opprobre lié au SIDA et combattre toutes les formes 
de discrimination. En outre, nous insistons sur l’impé- 
rative nécessité de mettre à la disposition des malades 
des médicaments d’un coût abordable, compte tenu 
notamment de l’efficacité des médicaments antirétro- 
viraux, qui perm ettent aux malades de m ener une 
existence normale et digne.

S’agissant des campagnes de lutte contre le terrorisme, 
et bien que la plupart ne remplissent pas les conditions 
requises pour être officiellement considérées comme 
des conflits armés — une situation dans laquelle la plei
ne application des accords relatifs aux droits de 
l'hom m e serait suspendue -  il n ’est pas admissible que 
de telles campagnes, si légitimes soient-elles, entraînent 
des actes qui seraient qualifiés de crimes de guerre s’ils 
avaient été perpétrés dans le cadre d’un conflit armé.

L’entrée en vigueur du Statut de R om e de la Cour 
pénale internationale a été un immense pas en avant et 
constitue un facteur de dissuasion contre la perpétra
tion d'actes odieux dans les conflits armés. Elle montre 
clairement que la société internationale ne tolérera 
plus l’impunité des crimes de guerre, des crimes con
tre l’humanité et des crimes de génocide. Le Brésil 
manifeste son engagement indéfectible envers le Statut 
de R om e et sa pleine mise en oeuvre.

Monsieur le président,

En conclusion, perm ettez-m oi d’évoquer une fois 
encore ces hommes et ces femmes courageux, qui ont 
perdu la vie alors qu’ils œuvraient pour un monde 
meilleur et s’efforçaient de réaliser l’idéal humanitaire. 
La meilleure façon d ’honorer leur mémoire est de

poursuivre leur noble tâche et de garantir la pleine 
application du droit international humanitaire.

S.E. M m e Christine A m on gin  A poru, m inistre  
d ’Etat pour la Préparation aux catastrophes et 
les R éfugiés, C abinet du prem ier m inistre, 
O uganda

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs,

J ’ai l’honneur de m ’exprimer au nom  du gouverne
ment ougandais devant cette assemblée qui réunit le 
M ouvement de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge et les Etats parties aux Conventions de Genève.

Le monde est aujourd’hui confronté à des défis hum a
nitaires complexes et considérables, qui appellent les 
efforts concertés de tous les acteurs humanitaires, si 
nous voulons améliorer les conditions d ’existence de 
tous ceux qui souffrent en raison des catastrophes et 
des conflits armés. Les efforts que la C roix-R ouge et le 
Croissant-Rouge déploient dans le monde pour alléger 
les souffrances humaines sont dignes d’éloges. Le gou
vernem ent ougandais est reconnaissant pour le rôle 
que joue la C roix-R ouge de l’Ouganda en complétant 
les efforts qu’il fait en vue de réduire la vulnérabilité.

La Croix-R ouge de l’Ouganda opère avec le départe
m ent de la Préparation aux catastrophes et les réfugiés, 
qui relève du Cabinet du premier ministre, et le minis
tère de la Santé. Ces deux instances ont pour mission, 
respectivement, d ’atténuer les situations de catastrophes 
et de fournir des services de soins de santé.

Souvent, ces deux organes sont submergés par l’am
pleur des besoins et la fréquence avec laquelle il faut 
intervenir dans les situations de souffrances humaines. 
Des situations comme le conflit armé que l’Armée de 
résistance du Seigneur a mené pendant 17 ans dans le 
nord de l’Ouganda ont provoqué des crises humanitai
res. La multiplication des attaques des rebelles contre 
des civils innocents a entraîné le déplacement de plus 
de 1 300 000 personnes, qui sont contraintes de vivre 
dans des camps surpeuplés. Les déplacés hébergés dans 
les camps manquent pratiquement de tout, notam m ent 
d’un accès aux terres cultivables, et ils ne peuvent pas 
participer aux programmes de développement. Les 
incursions des rebelles ont nui à une planification 
dynamique et au développement, et provoqué de gra
ves pénuries de nourriture, de matériel médical et 
d’autres secours humanitaires.

En outre, l’Ouganda est l’hôte de 220 000 réfugiés qui 
se sont installés dans différentes parties du pays. Des 
réfugiés continuent d ’arriver en raison de la situation 
qui règne dans certains pays voisins. Les réfugiés ont 
besoin d’une assistance matérielle et alimentaire, et de 
protection en général.

Les catastrophes naturelles, quant à elles, sont la cause 
de pertes inutiles en vies humaines et ont mis un frein 
à nos efforts de développement. Dans un passé récent,
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l’Ouganda a notam m ent subi des inondations, des glis
sements de terrain, la sécheresse, des accidents de la 
route meurtriers, le choléra, une épidémie d’Ebola, des 
incendies et des tremblements de terre. L’Ouganda 
reste exposé à ces catastrophes.

M on pays est en outre confronté à de graves problèmes 
de santé, notam m ent le V IH / SIDA, le paludisme, les 
maladies évitables comme la rougeole et les maladies 
véhiculées par l’eau. Il en résulte des taux élevés de 
mortalité et de morbidité infantiles et donc la perte 
d’une m ain-d’œuvre adulte productive.

Le gouvernem ent ougandais est déterminé à réduire la 
vulnérabilité de ses citoyens à la souffrance humaine. 
Le département de la Préparation aux catastrophes et 
les réfugiés continue de coordonner tous les acteurs 
humanitaires, de façon à garantir la fourniture d’une 
assistance humanitaire et la protection des victimes. Il a 
en outre élaboré des mécanismes et des politiques pour 
orienter les actions humanitaires. Ceux-ci englobent :

■ la mise au point de plans annuels régionaux de 
préparation aux catastrophes et d ’intervention ;

■ l’établissement d ’un système d’alerte avancée ;
■ l’élaboration d’une politique nationale d ’inter

vention en cas de catastrophe ;
■ l’élaboration d ’une politique relative aux person

nes déplacées à l’intérieur du pays.

Les principes et les valeurs du M ouvement de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge -  qui sont 
fondamentalement de prévenir et d’alléger les souffran
ces humaines et de protéger la vie -  sont orientés vers 
les mêmes objectifs. L’action de la Croix-Rouge de 
l’Ouganda, menée en partenariat avec le gouvernement, 
montre clairement que ces principes sont respectés.

La Croix-R ouge de l’Ouganda a joué un rôle majeur 
dans l’élaboration du projet de politique de prépara
tion aux catastrophes et de gestion des catastrophes, 
que le parlement doit encore adopter. Cette politique 
vise à faire en sorte que la préparation aux cata
strophes, la prévention, l’atténuation, l’intervention et 
les mesures de relèvement soient mises en place de 
façon à intégrer la gestion des catastrophes dans les 
plans et programmes de développement national. Cette 
démarche permettra de protéger la population ougan
daise contre les bouleversements socio-économiques 
graves que peuvent entraîner des catastrophes.

Le gouvernement de l’Ouganda a d’ores et déjà déga
gé des crédits budgétaires pour soutenir la 
Croix-R ouge de l’Ouganda. Il a pris l’engagement de 
s’employer activement à répondre aux préoccupations 
d ’ordre humanitaire et à continuer de soutenir la 
C roix-R ouge de l’Ouganda, de telle sorte qu’elle puis
se assumer son rôle d ’auxiliaire des pouvoirs publics.

Je voudrais conclure en appelant toutes les personnes 
ici présentes à être de plus en plus attentives à tout ce 
qui porte atteinte à la dignité de nos populations, et à 
s’exprimer haut et fort à ce sujet. Il faut résoudre le 
problème des personnes portées disparues et soutenir 
leurs proches, lutter contre l’emploi abusif des armes

dans les conflits armés, réduire les risques liés aux cata
strophes et à leurs effets, réduire l’impact du VIH/SIDA 
et d’autres maladies infectieuses qui se propagent 
comme jamais auparavant.

J ’appelle mes collègues des autres gouvernements à 
soutenir le M ouvement de la Croix-Rouge. La mission 
du M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, les effets de son action et le respect dont il jou it 
partout dans le monde m ontrent que l’on peut com p
ter sur lui pour répondre aux besoins des victimes d ’un 
large éventail de catastrophes.

M. Zalm ai A ziz , ch e f du D épartem ent des 
N ations U nies et des Conférences 
internationales, m inistère des Affaires 
étrangères, Afghanistan

(O riginal anglais)

M onsieur le président, Excellences,
Mesdames et Messieurs,

C ’est avec un immense plaisir que je  participe à cette 
réunion d ’un M ouvem ent qui a une vision, un 
M ouvement qui a une mission, un M ouvem ent qui a 
un but, un M ouvement, enfin, qui est fidèle à ses 
Principes fondamentaux.

Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont partici
pé à l’organisation de cette XXVIIP Conférence 
internationale. Permettez-moi aussi de remercier hum 
blement tous les héros généreux et le plus souvent 
inconnus qui font leur possible pour surm onter les 
défis humanitaires et tenter de trouver des solutions et 
des possibilités, afin que puisse prospérer la dignité 
humaine.

Permettez-moi enfin de présenter mes plus sincères 
condoléances aux proches et aux amis de ceux qui ont 
été tués parce qu’ils aidaient leur prochain.

Monsieur le président,

Au cours du dernier quart de siècle, l’Afghanistan et sa 
population ont profondément souffert à cause de cata
strophes naturelles, comme la sécheresse, les épidémies 
et les tremblements de terre, et de catastrophes d’origi
ne humaine telles que l’invasion et l’occupation 
étrangères, le combat pour la liberté, les luttes entre 
factions, le régime des taliban, Al-Qaïda et la menace 
du terrorisme.

Malheureusement, les terroristes ont décidé que les 
institutions de secours et le personnel humanitaire 
étaient les cibles légitimes de leurs actes odieux.

Le terrorisme lui-même est devenu une menace direc
te, perm anente et à long terme pour la paix, la stabilité, 
la dignité humaine et notre droit le plus fondamental, 
le droit à la vie.

Le 11 septembre et les événements qui ont suivi mon
trent clairement que la menace terroriste est multiforme, 
déterminée et mondiale. La réponse de la communauté 
internationale doit être multidimensionnelle, résolue et
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globale. Cette campagne sera longue et difficile. Elle ne 
devrait pas se mesurer en semaines ou en mois, mais plu
tôt en années. Elle devra être menée sur d’innombrables 
fronts et avec tous les moyens disponibles.

M onsieur le président,

Nous sommes gravement préoccupés par la sécurité du 
personnel humanitaire, et nous saluons la résolution 
1502 (2003) que le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté au sujet de sa protection.

Nous devons trouver les moyens de garantir la sûreté et 
la sécurité des organisations de secours et du personnel 
humanitaire à travers, notamment, une participation 
accrue des gouvernements, une mise en œuvre renforcée 
du droit et le respect amélioré du droit humanitaire.

Le retrait de ces organisations et l’arrêt de l’assistance 
humanitaire sont précisément les raisons pour lesquel
les les terroristes com m ettent leurs crimes. Nous ne 
devons pas les laisser réaliser leur objectif.

Permettez-moi d’indiquer ici que l’Afghanistan a 
adhéré, ces deux dernières années, aux douze conven
tions et protocoles relatifs à la lutte contre le terrorisme 
ou les a ratifiés.

M onsieur le président,

L’Afghanistan est peut-être le pays au monde où est le 
plus ressentie la nécessité « de protéger la dignité humai
ne face aux souffrances persistantes provoquées par les 
mines antipersonnel et les débris de guerre explosifs ». 
Certaines estimations laissent penser que pas moins de 
16 millions de mines ont été posées dans le pays. 
Chaque heure du jour, des innocents sont victimes de 
ces tueurs de l’ombre. Avec un million d’invalides, 
l’Afghanistan est probablement le pays qui compte la 
population de handicapés la plus nombreuse au monde.

L’an dernier, nous avons ratifié la Convention sur l’in
terdiction de l’emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et sur leur des
truction. J ’invite instamment tous les Etats qui ne sont 
pas encore parties à cette Convention à y adhérer.

L’Afghanistan voudrait que notre région devienne une 
« zone sans mines », et nous encourageons ceux de nos 
voisins qui ne l’ont pas encore fait à adhérer dans les 
meilleurs délais à la Convention d ’Ottawa et à partager 
notre vision. Nous apportons en outre notre soutien à 
la reconduction, jusqu’en 2009, de la Stratégie du 
M ouvement concernant les mines, adoptée par le 
Conseil des Délégués.

D r Carlos G ruzm an, c h e f de délégation ,
M agen D avid A d om  en Israël

(O riginal anglais)

M onsieur le président,
Mesdames et Messieurs les délégués,

La relation entre Magen David Adom (MDA) en Israël 
et le M ouvement de la Croix-R ouge et du Croissant-

Rouge a considérablement évolué et grandi depuis la 
dernière Conférence internationale, en 1999.

Des liens ont été tissés et la coopération a été améliorée 
dans divers domaines d’activité, à la suite de la décision 
stratégique qu’a prise le M ouvement de renforcer les 
relations avec Magen David Adom. C ’est ainsi que la 
Fédération internationale a ouvert un bureau à Tel-Aviv 
en 2000, que des représentants du MDA ont été invités 
à participer à des manifestations Croix-Rouge à travers 
le monde et qu’un accord de coopération a été signé, 
tout récemment, en juin 2003, avec le C IC R . A travers 
cet accord, le MDA bénéficie d’un soutien dans l’accom
plissement de sa mission humanitaire, un soutien qui a 
fait la preuve de son importance en ces temps difficiles 
que vit notre région, en aidant le MDA à fournir des ser
vices d’urgence et autres à toutes les personnes dans le 
besoin -  sans distinction de race ou de croyances. De tel
les activités démontrent que le MDA est une institution 
qui illustre les buts, les priorités et la vision du monde 
qu’expriment les objectifs premiers du Mouvement.

Ces dernières années, le MDA a entrepris une action 
dans un certain nombre de domaines présentant un 
intérêt particulier pour le M ouvement. C ’est ainsi 
qu’avec le soutien de la C roix-R ouge américaine, de la 
Croix-R ouge britannique et du C IC R , il a créé une 
unité de recherche de personnes. Il a aussi mis en place 
des programmes pour faire m ieux connaître le droit 
international humanitaire, les valeurs humanitaires et 
les principes du M ouvem ent à ses employés et volon
taires, aux étudiants et au grand public.

Le mois dernier, le MDA a tenu son premier atelier de 
gestion des catastrophes, grâce aux contributions vita
les du C IC R , de la Fédération internationale, de la 
C roix-R ouge américaine, de la C roix-R ouge britan
nique, de la C ro ix -R ouge de N orvège, de la 
C roix-R ouge allemande et du Croissant-Rouge pales
tinien. Cet atelier a offert à des experts d ’Israël et 
d’autres pays la possibilité d ’échanger des connaissances 
sur ce sujet essentiel.

Le MDA a acquis une expérience considérable dans le 
domaine des secours en cas de catastrophe. Ces derniè
res années, il a participé à de nombreuses opérations 
internationales de secours d’urgence, notam m ent en 
Ethiopie, en Erythrée, en Inde, au Congo et au Kenya. 
Dans le cadre de sa contribution à ces opérations, il a 
détaché du personnel paramédical et fourni du maté
riel médical et des vivres. Les opérations ont été 
menées en coopération avec des partenaires israéliens, 
la Croix-R ouge américaine et le M ouvement.

Magen David Adom s’est engagé à renforcer ses activi
tés dans le domaine de la gestion des catastrophes et à 
proposer à d ’autres Sociétés nationales la possibilité de 
profiter de son savoir-faire. Il continuera à offrir une 
assistance d ’urgence chaque fois que cela sera nécessai
re et en tous lieux.

Le service de transfusion sanguine de Magen David 
Adom est responsable du programme national du sang 
en Israël. Ses activités englobent l’organisation de cam
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pagnes de recrutem ent de donneurs, des campagnes de 
dons de sang, et la collecte de plus d ’un quart de 
millions de dons de sang chaque année.

Le MDA espère que le M ouvem ent restera dans la voie 
qu’il a choisie, de façon à réaliser un objectif essentiel 
entre tous, celui de l’universalité, qui est au cœur 
même du M ouvement. Le MDA est profondément 
reconnaissant des efforts que font à cette fin la direc
tion du M ouvem ent ainsi que les États et les Sociétés 
nationales qui sont animés par la même préoccupation. 
Magen David Adoni attend avec impatience le jo u r où 
il sera enfin accepté en tant que membre à part entiè
re du M ouvement.

S.E. M. l’archevêque Silvano M .T om asi, N on ce  
apostolique et observateur perm anent du 
Saint-Siège, G enève

(Original anglais)

M onsieur le président,

Cette XXVIIL Conférence internationale se tient à un 
m om ent marqué par les grondements de la guerre et 
une explosion du terrorisme d ’une ampleur sans pré
cédent. Les victimes civiles des guerres qui retiennent 
l’attention des médias, des confits oubliés et de leurs 
conséquences dévastatrices se com ptent par millions. 
En fait, certains États et acteurs non étatiques tentent 
d ’exploiter le désespoir qu’engendrent la pauvreté 
endémique et les inégalités sociales extrêmes pour pro
m ouvoir par la violence leurs objectifs particuliers.

Le monde est confronté à un immense défi qui soulè
ve des questions dramatiques, alors que nous 
examinons les méthodes et les moyens de renforcer 
l’engagement que nous avons pris de défendre la digni
té humaine dans les situations de conflit armé et autres 
situations d'urgence, et de promouvoir le respect du 
droit humanitaire.

En tentant de contenir et de surm onter une vague de 
violence intolérable et insupportable, on peut être 
tenté de recourir à des méthodes de lutte qui ne sont 
pas toujours respectueuses des règles juridiques adop
tées par la communauté internationale pour interdire 
la guerre en tant que méthode de règlement des diffé
rends et pour protéger la dignité de la personne en 
toutes circonstances.

Malheureusement, le droit humanitaire semble aujour
d ’hui être paralysé par la faible influence qu’il exerce 
sur les conflits armés et par sa pertinence limitée à la 
table des négociations politiques. Certains gouverne
ments sont réticents à l’idée d’accepter des mécanismes 
de contrôle efficace, tandis que l’opinion publique 
semble s’être habituée aux violations du droit humani
taire, comme si le spectacle douloureux des victimes 
innombrables suscitait un sentiment de résignation 
plutôt qu’une réaction apte à influer sur des choix 
politiques et militaires erronés.

Le Saint-Siège considère que le droit international 
humanitaire est un instrument essentiel, extraordinai

rement précieux, non négociable et toujours pertinent. 
« Le respect du droit », avait déclaré Jean-Paul II aux 
membres de l’Institut international de droit humanitai
re le 18 mai 1982, « ou le non respect du droit est la 
pierre de touche du fondement éthique et de la raison 
même de l’existence de la communauté internationa
le ». Le Saint-Siège continuera à promouvoir des 
initiatives de caractère interreligieux appropriées pour 
défendre la dignité humaine dans les situations de 
conflit armé et accroître le respect du droit internatio
nal humanitaire, en particulier à travers le vaste réseau 
des établissements d’enseignement catholique.

A ce stade, il s’agit moins de renforcer le cadre norm a
tif, déjà considérable, que de trouver les moyens de 
taire en sorte que ce cadre soit véritablement opéra
tionnel et de stimuler la volonté politique de le mettre 
en œuvre partout dans le monde.

Les attaques délibérées contre les humanitaires qui, 
avec générosité, accomplissent leur mission dans les 
situations de conflit, notam m ent les attaques m eurtriè
res récentes contre le Com ité international de la 
Croix-Rouge, sont des signes tristement éloquents du 
mépris pour le droit humanitaire.

Dans ce contexte préoccupant, il devient im pératif de 
poursuivre un processus éducatif orienté non seule
m ent vers la diffusion des instruments juridiques, mais 
aussi vers l’enseignement et une prise de conscience 
accrue des grands principes du droit humanitaire : la 
dignité de tout être humain, la solidarité avec les victi
mes, la primauté du droit sur la force.

A cet égard, le Saint-Siège a honoré l’engagement qu’il 
avait pris à la XXVII1 Conférence internationale de 
renforcer la formation des aumôniers militaires catho
liques en droit humanitaire, et il continuera à le faire. 
Pour prévenir et maîtriser la tendance à privatiser 
l’usage aveugle de la force, il faut s’attaquer avec une 
détermination solide aux causes profondes de l’im
mense m écontentem ent qui a engendré la violence, les 
faire connaître à travers les moyens de communication 
de masse, et y porter remède.

La dignité de la personne humaine est menacée dans 
d’autres situations contemporaines, caractérisées par les 
déplacements forcés, les catastrophes, les maladies 
infectieuses, qui touchent tout particulièrement les 
secteurs les plus pauvres de la population, surtout les 
femmes et les enfants. La souffrance humaine ne doit 
jamais susciter l’opprobre. C ’est pourquoi l’église 
catholique a mis en place des programmes d’éducation 
et d ’assistance en faveur des personnes touchées par le 
VIH/SIDA dans 92 pays. Elle est le principal partenai
re des États dans ce domaine social, où elle apporte une 
lueur d ’espoir et témoigne de manière concrète de la 
dignité de millions de malades.

Le M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge peut com pter sur le partenariat et le soutien de 
l’église catholique. La collaboration avec les institutions 
religieuses et les communautés confessionnelles accroî
tra l’efficacité de l’action humanitaire. Les motivations
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religieuses, ne l’oublions pas, ont eu une influence 
décisive sur l’action d ’Henry Dunant, dont l'œuvre 
inspire aujourd’hui cette Conférence.

M. Kevin Brennan, directeur adjoint, départe
m ent des Affaires étrangères, R épublique  
d ’Afrique du Sud

(O rig inal anglais)

M onsieur le président,

Ma délégation souscrit à la déclaration que l’Algérie va 
faire au nom du Groupe africain, et à celle que la Suisse 
fera au nom du Réseau de la sécurité humaine.

M onsieur le président,

La semaine dernière, l’ancien président N elson 
Mandela a souligné à juste titre que la pauvreté est un 
affront à la dignité des êtres humains.

La position de mon gouvernement au sujet de la pro
motion du respect de la dignité humaine se fonde sur 
une prise de conscience : celle que l’extrême pauvreté 
en Afrique est la principale cause de souffrances humai
nes. Aussi longtemps que des inégalités de richesse 
béantes existeront, il n’y aura pas de sécurité humaine 
dans les sociétés concernées ou entre les nations. Tant 
que des inégalités béantes existeront, des êtres humains 
chercheront à changer cette situation. Q uand les 
moyens pacifiques et démocratiques sont vains, il est fré
quent que les gens recourent à des moyens violents et 
non démocratiques. La grande pauvreté est une cause 
profonde d’instabilité dans notre région, et souvent le 
détonateur des violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire.

Nous disposons d ’un large éventail d ’instruments pour 
protéger la dignité humaine des personnes touchées 
par un conflit armé et par d ’autres violations des droits 
de l’hom m e les plus élémentaires. Mais la question 
reste posée : com m ent allons-nous garantir le respect 
du droit international humanitaire ? Quelques exem
ples : il faut prévenir toutes les attaques contre le 
personnel humanitaire, par tous les moyens dont nous 
disposons. Le droit international humanitaire doit être 
diffusé et respecté aussi largement que possible, il doit 
notam m ent être diffusé auprès des groupes armés et 
respectés par eux.

Nous devons promouvoir l’universalisation des instru
ments in ternationaux dans ce dom aine : les
Conventions de Genève, le Statut de R om e de la Cour 
pénale internationale, la Convention d ’Ottawa et la 
Convention sur les armes classiques et ses Protocoles. 
M on gouvernement est déterminé à promouvoir le 
respect des règles du droit international humanitaire et 
il est prêt à coopérer avec d ’autres gouvernements en 
vue de faciliter la mise en œuvre universelle de ces 
traités ; à faire connaître ses expériences à d’autres gou
vernements qui ont entrepris d ’élaborer une législation 
nationale pour la mise en œuvre de ces instruments ; et 
à combattre le fléau des armes portatives et des armes 
légères dans notre région.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance au C IC R , 
qui a travaillé sans relâche avec les gouvernements des 
Etats de la SADC (Communauté de développement de 
l’Afrique australe) pour faire connaître les règles et déve
lopper la capacité de nos gouvernements de garantir le 
respect du droit international humanitaire. Nous faisons 
ici allusion aux cours de formation en droit internatio
nal humanitaire organisés à l’intention de nos forces 
armées et de police ; aux trois séminaires annuels de la 
SADC sur la promotion du respect du droit internatio
nal humanitaire, que le C IC R  a organisés à Pretoria 
depuis 2001, sous les auspices du ministère des Affaires 
étrangères ; et aux trois cours panafricains en droit inter
national humanitaire organisés chaque année pour les 
professeurs de droit, en coopération avec l’université de 
Pretoria. Ces séminaires et ces cours ont clairement créé 
une volonté politique et centré l’attention des gouver
nements sur ce qui doit être fait pour promouvoir le 
respect du droit international humanitaire. Ils ont donné 
des orientations claires sur les moyens les plus efficaces 
d’y parvenir. Aujourd’hui, des cours de droit internatio
nal humanitaire sont proposés par un certain nombre de 
facultés de droit de la région. Aujourd’hui, des cours élé
mentaires en droit international humanitaire sont prévus 
dans les programmes scolaires. M on gouvernement 
continuera à collaborer étroitement avec le C IC R  au 
renforcement de ces processus essentiels.

Du fait de la sécheresse, exacerbée par la persistance de 
la grande pauvreté, et du VIH/SIDA, plus de 15 millions 
de personnes dans six de nos Etats voisins ont été 
confrontés l’an dernier à une terrible insécurité alimen
taire. La sécheresse ayant décimé les récoltes, les 
mécanismes d ’adaptation des ménages les plus démunis 
ont rapidement été épuisés, et les familles ont vendu tout 
ce qu’elles possédaient et leurs moyens de production 
agricole. Les parents frappés par le SIDA n’étaient plus 
en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de 
leurs enfants. Grâce à une action rapide et concertée des 
grandes organisations internationales, coordonnée par le 
PAM et soutenue avec générosité par les donateurs en 
coopération avec les gouvernements affectés, des secours 
alimentaires salvateurs ont été distribués aux ménages les 
plus vulnérables. Nous voudrions tout particulièrement 
remercier le PAM et les organisations participantes, 
notamment la Fédération internationale, ainsi que les 
donateurs de leur action humanitaire rapide et salvatri
ce. Le gouvernement sud-africain continuera de faire 
son possible pour faciliter l’effort de secours. Il faut 
poursuivre les efforts engagés pour combattre les causes 
profondes de l’insécurité alimentaire.

Notre gouvernem ent a entrepris d ’établir un cadre 
régional de gestion des catastrophes, fondé sur les prin
cipes de l’atténuation, des secours, de la réhabilitation 
et de la reconstruction. Le Centre national de gestion 
des catastrophes est doté d ’un système d’alerte rapide. 
Le gouvernem ent appuie les systèmes sous-régionaux 
d’alerte rapide du réseau régional intégré d ’informa
tion (IRIN ) d’O CH A .

Fin novembre, le gouvernement a annoncé la mise en 
œuvre, sur les cinq prochaines années, d’un plan global
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pour le traitement et la prise en charge des personnes 
touchées par le VIH et le SIDA en Afrique du Sud. Ce 
plan comprendra la fourniture de médicaments antiré- 
troviraux à ceux qui en ont besoin, une intensification 
des efforts de prévention et des campagnes renforcées de 
lutte contre l’opprobre. Le gouvernement collaborera 
avec la Croix-Rouge sud-africaine dans ce domaine et 
dans celui de la gestion des catastrophes. Nous conti
nuerons aussi, dans la limite de nos moyens, à fournir 
une assistance d’urgence aux Etats voisins et en réponse 
aux appels d’autres Etats touchés par une catastrophe.

M onsieur le président,

Les situations de conflit en Afrique, attisées par la gran
de pauvreté, sont l’une des principales causes des 
violations de la dignité humaine. L’U nion africaine a 
donc adopté le Nouveau programme pour le dévelop
pem ent de l’Afrique, NEPAD, qui sera le cadre dans 
lequel des efforts concertés seront faits par tous les 
gouvernements africains pour promouvoir la démocra
tie, la bonne gouvernance et le respect des droits de 
l’hom m e — les préalables de la stabilité et d 'un  dévelop
pem ent socio-économ ique durable. N ous nous 
félicitons du soutien constant de la communauté inter
nationale à la mise en place du NEPAD. Les 
institutions dont l’U nion africaine se dote actuelle
ment œuvreront à la sauvegarde de la démocratie, de la 
stabilité, de la sécurité et de la justice.

La stabilité est indispensable au développement socio- 
économique. Le gouvernement sud-africain investit 
donc un temps et des efforts considérables dans des 
initiatives prises avec les institutions et les gouverne
ments de la région pour régler les conflits. Des efforts 
sont en cours en République démocratique du Congo, 
au Burundi et aux Comores, pour ne citer que 
quelques exemples. Nos efforts en la matière seront 
poursuivis. La réconciliation après-conflit, la réintégra
tion des populations déplacées et le développement des 
institutions civiles revêtent aussi une importance pri
mordiale. Sans eux, les personnes vulnérables 
pourraient à nouveau devenir des déplacés, des réfugiés 
ou des migrants économiques, ce qui aura des consé
quences non seulement pour leur pays et leur société, 
mais aussi pour les pays et les sociétés voisins, et les pays 
et les sociétés du monde développé.

Le gouvernem ent sud-africain considère qu 'une 
approche multilatérale de ces problèmes est essentielle 
et il continuera donc d ’œuvrer avec la communauté 
internationale à la résolution des problèmes d’insécuri
té et à la prom otion de la dignité humaine.

6. Élection d e s  m em bres de la Com m ission  
perm anente : proclamation d e s  résultats

Pr. R ené Rhinow , C roix-R ouge suisse, 
président de droit

(O riginal français)

Mesdames et Messieurs, nous revenons à l’élection des 
membres de la Commission permanente. Nous venons

de recevoir les résultats du scrutin : les personnes sui
vantes ont été élues à la Commission perm anente à la 
majorité absolue de 156 voix selon l’appel nominal.

D r M oham m ed M. Al-Hadid, 222 voix 
M m e Janet Davidson, 209 voix 
D r Freddy Karup Pedersen, 173 voix 
M. Philippe Cuvillier, 173 voix 
Mme Zoy Katevas de Sclabos, 167 voix

Il n ’y aura pas de deuxième scrutin. O nt également 
recueilli des voix :

Pr. Shimelis Adugna, 161 
M me Bana Maiga Ouandaogo, 137 
M .Z .A . Khan, 80 
M. Rezsô Sztuchlik, 54

Je suis heureux, Mesdames et Messieurs, de féliciter en 
votre nom  tous les nouveaux m em bres de la 
Commission permanente.

Je vous félicite de votre excellente élection. J ’invite les 
nouveaux membres de la Commission perm anente à 
tenir leur première réunion ce soir à 18 heures dans la 
salle 18. Mesdames et Messieurs, voilà qui met fin à 
l’élection de la nouvelle Commission permanente. Je 
vous remercie de votre précieux soutien qui nous a 
permis d’arriver rapidement à ce résultat. Le débat 
général reprendra dans cinq minutes.

5. Débat général sur les défis humanitaires 
contem porains et la protection d e la 
dignité humaine (suite)

M. John Pesm azoglu , président du C om ité des 
relations internationales, C roix-R ouge  
hellénique

(O riginal anglais)

M onsieur le président.

Je suis très heureux d’être le premier à prendre la paro
le après les élections. Cette salle n ’est qu’en partie 
pleine, mais cela ne nous dispense pas d’adresser un 
message de félicitations et tous nos vœux de succès aux 
nouveaux membres de la Commission permanente.

La C roix-R ouge hellénique souhaite attirer l’attention 
de la Conférence sur les efforts qu’elle déploie pour 
honorer l’engagement qu’elle avait pris à la XXVIIe 
Conférence internationale de protéger l’emblème de la 
croix rouge en général et dans notre pays.

La Croix-R ouge hellénique a d ’abord mené une cam
pagne auprès de son personnel et de ses volontaires, en 
adoptant un règlement interne sur l’usage de l’emblè
me et du logo de la Société nationale.

Nous avons proposé à la Commission de mise en 
œuvre et de diffusion du droit international humani
taire d’établir un groupe de travail sur l’emblème. Ce 
groupe de travail a pour mandat de contribuer à l’ac
tualisation de la législation nationale relative à la 
protection de l’emblème.
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La C roix-R ouge hellénique continuera, au cours des 
prochaines années, à faire mieux connaître le droit 
international humanitaire, notam m ent auprès des étu
diants. Elle servira ainsi la noble cause qu’exprime le 
thème de notre Conférence, « Protéger la dignité 
humaine ». Nous adressons nos plus vifs remerciements 
aux organisateurs de cette Conférence, qui n ’ont 
ménagé aucun effort pour qu’elle soit un succès.

Enfin, je  suis extrêmement reconnaissant pour la qua
lité du docum ent intitulé Agenda pour l’action 
humanitaire, dont je  félicite l’auteur, qui a été profon
dément inspiré par le principe d ’humanité, l’une 
des pierres angulaires de notre civilisation et de nos 
organisations.

S.E. M. M ichel A dam , am bassadeur et repré
sentant perm anent de la B elgique, Genève

(Original français)

M onsieur le président,

Je voudrais com m encer par vous prier de transmettre 
les félicitations de ma délégation aux membres nouvel
lement élus de la Commission permanente.

M onsieur le président, Votre Altesse Royale, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués,

Ma délégation s’associe à l’intervention prononcée au 
début de la Conférence par la délégation de l’Italie au 
nom  de l’U nion européenne et des pays accédants et 
associés et qui exposait nos points de vues sur les thè
mes de cette Conférence.

Cette X X VIII' Conférence se situe à un m om ent 
important de l’histoire du M ouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, dans une communauté 
internationale agitée par des turbulences dangereuses, 
comme en témoigne l’attentat contre les locaux du 
C IC R  à Bagdad, le 27 octobre dernier. Q u ’il me soit 
permis, à cette occasion, de rendre hommage à tous 
ceux qui ont porté et qui portent avec courage, avec 
compétence et avec dignité le message de la Croix- 
Rouge dans les circonstances les plus difficiles et les 
plus dangereuses, et de saluer la mémoire de ceux qui 
sont tombés dans l’accomplissement de leur tâche 
humanitaire.

Notre pays s’associe pleinement aux efforts internatio
naux déployés pour promouvoir et protéger la dignité 
humaine. A cet égard, les domaines d’action de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge mobilisent aussi 
bien l’action gouvernementale que celle de la société 
civile, avec la Croix-R ouge de Belgique, présidée par 
S. A. R . la princesse Astrid, ici présente.

Sur le plan de l’action gouvernementale, il faut souli
gner que le Com ité international de la Croix-R ouge 
est une des institutions prioritaires de la coopération au 
développement belge qui lui a affecté, pour cette 
année, des sommes dépassant les neuf millions de francs 
suisses. C et effort financier est destiné à soutenir les 
actions de protection et d ’assistance en faveur des per

sonnes en situation de danger, notam m ent les situa
tions liées aux conflits. De nombreuses actions ont été 
entreprises à ce titre, en particulier dans des zones de 
conflit d ’Afrique centrale et de l’Est.

Des moyens importants ont été affectés aussi par notre 
gouvernem ent aux actions d’urgence du C IC R  en 
Iraq et en Afghanistan, où nous estimons en effet que 
son expérience, sa présence sur le terrain et la spécifi
cité de son déploiem ent lui perm etten t d ’agir 
efficacement.

Par ailleurs, des fonds du budget de la coopération sont 
alloués à des actions menées par la C roix-R ouge de 
Belgique, souvent sous l’égide de la Fédération, et en 
tant qu’organisation non gouvernementale opérant 
dans le cadre de programmes pluriannuels et d ’actions 
d’urgence bénéficiant de subventions officielles.

Au-delà de cette action, la Belgique souhaite aussi 
contribuer à une meilleure protection des groupes de 
populations victimes de situations extrêmes, en favori
sant le développem ent du droit humanitaire. La 
Commission interministérielle du droit humanitaire, 
créée à l’instigation du président de la Croix-R ouge 
de Belgique, qui était alors le prince Albert, aujourd’
hui le roi des Belges, S. M. le roi Albert II, doit 
perm ettre d’assurer la coordination et le suivi des 
initiatives et des études conduites dans ce domaine.

La Belgique continue et continuera à œuvrer pour l’u
niversalisation et la mise en œuvre de la Convention 
sur les mines antipersonnel. Elle a renouvelé cet enga
gement politique en l’inscrivant dans la déclaration 
gouvernementale présentée cette année au parlement. 
Dans la perspective de la première Conférence d’exa
men de cette Convention, des efforts soutenus sont 
nécessaires dans les domaines des programmes natio
naux de déminage, de destruction des stocks, de 
prévention contre les dangers des mines antipersonnel 
et d ’assistance aux victimes. Le degré d’acceptation de 
la norm e humanitaire de cet instrument multilatéral et 
juridiquem ent contraignant en démontre le succès et 
l’importance. Il est souhaitable de renforcer encore 
davantage cette norme, et de l’utiliser comme exemple 
dans d’autres domaines de nos efforts communs.

Pendant la présente Conférence, la Belgique s’est enga
gée à soutenir les initiatives prises dans le cadre des 
Nations Unies en vue de l’adoption d ’un instrument 
sur le courtage, le marquage et le traçage des armes 
légères.

Enfin, comme elle l’a souligné et comme l’a souligné 
l’U nion européenne, la Belgique se réjouit de l’adop
tion d’un instrument juridiquem ent contraignant sur 
les restes explosifs de guerre.

Le gouvernem ent belge a pris en outre, dans le cadre 
de la présente Conférence, un certain nombre d’enga
gements, tant dans le cadre de la Déclaration, que dans 
les domaines relevant de l’Agenda pour l’action hum a
nitaire. Certains de ces engagements sont communs 
avec la Croix-R ouge de Belgique, ce qui illustre les
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liens unissant ces institutions dans le respect de leur 
autonom ie réciproque.

O n notera, en particulier, les engagements se rapportant :
■ à la ratification du Deuxième Protocole relatif à 

la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé ;

■ à la création d’un module de formation au droit 
international humanitaire des jaersonnels affectés 
aux relations extérieures de l’Etat ;

■ à la poursuite de l’action relative aux enfants- 
soldats.

Sur le thème des personnes disparues, dont traite 
l’Agenda :

■ l’organisation d’un colloque sur le droit à l’infor
mation des familles de disparus, comme l’a 
annoncé la princesse Astrid dans le cadre de la 
Commission ;

■ la mise sur pied d ’un premier élément d’un 
bureau national de renseignements, à savoir sa 
section militaire, puis une section civile.

Sur le thème des catastrophes,
■ une attention particulière aux structures locales 

de l’aide d ’urgence.

Sur le thème du SIDA enfin,
■ la prise en compte de la lutte contre la discrimina

tion et l’opprobre dans l’action de développement.

Ces engagements, qui portent sur des domaines très 
divers, relèvent cependant d ’une cohérence dans la 
vision et dans l’action : œuvrer ensemble pour protéger 
la dignité humaine, c’est là ce qui nous rassemble ici.

L ie u te n a n t-g én é ra l (R e td ) Jab an  D ad  K han , 
p ré s id en t, C ro issan t-R o u g e  d u  P ak istan

(O riginal anglais)

M onsieur le président,

Tout d ’abord, je  tiens à dire que nous tirons une gran
de force de l’action louable que mène le M ouvement 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour allé
ger les souffrances humaines, notam m ent dans les 
situations de conflit et face aux calamités qui frappent 
quotidiennement.

Ma première remarque touche à la violation flagrante 
du droit international humanitaire en Irak et en 
Afghanistan, où les vies précieuses et innocentes de 
tant d ’humanitaires ont été perdues. Ces pertes en vies 
humaines, profondément tragiques, ont été ajuste titre 
condamnées dans le monde entier. Nous devons 
trouver les moyens de garantir la sécurité des collabo
rateurs de la Croix-R ouge dans l’avenir. D ’une part, 
nous avons obtenu d’excellents résultats à Sri Lanka et 
dans de nombreux pays d’Afrique, où nos collabora
teurs ont mené une action digne d ’éloges. Ils jouissent 
aussi d ’une image enviable d ’impartialité tant auprès du

public que des factions belligérantes. D ’autre part, il y 
a l’expérience tragique de l’Afghanistan et de l’Irak. 
Ces deux situations appellent une analyse très 
approfondie et minutieuse, qui nous permettra de tirer 
des conclusions pour le déploiement futur de nos c 
oflaborateurs.

A cet égard, certains des points qui appellent une 
attention particulière sont d ’abord, la nécessité de 
comprendre le contexte opérationnel, ensuite, l’impor
tance d ’une planification m inutieuse et d ’une 
formation approfondie, et enfin, le rôle directeur que 
devraient jouer les Sociétés nationales de la Croix- 
R ouge, tandis que les institutions de l’extérieur 
devraient remplir des fonctions de soutien.

Ma seconde remarque touche aux violations du droit 
international humanitaire, notam m ent les violations de 
la dignité humaine et des droits de l’homme. Il arrive 
que certaines institutions soient impliquées dans des 
actes de terrorisme pour réduire au silence la voix de 
la dignité humaine et des droits de l’homme.Toutes ces 
activités sont conduites sous le couvert d ’opérations 
antiterroristes.

Des personnes sont arrêtées et soumises à d’intolérables 
tortures. Dans bien des cas, les dépouilles de celles qui 
ont succombé à la torture sont remises aux familles, 
auxquelles on affirme que les victimes ont été tuées 
dans des affrontements avec les agences chargées du 
maintien de l’ordre. Vous imaginerez sans peine l’an
goisse des proches et des familles.

La violation de ces droits et de la dignité appelle une 
action humanitaire.

M onsieur le président,

Le Pakistan aux avant-postes de la lutte contre le ter
rorisme international et les résultats qu’il a obtenus en 
la matière sont notoires. En outre, il a accueilli, depuis 
1979, plus de trois millions de réfugiés. Les conséquen
ces économ iques et sociales pour un pays en 
développement comme le Pakistan sont facilement 
imaginables. Nous continuerons néanmoins d’honorer 
nos obligations humanitaires.

En conclusion, nous donnons à cette auguste assem
blée l’assurance que nous collaborons sans faille à la 
mise en œuvre du droit international humanitaire, dans 
la lettre et dans l’esprit.

M m e R achel Brett, Bureau de la Société des 
am is auprès des N ations U nies, C om ité consul
ta tif m ondial des amis

(O riginal anglais)

La question des enfants-soldats est l’un des défis 
contemporains qui touchent directement à la protec
tion de la dignité humaine.

Le Bureau de la Société des amis auprès des Nations 
Unies vient d ’achever une étude conduite en collabo
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ration avec VOIT sur les raisons pour lesquelles des 
adolescents s’enrôlent volontairement dans les forces 
armées et les groupes armés.

Cinq grands facteurs s’imposent à l’évidence : la guerre, 
la pauvreté, l’éducation, l’emploi et la famille.Tous com
portent des aspects « incitatifs » et « dissuasifs », et sont 
liés les uns aux autres. Très peu de jeunes partent en 
quête d’une guerre à mener. Dans la plupart des cas, 
c’est le conflit qui vient à eux. Cependant, pour les ado
lescents, la guerre peut être aussi une occasion de 
trouver un emploi (formel ou informel) ; d’échapper à 
une situation familiale particulièrement difficile ou à 
l’humiliation à l’école ; de vivre une aventure en servant 
« la cause » ou imitant des modèles militaires réels ou 
fictifs. Beaucoup de garçons rêvent de devenir des héros 
sur un champ de bataille, mais ils sont relativement peu 
nombreux à se trouver dans une situation qui les incite 
à essayer de le faire. En outre, il est fréquent que la guer
re crée ou exacerbe les autres facteurs.

La pauvreté est souvent citée comme la cause du phé
nom ène des enfants-soldats. Cette explication est trop 
simpliste. Les enfants pauvres qui ne deviennent pas des 
enfants-soldats sont beaucoup plus nombreux que 
ceux qui le deviennent, y compris dans les zones de 
guerre. Ce qui est vrai, c’est que les enfants qui ne 
vivent pas dans la pauvreté deviennent rarement des 
enfants-soldats. Le rôle de la pauvreté est à la fois direct 
et indirect. Dans toutes les situations, les enfants pau
vres scolarisés sont moins nombreux que les autres. En 
exacerbant la pauvreté des familles ou provoquant la 
m ort des adultes d’une famille, la guerre peut pousser 
des enfants à quitter l’école soit pour assumer des 
responsabilités financières soit, surtout dans le cas des 
filles, pour s’occuper des jeunes frères et sœurs, afin que 
d’autres membres de la famille puissent travailler. Le 
manque d ’instruction limite les perspectives d ’emploi, 
déjà restreintes, des enfants démunis. Dans les pays 
développés, l’armée peut être l’un des rares employeurs 
qui n ’exigent pas de qualifications professionnelles ; 
ailleurs, l’armée est peut-être l’un des rares secteurs qui 
offrent des emplois rémunérés.

L’école exerce une influence dominante sur la vie des 
enfants -  pour le meilleur ou pour le pire. Le manque 
d’instruction ou de formation professionnelle restreint 
les possibilités d ’emploi. Les jeunes qui ne sont pas sco
larisés ou n’ont pas d ’emploi ont fortement tendance à 
s’enrôler dans les forces armées ou les groupes armés, 
lorsque que ceux-ci sont nombreux. Cela peut être dû 
au fait, simplement, que les jeunes n ’ont rien d ’autre à 
faire, ou que les recruteurs, estimant qu’ils sont dispo
nibles, les prennent pour cibles. L’enrôlem ent peut être 
aussi une forme de protection pour ceux qui sont 
impliqués dans des actes de violence ou des délits. 
Même quand une éducation est disponible, les adoles
cents ont tendance à quitter l’école s’ils ont le 
sentiment qu’elle ne les conduira probablement pas à 
un emploi, ou si le milieu éducatif les dénigre ou les 
humilie. Si l’armée ou les groupes armés sont perçus 
comme les seuls « employeurs », il n ’est guère surpre

nant que les jeunes qui abandonnent l’école se tour
nent vers eux, par choix ou en dernier recours. En 
effet, de nom breux jeunes prennent leur décision au 
m om ent fatidique de la fermeture de l’école ou de leur 
propre exclusion, liée à des raisons de force majeure ou 
à leur com portem ent. Réciproquem ent, les écoles 
peuvent être des terrains de recrutem ent pour le gou
vernem ent ou les groupes d’opposition armés, ou 
indirectement remplir cette fonction en raison de la 
dimension ethnique, religieuse ou politique du conflit.

La famille est l’élément qui a été le plus sous-estimé jus
qu’à présent. Q u ’elle soit « incitative » ou « dissuasive », 
la famille est sans doute le facteur le plus déterminant 
dans la décision que prend un enfant de s’enrôler ou 
non dans les forces armées ou les groupes armés. Quand 
les membres adultes d’une famille ont été tués ou 
dispersés, les enfants doivent non seulement subvenir à 
leurs propres besoins mais aussi assumer les responsabi
lités de chefs de famille, assurant une protection 
économique et physique. Il est intéressant de noter que 
cette raison a été souvent citée par les garçons, mais 
jamais par les filles couvertes par notre étude, qui ont 
plutôt évoqué la nécessité de se protéger elles-mêmes, 
en particulier contre le viol et la violence sexuelle.

Reste que de nombreux adolescents fuient une situa
tion dom estique caractérisée par les mauvais 
traitements et l’exploitation. Il semble qu’une très forte 
corrélation existe entre l’exploitation domestique, les 
mauvais traitements physiques e t/o u  les sévices sexuels 
et la décision que prennent les filles de s’enrôler. Ces 
mauvais traitements peuvent être infligés dans leur pro
pre foyer, au sein de la famille élargie ou dans la famille 
d’accueil. Cette relation de cause à effet illustre non 
seulement la prévalence de telles pratiques, mais aussi 
le peu de possibilités dont disposent les filles qui fuient 
leur foyer. De nombreux garçons citent, eux aussi, la 
violence domestique parmi les facteurs qui ont influé 
sur leur décision. Réciproquem ent, la famille peut être 
un facteur « incitatif ». Certains garçons ressentent le 
besoin de s’enrôler, car ne pas le faire donnerait une 
mauvaise image de leur père ; certaines filles s’enrôlent 
pour affirmer qu’elles sont les égales de leurs frères, 
déjà enrôlés. Il convient de noter que, souvent, une 
famille militaire a des enfants militaires. Cela peut être 
dû aux encouragements donnés par la famille, au fait 
que l’enfant voit la vie militaire comme la norm e ou 
simplement au fait que l’enrôlement est une option 
qu’il prend en considération, contrairement à d ’autres.

En conclusion, pour combattre le problème du recru
tem ent d ’enfants, il faut s’attaquer à ses causes qui se 
situent au niveau des cinq facteurs sous-jacents recen
sés dans notre étude. Ces cinq facteurs constituent un 
cadre pour la planification des politiques et des pro
grammes sans lesquels aucune initiative ne pourra avoir 
des effets durables. Les facteurs étant cumulatifs et se 
renforçant mutuellement, un programme visant à pré
venir ou à réduire le recrutem ent d ’enfants et à 
favoriser la démobilisation et la réintégration sera net
tem ent plus efficace s’il les prend tous en compte.
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S.E. M. A ntoine M indua Kesia-M be, 
am bassadeur et représentant perm anent, 
R épublique dém ocratique du C ongo

(Original français)

M onsieur le président,

Avant tout, la délégation de la République démocra
tique du Congo voudrait présenter ces félicitations aux 
membres de la Commission permanente nouvellement 
élus.

M onsieur le président,

La XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, la première du troisième 
millénaire, a adopté un thème élogieux et ambitieux, 
protéger la dignité humaine. Ce thème, résumant par 
lui-même toute la vie de l’homme, concerne tout 
homme et tout l’homme. Pour l’heure, cependant, il 
concerne plus particulièrement les plus pauvres d’entre 
nous, les personnes détenues dans les prisons, les malades 
du SIDA et de toutes les maladies qui sèment la mort, 
les personnes victimes de catastrophes naturelles, somme 
toute, les êtres humains se trouvant dans des conditions 
d’immense souffrance physique ou morale.

Toutes ces personnes attendent de la société à laquelle 
elles appartiennent une assistance concrète. Le 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge s’active à atténuer, tant bien que mal, 
leur souffrance. Q u ’adviendrait-il à toutes ces person
nes si le génie humain n ’avait pas institué un tel 
mécanisme ? Les blessés de guerre et les naufragés 
souffriraient atrocement sur les champs de bataille et 
dans les eaux. Les victimes des catastrophes naturelles 
se verraient abandonnées à leur triste sort. Les prison
niers, les malades et les proches des personnes disparues 
ne trouveraient personne pour les consoler dans leur 
malheur.

C ’est donc un devoir pour nous tous de saluer la noble 
mission qu’accomplissent les humanitaires dans le 
m onde entier, surtout dans les régions qui connaissent 
des conflits armés. Aussi est-il nécessaire de condamner 
les attaques perpétrées, ça et là, contre les membres de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge. Le gouverne
m ent de m on pays avait, pour sa part, condamné avec 
force l’assassinat, en Ituri, dans l’est de la République 
démocratique du Congo, de secouristes congolais et 
d ’un collaborateur du C IC R .

M onsieur le président,

Le partenariat entre le gouvernement congolais et les 
institutions de la Croix-R ouge présentes au Congo se 
porte très bien. Les deux partenaires conjuguent sou
vent leurs actions pour soulager un tant soit peu les 
personnes en difficulté. Tel a été notam m ent le cas en 
2002 lors de l’éruption du volcan Nyirangongo, à 
Goma, dans l’est de mon pays. Les populations sinis
trées de la région avaient bénéficié d ’une aide 
importante, grâce aux efforts conjoints du gouverne
ment, de la Société nationale de la Croix-Rouge, des

délégations locales du C IC R  et de la Fédération inter
nationale ainsi que des Sociétés nationales 
participantes. Les partenaires s’investissent ensemble 
dans tous les programmes à caractère humanitaire; qu’il 
s’agisse de la démobilisation et de la réinsertion socio- 
économ ique des enfants-soldats ou de la recherche de 
personnes disparues ou séparées par la guerre. Cette 
dernière opération prendra beaucoup de temps, étant 
donné le nombre élevé des personnes déplacées sur le 
territoire national et des personnes réfugiées à l’étran
ger, suite à la guerre que mon pays a connue.

M onsieur le président,

Pour une réussite optimale de la mise en œuvre des 
principes directeurs et des obligations du M ouvement 
international de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, mon pays s’attelle à améliorer son cadre 
juridique. Ainsi, en mai 2002, la République démocra
tique du Congo a adhéré à la Convention d’Ottawa sur 
les mines antipersonnel. Une Commission nationale de 
lutte contre les mines et les engins non explosés a été 
mise en place. Avec la fin de la guerre dans m on pays, 
le gouvernement s’attache d ’abord à identifier claire
ment les lieux d ’implantation des mines. Il procédera 
aux opérations de déminage et à la destruction des 
stocks de mines. Toujours dans le domaine juridique, il 
sied de noter que la République démocratique du 
Congo a adhéré, en 2002 aussi, au Protocole II addi
tionnel aux Conventions de Genève de 1949.

C oncernant les armes légères, mon pays est toujours 
confronté à une forte circulation des armes à feu, prin
cipalement dans l’est et le nord. Cette situation n ’est 
donc pas de nature à rassurer les populations vivant au 
Congo. M on gouvernement s’est engagé à mettre rapi
dement fin à cet état de choses, source d’insécurité 
dans le pays.

A propos des effets du VIH/SIDA sur la société congo
laise, mon gouvernement a promis de renforcer son 
programme de lutte contre cette maladie. Il prend tou
tes les dispositions utiles pour améliorer l’accès des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA aux services de 
prévention et de prise en charge de qualité. Le prési
dent de la République a récemment demandé au 
parlement de transition d ’élaborer une législation en 
matière de protection des droits des personnes vivant 
avec le VIH et des personnes affectées par cette pandé
mie. Il appartient donc présentement aux députés et 
sénateurs de doter mon pays d’un arsenal juridique 
m oderne en la matière.

Le défi de la protection de la dignité humaine ne peut 
être relevé sans une conscientisation permanente de la 
masse. La répétition, dit-on, est la meilleure des scien
ces. C ’est pourquoi l’éducation de la population doit 
être permanente et renforcée pour arriver à atténuer 
les souffrances humaines.

Le droit international humanitaire, cet outil indispen
sable à la vulgarisation des normes humanitaires, ne 
devrait pas être enseigné seulement dans des établisse
ments scolaires et universitaires. Il devrait l’être aussi
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dans toutes les couches de la population et surtout 
parmi les hommes en armes.

Nous savons en effet qu’une information insuffisante 
pousse certains d ’entre nous à commettre des brutali
tés aveugles sur nos semblables.

Ainsi, pour terminer, je  dirai que l’adage latin « Iwmo 
homini lupus », l’hom m e est un loup pour l’homme, 
pourra être démenti et remplacé véritablement par 
« inter arma caritas ». Car, la dignité humaine est un droit 
inaliénable de tout être humain.

M. Louis H olié , président,
C roix-R ouge guinéenne

(Original français)

M onsieur le président,

A propos du rapport spécial présenté ce matin sur le rôle 
des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics, nous pouvons dire qu’il est toujours très utile 
d’utiliser les documents mis à la disposition des Sociétés 
nationales par la Fédération. Cela peut nous permettre de 
résoudre parfois des problèmes de prime abord com
plexes, lorsqu’ils ont été introduits à un niveau élevé. Il 
s’agit, en l’occurrence, du document intitulé « Lignes 
directrices relatives aux Statuts des Sociétés nationales ». 
En effet, la Croix-Rouge guinéenne a été confrontée, à 
la suite d’un communiqué radio, à la réaction d’une opi
nion publique, qui l’a perçue tout d’un coup comme un 
organisme intégré dans l’appareil de l’État. Le communi
qué, rédigé par une faction dissidente du bureau national 
de la Croix-Rouge guinéenne, demandait au gouverne
ment de mettre sur pied un comité de salut public à la 
place du bureau national. Cette proposition découlait 
tout simplement de l’opposition de cette faction à la mise 
en place de la bonne gouvernance, décidée dix mois 
auparavant par le Conseil national. La faction dissidente 
désirait continuer à diriger et à gérer. Nous ne pouvions 
pas, en notre qualité de président élu par les membres du 
Conseil national lors de l’Assemblée précédente, laisser 
prendre corps une proposition de nature à porter attein
te à l’indépendance sur notre Société nationale et ainsi 
compromettre son intégrité.

Le docum ent intitulé Lignes directrices relatives aux 
Statuts des Sociétés nationales énonce : « Le président 
ou le directeur général ne doivent pas, par exemple, 
être choisis par le gouvernement. Cette solution n ’est 
acceptable que si la Société nationale a le droit de 
choisir le candidat et ensuite de le recommander au 
gouvernem ent et à condition que le gouvernem ent ne 
puisse nom m er une personne qui n ’a pas été préalable
ment choisie par la Société nationale. »

Nous basant sur les Lignes directrices, nous avons 
expliqué à M onsieur le ministre de la Santé publique, 
parrain de la Croix-R ouge guinéenne, qu’il revenait 
par conséquent aux 38 comités locaux de la Société de 
mettre en place un nouveau bureau national. Nous lui 
avons demandé de bien vouloir en tenir informé le 
gouvernement. Nous avons été compris, ce qui a per
mis d’organiser une Assemblée générale à l’issue de

laquelle les 38 comités locaux ont mis l’accent sur la 
nécessité et l’importance de l’adaptation de la Croix- 
R ouge guinéenne aux normes internationales en 
vigueur, particulièrement en ce qui concerne la sépa
ration des pouvoirs entre la gouvernance et l’exécutif. 
U n com m uniqué radio, émanant cette fois du nouveau 
bureau national élu par l’Assemblée générale, a permis 
de lever toute équivoque dans l’opinion publique.

Sept mois après, la Croix-Rouge guinéenne a reçu la juste 
récompense de toutes les activités menées, depuis sa créa
tion en 1984, en faveur tant de la population guinéenne 
que des réfugiés. En effet, la fondation du président de la 
République, dénommée « Fondation Lansana Conté pour 
la paix », vient de prendre la décision ci-après :

« Nous avons l’honneur de porter à la connaissan
ce de la Croix-Rouge guinéenne que : par rapport 
à sa participation remarquable au développement 
global et pour son attachement à la solidarité inter
nationale et au respect de la diversité culturelle, la 
Fondation Lansana Conté pour la paix a porté son 
choix sur elle en qualité de récipiendaire du satis
fecit officiel du Prix citoyen pour la Paix 2003. »

Voici quelques-unes de ces activités : assistance sanitaire, 
sociale et nutritionnelle aux réfugiés ; assistance d’urgen
ce aux victimes des attaques rebelles de 2000 et 2001 et 
ce, malgré l’absence de partenaires de terrain ; formation 
des secouristes communautaires, des camaraderies scolai
res et extrascolaires, des accoucheuses villageoises ; mise 
en place des clubs de donneurs volontaires de sang ; 
création des GAPU (groupes d’alerte et de premières 
urgences) en faveur des populations en provenance de la 
Côte d’ivoire -  480 secouristes sont mobilisés pour ces 
activités ; campagne de lutte contre la rougeole, financée 
par la Croix-Rouge américaine, que nous remercions ici 
très sincèrement, et réussie par la Croix-Rouge guinéen
ne à 99,72 %. Enfin la Croix-Rouge guinéenne est 
membre du Com ité national de lutte contre le 
VIH/SIDA et participe au programme national 2003- 
2006 reconnu et accepté par le gouvernement.

Pour conclure, nous affirmons que le prix qui nous a 
été attribué va galvaniser les énergies des membres et 
des volontaires de la C roix-R ouge guinéenne pour 
faire triom pher les idéaux et les principes fondamen
taux de notre grand M ouvem ent international et 
améliorer les prestations aux plus vulnérables.

S.E. M m e Ana María P rieto Abad, m inistre  
plénipotentiaire, M ission perm anente de 
C olom b ie, G enève

(Original espagnol)

M onsieur le président,

Je voudrais, en premier lieu, m ’associer aux félicitations 
qui ont été adressées aux nouveaux membres de la 
Commission permanente. C ’est pour nous un honneur 
de participer à cette XXVIII1' Conférence internatio
nale de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, dont 
le thème -  Protéger la dignité humaine -  revêt une 
importance vitale, compte tenu de la vulnérabilité qui
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est la nôtre du fait du climat de violence que créent les 
organisations illégales en Colombie.

Nous voulons faire part à la communauté internatio
nale de certains des progrès accomplis dans le 
renforcement des normes et la mise en œuvre du droit 
international humanitaire, ainsi que des efforts que fait 
l’Etat colombien pour promouvoir ce droit et le faire 
connaître dans des circonstances difficiles.

Le nouveau Code pénal, entré en vigueur en 2001, 
prévoit un large éventail de sanctions pénales en cas de 
violation du droit international humanitaire, afin de 
réprim er plus sévèrement les attaques contre les per
sonnes et les biens protégés. Je pense, par exemple, aux 
délits d ’homicide, aux atteintes à l’intégrité physique et 
aux abus sexuels commis contre des personnes proté
gées par le droit international humanitaire.

Sont réprimés les actes proscrits par cette branche du 
droit, tels que l’utilisation de méthodes de guerre illi
cites comme la perfidie, les actes de terrorisme, les actes 
de barbarie, les traitements inhumains et dégradants, les 
expériences biologiques, la discrimination raciale, la 
prise d ’otages, la détention illégale et l’absence de pro
cédure équitable.

Le nouveau Code pénal militaire constitue une avan
cée importante dans le cadre de la modernisation de la 
force publique et dispose expressément que le crime 
de génocide, les disparitions forcées et la torture relè
vent exclusivement de la justice ordinaire et sont donc 
exclus du for pénal militaire. En outre, le Code renfor
ce les normes relatives aux délits perpétrés contre la 
population civile.

Nous avons amendé le Code unique disciplinaire, de 
2002, applicable aux fonctionnaires, qui contient un 
catalogue complet de fautes qualifiées de très graves, 
parmi lesquelles figurent, notamment, le génocide, les 
violations graves du droit international humanitaire, les 
disparitions forcées, la torture, les déplacements forcés, 
les enlèvements crapuleux et la privation illégale de 
liberté.

La Colom bie a ratifié le Statut de R om e de la Cour 
pénale internationale par le biais de la réforme consti
tutionnelle de décembre 2001.

Elle a en outre ratifié la Convention sur l’interdiction 
de l’emploi, du stockage, de la production et du trans
fert des mines antipersonnel et sur leur destruction, par 
la loi de 2000.

L’accent doit être mis sur les mécanismes d’application 
du droit international humanitaire énumérés ci-après.

1. La création, en 2001, de l’Observatoire des mines 
antipersonnel, dans le but de mettre en œuvre la 
Convention d’Ottawa et d ’assurer un suivi à tra
vers différentes lignes d'action : assistance aux 
victimes de mines, programmes de prévention et 
de sensibilisation, déminage humanitaire, gestion 
de l’information et institutionnalisation, et viabi
lité du Plan national d ’action contre les mines.

2. Les missions médicales : le gouvernement et les 
organisations sociales actives dans ce domaine ont 
mis au point une stratégie d’intervention et un 
Plan d ’action en vue d ’assurer leur propre protec
tion ainsi que celle du personnel médical et des 
installations sanitaires, et de réduire les attaques 
contre le personnel et les biens protégés du sec
teur de la santé.

En accord avec la Croix-Rouge, un nouvel emblème a 
été élaboré pour l’identification de la mission médica
le nationale.

1. Des efforts sont faits pour diffuser le droit inter
national humanitaire auprès des personnels de 
santé, des groupes armés et de la population 
civile.

2. L’ensemble du secteur médical bénéficie d’un 
soutien dans l’accomplissement de son action 
médicale et sociale. Des efforts sont faits pour 
généraliser la signalisation, au moyen de l’emblè
me, des différents biens protégés par le droit 
international humanitaire, et l’identification du 
personnel médical et sanitaire.

3. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées 
dans les différents moyens de communication de 
masse radiophoniques, télévisés et écrits, natio
naux et régionaux, sur le rôle, les droits, les 
devoirs et les obligations de la mission médicale, 
du personnel médical et de l’infrastructure sani
taire, en tant que mécanismes de dissuasion face 
aux groupes armés illégaux.
Mercredi dernier, précisément, a eu lieu dans 
m on pays la deuxième journée nationale du 
respect dû à l’emblème de la mission médicale. 
Elle a été marquée par la signature d ’une déclara
tion d ’engagem ent exigeant le respect du 
caractère humanitaire de l’emblème.

4. Q uant à la réduction des risques et à l’interven
tion en cas de catastrophe, la Colombie a mis en 
place une stratégie de renforcement des sciences, 
des techniques et de l’éducation en la matière, 
dans le cadre du Système national pour la préven
tion des catastrophes et l’intervention. Le Plan 
national définit les programmes et la stratégie à 
mettre en place pour engager et consolider les 
actions que le pays devrait mener face aux mena
ces, aux risques et aux catastrophes.

S’agissant des personnes déplacées, le Système d ’assis
tance intégrée à la population déplacée, constitué de 
l’ensemble des entités poursuivant des plans, des pro
grammes et des actions dans ce domaine, a été renforcé 
sous la coordination du Réseau de solidarité sociale.

Conformément aux principes établis dans le Plan natio
nal de développement 2002-2006, un Registre national 
des personnes déplacées par la violence va être créé. Le 
gouvernement, par le biais du Réseau de solidarité 
sociale, et en s’appuyant sur des mécanismes de 
coresponsabilité et de complémentarité, va porter assis
tance à toutes les personnes qui ont été contraintes de se 
déplacer individuellement, avec leur famille ou en masse.
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En ce qui concerne le retour des familles déplacées, des 
efforts sont faits pour établir les conditions écono
miques, sociales et de protection nécessaires afin que 
30 000 familles qui avaient dû abandonner leurs terres 
puissent regagner leur lieu d’origine. Cette année, 
6 000 personnes devraient revenir. Entre le 7 août 2002 
et le mois de mars 2003, 14 779 personnes, soit 3 176 
familles, sont revenues dans leur lieu d ’origine.

Par ailleurs, le gouvernement s’emploie à promouvoir 
des politiques du logement, de la santé, de l’éducation, 
d ’assistance psychosociale et de stabilisation écono
mique à travers des processus de développement local.

Le gouvernement colombien a pris un engagement, 
qui est étroitement lié à la situation que connaît notre 
pays. Il s’agit de la réadaptation des enfants-soldats 
enrôlés de force.

N otre délégation est consciente de l’immense travail 
que réalise en Colombie le M ouvem ent international 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour atté
nuer les conséquences de la violence interne que nous 
subissons. Nous rendons hommage à la C roix-R ouge 
colombienne et à la délégation ici présente pour leurs 
précieuses initiatives et les activités importantes qui 
sont menées dans notre pays.

Enfin, je  voudrais évoquer les progrès accomplis dans le 
domaine de la protection de la population civile, et que 
le président de la Colombie a décrits devant la dernière 
Assemblée générale des Nations Unies. En ce qui 
concerne les homicides, on enregistre un recul de 22 % 
par rapport à 2002. Les 1 485 enlèvements recensés 
représentent une baisse de 34,7 %, le nombre des victi
mes d’enlèvements crapuleux a diminué de 49 %, celui 
des assassinats de 35 % et celui des victimes de 41 %. De 
même, le recul des autres délits est notable, mais le pro
blème reste alarmant. Aucun pays ne peut accepter une 
telle situation. C ’est pourquoi nous espérons continuer 
à jouir de l’appui de la communauté internationale.

S.E. M. Sam uel A m eh ou , am bassadeur, repré
sentant perm anent du B énin , Genève

( Original français)

M onsieur le président,

Les travaux de la X X VIII' Conférence internationale 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge se tiennent 
à un m om ent où le monde, en proie aux conflits et aux 
catastrophes de tous genres, a besoin de l’établissement 
d’un meilleur dialogue, à l’intérieur comme à l’exté
rieur de nos frontières, en somme d’un meilleur 
dialogue entre les êtres humains.

Les défis à relever dem eurent encore importants à en 
juger par les violations du droit international hum ani
taire dont de nombreuses populations, très souvent 
victimes innocentes, sont les cibles, et par le spectre de 
la maladie et des catastrophes naturelles qui n ’épar
gnent personne.

C ’est pourquoi ma délégation apprécie vivement que 
le thème principal de cette Conférence soit fondé sur

le respect et la protection de la dignité humaine. Nous 
apprécions également la qualité de la documentation 
fournie par le C IC R  en vue de cette session, tout par
ticulièrem ent le projet d ’Agenda pour l’action 
humanitaire.

M onsieur le président,

Si on examine la dimension des conflits qui secouent 
notre société, on relève que les foyers de tension Est- 
Ouest et Nord-Sud ont fait place à des conflits à 
caractère non international, avec une insécurité gran
dissante à l’intérieur et au-delà des frontières. Ces 
dernières années, les industries d’arm em ent se sont 
amplement développées et les armes légères et de petit 
calibre ont proliféré.

Certaines économies nationales, celles des pays pro
ducteurs de ces « instruments de m ort », ont sans aucun 
doute prospéré grâce à cette activité. Par ailleurs, la 
ruine et la misère ont grandi dans les pays ou les socié
tés qui sont le théâtre d ’affrontem ents et de 
déchirements. Pourtant, la Déclaration universelle des 
droits de l’hom m e avait consacré, en 1948, après la 
Seconde Guerre mondiale, l’instauration d ’un monde 
plus juste et épris de paix, un m onde où les peuples de 
toutes les nations travailleraient au respect et à la pro
m otion des droits de l’homme.

M onsieur le président,

Nous devons nous interroger, dans cette enceinte 
même, sur le respect des différents instruments interna
tionaux élaborés dans ce sens.

Dans les Conventions de Genève du 12 août 1949, 
complétées par les Protocoles additionnels, l’aspect 
humanitaire de même que le respect de la personne et 
de sa dignité sont clairement soulignés, y compris « le 
principe de l’aide désintéressée à donner sans discrimi
nation à la victime, à l’hom m e qui, blessé, prisonnier 
ou naufragé, désormais sans défense, n ’est plus un 
ennemi mais seulement un être qui souffre ».

Force est de constater aujourd’hui que, sur le terrain, 
les armes frappent sans discrimination aucune. Les 
civils sont visés dans leur plus grande intimité.

M onsieur le président,

Le lieu est propice pour rappeler les dispositions perti
nentes de l’article 9 des Conventions de Genève de 
1949, qui stipule :

« Les dispositions de la présente Convention ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le 
Com ité international de la C roix-R ouge, ainsi 
que tout autre organisme humanitaire impartial, 
entreprendra pour la protection des blessés et 
malades, ainsi que des mem-bres du personnel 
sanitaire et religieux, et pour les secours à leur 
apporter, moyennant l’agrément des Parties au 
conflit intéressées ».

Ma délégation voudrait souligner la nécessité de proté
ger le personnel sanitaire et religieux civil. La population
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civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, 
même s’ils appartiennent à la partie adverse. Aussi, aucun 
acte de violence ne doit-il être exercé contre eux. La 
population civile et les sociétés de secours, telles que les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, seront autorisées, 
même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir 
ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des 
soins, même de leur propre initiative.

L’article 17, paragraphe 1, du premier Protocole addi
tionnel vient renforcer cette situation et stipule : « Nul 
ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de 
tels actes humanitaires ».

M onsieur le président,

Ces dernières années ont fait de l’Afrique la plaque 
tournante des crises, avec pour corollaire l’accentua
tion de la pauvreté, de la misère et de la maladie.

A travers le NEPAD, les chefs d ’Etat et de gouverne
m ent africains ont insisté sur les efforts visant à 
consolider la capacité de l’Afrique de gérer tous les 
aspects d ’un conflit, en mettant l’accent sur les moyens 
nécessaires pour renforcer les institutions régionales et 
continentales existantes à travers, notam m ent :

■ la prévention, la gestion et la résolution des 
conflits ;

■ la recherche de la paix, son maintien et son 
imposition ;

■ la lutte contre la prolifération illicite des armes 
légères et des mines antipersonnel;

■ la mobilisation des ressources en quantité viable 
et suffisante pour la mise en œuvre d ’une straté
gie sanitaire.

M onsieur le président,

Le gouvernement du Bénin, conscient de l’im portan
ce des crises et des catastrophes qui, en fait, n ’épargnent 
aucun pays travaille depuis bien longtemps avec la 
Croix-R ouge béninoise.

Les actions menées par la Société nationale, le plus sou
vent en faveur des populations civiles déshéritées, 
victimes des catastrophes naturelles, ont souvent eu 
pour but de soulager et d ’apaiser les souffrances.

Les inondations de ces dernières années ainsi que plu
sieurs cas d ’incendie qui ont vu l’intervention de la 
Croix Rouge béninoise en sont la preuve. Malgré les 
difficultés que la Croix-R ouge béninoise rencontre 
actuellement sur le terrain, mon pays voudrait voir se 
réaliser une assistance plus active du C IC R  et de la 
Fédération internationale au côté des populations 
démunies, en proie aux souffrances de tous genres.

M m e Ida N gam p olo , présidente,
C roix-R ouge congolaise

(O rig inal français)

M onsieur le président,

Ma délégation intervient dans le débat général pour dire 
toute la satisfaction qu’elle éprouve face au travail

accompli ces dernières années par le Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Elle a surtout apprécié le climat de détente et de quié
tude qui a prévalu tout au long des réunions statutaires 
que nous avons tenues depuis le 28 novembre dernier.

Nous sommes, en effet, loin des dissensions de 1986 
où, pour des raisons d ’éthique et de justice universelle, 
les Sociétés nationales africaines ont dû se solidariser 
avec les délégations gouvernementales de l’Afrique 
pour soutenir leur proposition d’expulsion de la délé
gation gouvernementale sud-africaine, dont le pays 
pratiquait alors l’apartheid, bafouant ainsi la dignité 
humaine. Désormais, le M ouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge tout entier parle le 
même langage et s’emploie à affronter les défis inscrits 
dans les différents programmes de la décennie 2010.

Le thème de notre XXVIIIe Conférence est « Protéger 
la dignité humaine », en mobilisant l’humanité afin de 
réduire la violence, la discrimination et la vulnérabilité.

Autour de ce thème, on pourrait bâtir plusieurs pro
grammes qui requièrent la mobilisation de ressources, 
la compétence des acteurs appelés à agir sur le terrain 
et la solidarité des composantes du M ouvement afin de 
réunir les fonds nécessaires pour améliorer le cadre de 
travail dans une synergie positive.

Plusieurs des orateurs qui m ’ont précédée ont forte
m ent souligné les avancées notables enregistrées en 
notre sein depuis l’adoption de l’Accord de Séville, qui 
définit le rôle de chaque composante du M ouvement 
et en détermine le champ d’action en matière huma
nitaire. C et accord, de l’avis de ma Société nationale, a 
rapproché davantage nos organes. Depuis 1998, la 
Croix-R ouge congolaise est d ’ailleurs l’une des pre
mières à l’expérim enter sur le terrain.

La Croix-R ouge peut dire aujourd’hui qu’elle entre
tient des rapports de confiance réciproque avec les 
composantes du M ouvement que sont le C IC R  et la 
Fédération.

Dans ce cadre, elle a dirigé une commission, composée 
d’experts du Com ité international de la Croix-Rouge 
et de la Fédération, qui a préparé un projet de loi sur 
la protection de l’emblème, donnant ainsi suite à l’un 
des engagements pris lors de la Conférence de 1999. 
Cette proposition de loi est sur la table de l’Assemblée 
nationale qui l’examinera, nous l’espérons, lors de sa 
prochaine session, en décembre.

Ma délégation pense, en tout état de cause, que nul ne 
serait en mesure d’exposer, en cinq minutes, toutes les 
préoccupations que suscite le développement de ce 
thème si judicieux. C ’est ainsi que je  vais devoir me 
limiter aux propositions suivantes, qui pourraient cons
tituer des pistes de travail.

Axe de protection
■ Mise en place d’un cadre institutionnel orienté 

vers la lutte pour la dignité humaine et l’adhésion 
aux traités internationaux relatifs à la protection 
des femmes et des enfants.
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■ Vulgarisation du droit international humanitaire 
en prenant comme cible les jeunes et les hommes 
en armes. De ce point de vue, nous sommes soli
daires avec toutes les délégations qui ont 
condamné l’assassinat crapuleux de membres du 
personnel humanitaire, notam m ent de collabora
teurs du C IC R .

■ Application des principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays, cela étant valable pour les pays 
comme les nôtres qui ont connu des tensions 
sociopolitiques.

Nous avons mis également l’accent sur ce qu’il est 
convenu d’appeler l’axe d’assistance.

■ Assistance multisectorielle aux personnes dépla
cées, aux réfugiés et aux migrants.

■ Répartition équitable du produit national, s’agis- 
sant des Etats.

■ Mobilisation intense pour le combat contre les 
pandémies. En cela, je  loue les efforts de la 
Fédération qui, avec l’appui des Sociétés nationa
les participantes et des Etats donateurs, a élaboré 
des programmes importants.

Je lance un appel pour une solidarité accrue, car j ’ai 
observé ces dernières années que la diversité culturel
le, notam m ent la langue, ne constituait plus en notre 
sein, un obstacle à une coopération fructueuse.

Pour preuve, la Suède, l ’Allemagne, les Pays Bas, et 
l’Espagne appuient des programmes de santé et de 
développement de notre Société nationale.

Pour term iner M onsieur le président, la délégation de 
ma Société nationale appuie toutes les résolutions qui 
militent pour la détente internationale et contribuent 
à réduire toutes les formes de discrimination. L’absence 
de confrontation est à ce prix, et nous devons l’avoir 
présent à l’esprit.

Je souhaite plein succès à ceux qui viennent d ’être élus 
à la Commission permanente. J ’ose espérer qu’ils pour
suivront l’œuvre grandiose de la princesse M argriet et 
de son équipe.

M m e Marta Ayvazyan, représentante de la 
R épublique d’A rm énie, G enève

(Original anglais)

M onsieur le président,

Perm ettez-m oi d’abord de me joindre aux orateurs qui 
m ’ont précédée, pour féliciter la Commission perm a
nente nouvellement élue et lui adresser tous mes vœux 
de succès pour l’avenir.

M onsieur le président,

La Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge est l’une des tribunes humanitaires 
les plus importantes au monde. Elle rassemble les diver
ses composantes du M ouvem ent et définit nos buts, 
nos objectifs et nos actions communs pour les années à

venir. Le thème général de cette XXVIIL Conférence 
est « Protéger la dignité humaine ».

Dans la philosophie des Nations Unies, le respect de la 
dignité humaine est l’un des fondements de la justice 
et de la paix dans le monde. Tous les droits de l’hom 
me et toutes les libertés fondamentales découlent de la 
dignité inhérente à la personne humaine. Pour la 
Commission des droits de l’homme, la dignité de la 
personne humaine est une fin en soi plutôt que l’un 
des droits à respecter en tant que tels.

M onsieur le président,

Malgré tous les engagements qui ont été formulés et 
pris aux échelons mondial et national de protéger et de 
sauvegarder la dignité inhérente à la personne humai
ne, le non-respect de la dignité humaine et des droits 
de l’hom m e est toujours répandu. Les menaces sont 
diverses et de plus en plus complexes ; les conséquen
ces sont toujours alarmantes et décourageantes.

Les conflits armés, la violence interne et leurs consé
quences continuent d’être la cause des pertes humaines et 
de souffrances, d’humiliation et de douleur partout dans 
le monde. Le terrorisme est aujourd’hui l’une des mena
ces les plus graves à la sécurité humaine et à la sûreté des 
nations. Il ne reconnaît pas les frontières ; c’est un problè
me international auquel des solutions internationales 
doivent être trouvées sur la base d’une stratégie politique 
globale. Nous considérons que toute action entreprise au 
nom de la lutte contre le terrorisme, y compris l’action 
militaire, doit être conduite dans le strict respect du droit 
international humanitaire et du droit des droits de l’hom
me. Il est important aussi de veiller à ce que les réfugiés, 
les demandeurs d’asile et les immigrants ne soient pas les 
victimes de la guerre contre le terrorisme.

Les personnes portées disparues et la douleur de leurs 
proches sont parmi les conséquences les plus tristes de 
la guerre et de la violence interne. A cet égard, nous 
tenons à souligner une fois encore l’importance d’une 
coopération véritable entre toutes les parties concer
nées, et nous les invitons à éviter l’inacceptable 
politisation du problème.

M onsieur le président,

Les nouvelles catastrophes naturelles et d’origine humai
ne sont beaucoup plus multiformes et massives que celles 
du passé, et elles frappent surtout les plus vulnérables. 
L’opprobre et la discrimination dont sont victimes les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et d’autres maladies 
constituent aussi des menaces directes pour la dignité 
humaine. Souvent, ceux qui souffrent le plus sont plon
gés dans le dénuement et vivent dans des régions où une 
situation de conflit, une catastrophe ou la marginalisation 
sociale ont accru leur vulnérabilité. La pauvreté et l’iné
galité rendent les gens plus vulnérables aux maladies et 
aux catastrophes. Il est donc vital de promouvoir le déve
loppement durable et la préparation aux catastrophes.

Enfin, des signes troublants laissent penser que la poli
tisation de l’aide humanitaire porte atteinte aux sept
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Principes fondamentaux du M ouvem ent ; cette politi
sation est difficilement justifiable et nuit à la confiance 
dans le M ouvement.

M onsieur le président,

Ces dernières décennies, l’Arménie a vécu certaines 
des situations difficiles et des événements dévastateurs 
qui sont aujourd’hui inscrits à l’ordre du jo u r de notre 
Conférence. Les conséquences de terribles séismes et 
d ’un conflit meurtrier, la crise économique et la m on
tée rapide de la pauvreté ont marqué les cinq premières 
années de l’indépendance. Nous connaissons parfaite
m ent la valeur des principes humanitaires et le coût de 
leur violation.

L’Arménie considère que la protection de la dignité 
humaine impose de prendre des initiatives à long 
terme. Nous sommes convaincus aussi que nous avons 
pour responsabilité collective de défendre le principe 
d’humanité, et que toutes les actions entreprises par les 
Etats et par d ’autres acteurs, quelles qu’en soient les 
circonstances, doivent être conformes aux principes du 
droit international humanitaire et du droit des droits de 
l’homme.

Assumer la responsabilité de protéger la dignité humai
ne signifie que les gouvernements, le M ouvem ent de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge et la société civi
le en général doivent clairement rendre compte de 
leurs actes ou de leurs omissions.

Nous voudrions une fois encore souligner l’im portan
ce de cette Conférence. N ous espérons qu ’elle 
apportera une contribution essentielle au renforce
m ent de la protection de la dignité humaine en toutes 
circonstances, et créera un cadre viable et concerté 
pour la réalisation de nos objectifs.

M onsieur le président,

En conclusion, je  voudrais souligner que le défi est 
aujourd’hui pour nous de veiller à ce que cette 
Conférence aboutisse à des conclusions concrètes et 
réalisables, et apporte une réponse aux problèmes qui 
ont été recensés. Je réaffirme la détermination du gou
vernem ent de l’Arménie à coopérer pleinement à la 
réalisation de nos buts et de nos objectifs communs.

S.E. M m e Mary W helan, am bassadeur, repré
sentante perm anente de l’Irlande, Genève

(Original anglais)

Malheureusement, M me l’ambassadeur ne pouvait pas 
être parmi nous aujourd’hui. Je vais donc parler en son 
nom.

Je voudrais d ’abord adresser les condoléances du gou
vernem ent irlandais au M ouvem ent et aux proches des 
victimes de l’odieux attentat perpétré en octobre der
nier contre la délégation du C IC R  à Bagdad.

Ma délégation tient par ailleurs à féliciter les personnes 
qui ont été élues à la Commission permanente et à leur

adresser tous ses vœux de succès dans le travail impor
tant qu’elles vont réaliser.

L’Irlande s’associe à la déclaration que l’Italie a faite au 
nom  de l’U nion européenne et à celle que va faire la 
Suisse au nom  du Réseau de la sécurité humaine.

Le gouvernem ent irlandais est fermement attaché aux 
idéaux et à l’action du M ouvement de la C roix-R ouge 
et du Croissant-Rouge qui, compte tenu des défis aux
quels est aujourd’hui confrontée la com m unauté 
internationale, sont plus que jamais nécessaires. Nous 
voudrions remercier la Commission permanente pour 
les nombreux documents incitant à la réflexion qui ont 
été soumis à cette Conférence. Le rapport sur le droit 
international humanitaire et les défis posés par les 
conflits armés contemporains donne une vue d’ensem
ble particulièrement utile des problèmes actuels dans 
ce domaine. A l’instar du M ouvement, la délégation 
irlandaise est d ’avis que les principaux traités et normes 
coutumières du droit international humanitaire consti
tuent pour la communauté internationale un ensemble 
de principes de base, qui doivent être pleinement 
respectés par toutes les parties à un conflit.

M onsieur le président,

Le terrorisme est l’une des menaces les plus graves à la 
paix et à la sécurité internationales. Il nie les principes 
humanitaires et la dignité humaine. Ma délégation 
estime, comme le M ouvement, que la principale 
difficulté morale et légale consiste à trouver les moyens 
de combattre le terrorisme tout en préservant les nor
mes de protection que garantit le droit international 
humanitaire.

Monsieur le président,

La création de la C our pénale internationale témoigne 
clairement de la détermination de la communauté 
internationale à traduire en justice les auteurs de cri
mes de génocide, de crimes contre l’humanité et de 
crimes de guerre. Les auteurs de violations des droits 
de l’hom m e doivent rendre compte de leurs actes et il 
faut mettre un terme à l’impunité. La C our pénale 
internationale jouera un rôle vital à cet égard. Nous 
partageons sans réserve l’avis du M ouvement, selon 
lequel le Statut de R om e est un mécanisme efficace de 
lutte contre l’impunité.

M onsieur le président,

Ma délégation considère que nous avons besoin d’un 
nouveau concept de la sécurité, un concept qui soit 
centré sur l’être humain et distinct de l’approche, plus 
traditionnelle, de la sécurité de l’État. Ce concept est 
au cœur du Réseau de la sécurité humaine, dont 
l’Irlande est membre. A ce titre, l’Irlande est déterm i
née à placer l’approche centrée sur l’être humain au 
tout premier rang du débat dans la sphère internatio
nale. Il est essentiel de promouvoir l’agenda de la 
sécurité humaine, à la fois parce qu’il est impératif de 
défendre des valeurs fondamentales comme celles que 
consacre le droit international humanitaire et parce 
que nous pourrons ainsi apporter une. contribution
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concrète et efficace à la paix et à la justice partout dans 
le monde.

Les ateliers sur les enfants et les conflits armés et sur les 
armes portatives, organisés en collaboration avec le 
Réseau sur la sécurité humaine, ont été les sources 
d ’idées qui, à notre avis, pourront être prises en com p
te dans nos travaux ultérieurs.

M onsieur le président,

Ma délégation tient à remercier le C IC R  pour son 
initiative sur la biotechnologie, les armes et l’humanité 
qui, à nos yeux, complète les travaux menés dans le 
cadre de la Convention sur les armes biologiques ou à 
toxines, et peut jouer un rôle essentiel en prévenant 
toute utilisation de la biotechnologie à des fins hostiles.

En conclusion, monsieur le président, l’Irlande espère 
que cette Conférence donnera un nouvel élan aux 
efforts que nous déployons pour promouvoir la protec
tion de la dignité humaine et renforcera encore les 
Principes fondamentaux du M ouvem ent international 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

M m e Lyudm ila K am enkova, c h e f du 
D épartem ent jurid ique, m inistère des Affaires 
étrangères, R épublique du Bélarus

(O riginal anglais)

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs,

J ’ai le plaisir de prendre la parole au nom  du gouver
nement et du ministère des Affaires étrangères de la 
République du Bélarus ainsi que de la Commission 
nationale de mise en œuvre du droit international 
humanitaire.

La situation humanitaire qui règne aujourd’hui dans le 
monde nous prouve combien une action commune de 
tous les Etats est à la fois efficace et utile pour garantir 
le respect rigoureux et inconditionnel des Principes 
fondamentaux du droit international humanitaire.

Nous partageons l’avis des orateurs précédents, qui ont 
insisté sur le fait que la protection de la dignité humai
ne est le principe fondateur non seulement du droit 
international humanitaire, mais aussi du droit des droits 
de l’hom m e et du droit relatif aux réfugiés.

M onsieur le président,

La République du Bélarus est partie aux Conventions 
de Genève et à leurs Protocoles additionnels. Elle a 
ratifié le Deuxième Protocole à la Convention de La 
Elaye de 1954 pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé.

J ’ai le plaisir de souligner que m on pays a incorporé 
avec succès le droit international humanitaire dans sa 
législation nationale.

Deux lois nationales ont été adoptées en 2000 : la loi 
régissant l’usage et la protection des emblèmes de la 
croix rouge et du croissant rouge, et la loi relative à la 
Société de la Croix-R ouge de Bélarus, qui gouverne le

statut de la Société nationale, définit les responsabilités 
du gouvernem ent et de la C roix-R ouge de Bélarus, et 
précise que l’un et l’autre doivent coopérer dans la 
conduite des activités de la Société nationale.

En 2001, le Bélarus a levé ses réserves aux Conventions 
de Genève de 1949 sur la protection des victimes de la 
guerre.

Ces deux dernières années, le Bélarus a révisé sa légis
lation pénale, qui prévoit désormais la répression des 
délits de caractère militaire et d ’autres actions illégales, 
qui ne sont pas compatibles avec les coutumes de la 
guerre.

En 2003, le président du Bélarus a signé la loi relative 
aux amendements au Code pénal bélarussien. Le Code 
pénal modifié est conform e aux dispositions de l’arti
cle 15 du Deuxième Protocole à la Convention de La 
Haye de 1954.

Je voudrais souligner que m on pays est l’un des pre
miers à s’être acquitté de l’obligation d’incorporer dans 
la législation nationale les normes qui sont définies 
dans les instruments internationaux relatifs à la protec
tion des biens culturels.

Ma délégation prend l’engagement d ’incorporer la 
Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel dans 
la législation nationale et d ’apporter son soutien aux 
activités de la Société de la Croix-R ouge de Bélarus.

M onsieur le président,

Perm ettez-m oi d’exprimer la sincère gratitude de la 
délégation bélarusienne à la Fédération internationale 
des Sociétés de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge et aux Sociétés nationales d ’autres pays, pour le 
soutien qu’elles ont apporté à la mise en œuvre, au 
Bélarus, de programmes dans certains domaines, tels 
que l’action humanitaire visant à réduire au m inimum 
les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.

En résumé, monsieur le président, je  voudrais signaler 
que la délégation bélarussienne appuie toutes les initia
tives du M ouvement, notam m ent la Déclaration et 
l’Agenda pour l’action humanitaire, dont le but est de 
stabiliser la situation humanitaire partout dans le 
monde.

Général Salim  Layoum , président,
C roix-R ouge libanaise

(O riginal français)

M onsieur le président,

Je souhaiterais tout d ’abord saluer les efforts qui ont été 
déployés pour préparer les travaux de la Conférence 
internationale et les documents présentés, d ’autant plus 
que les défis qui se posent actuellement au travail 
humanitaire sont énormes. Cette Conférence est l’oc
casion idéale d’échanger des points de vue sur des 
questions et des problèmes qui nous intéressent en tant 
que personnel humanitaire et cela dans le cadre de la 
protection de la dignité humaine.
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Je saisis cette occasion pour formuler deux remarques 
essentielles :

Premièrement, concernant les Etats et les sociétés qui 
ont souffert de guerres et de crises, et l’assistance offer
te dans la période de l’après-conflit. Les guerres et les 
conflits sont sans aucun doute des sources de risques 
réels pour les sociétés et les populations, notam m ent les 
populations civiles. Nous savons tous que de nom breu
ses formes de soutien et d ’appui matériel et moral sont 
offertes durant les guerres. Mais aussitôt que s’arrête la 
guerre, les aides et les secours cessent en vertu du prin
cipe de l’assistance aux régions les plus troublées ou à 
celles où se déroule un conflit. Je pense que ce princi
pe devrait être révisé de façon à fixer une période 
pendant laquelle se poursuivraient les aides urgentes et 
immédiates aux populations les plus démunies ainsi 
que le soutien, dans les périodes d’après-guerre, des 
organisations et des organismes humanitaires ou des 
Etats, afin d ’améliorer et de renforcer les infrastructu
res médicales et celles des services de base. Car les 
souffrances persistent pendant une période relative
m ent longue après la fin d ’un conflit, et plus 
particulièrement dans les cas de migration collective 
ou forcée, de disparitions forcées, de fragilité des struc
tures des services de base. Il y a aussi les conséquences 
des opérations de minage et l’impact psychologique de 
la guerre.

Deuxièmement, la question de l’emblème. Nous nous 
félicitons des efforts entrepris pour résoudre ce problè
me et nous appelons à la poursuite de ces efforts en 
vue de l’application du principe d ’universalité du 
M ouvement. En outre, nous affirmons l’importance de 
travailler sous un emblème neutre garantissant la pro
tection de ceux qui œuvrent pour la protection de la 
dignité humaine.

Cependant, nous voudrions rappeler qu’au cours des 
travaux du Conseil des Délégués, nous avons formulé, 
lors des débats, une réserve au projet de troisième 
protocole additionnel concernant la permission d’in
corporer, en tant que signes distinctifs, des emblèmes 
ayant une signification militaire ou politique à l’inté
rieur du signe protecteur neutre proposé. Aujourd’hui, 
nous réitérons cette réserve devant la Conférence 
internationale.

S.E. M . Ransford Sm ith , am bassadeur, repré
sentant perm anent de la Jam aïque, G enève

(O rig inal anglais)

M onsieur le président,

Ma délégation, qui comprend des représentants de la 
Croix-R ouge de la Jamaïque, adresse ses félicitations 
aux membres nouvellement élus de la Commission 
permanente. Elle remercie le gouvernement suisse, 
l’hôte de cette très importante Conférence, de son 
aimable hospitalité.

La XXVIII' Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui a pour thème 
« Protéger la dignité humaine », ne pouvait pas se tenir

à un mom ent plus opportun, l’un de ses objectifs étant 
d ’examiner et d’adopter une nouvelle stratégie pour 
l’assistance humanitaire internationale. La Conférence a 
lieu à un moment où notre monde est confronté à des 
défis nouveaux en matière de sécurité internationale, 
lesquels pourraient entraîner une multiplication des 
atteintes aux droits fondamentaux de l’homme. Même 
en l’absence de conflits ouverts, nous sommes exposés 
aux catastrophes naturelles et autres, qui menacent nos 
moyens de subsistance et l’existence même de la per
sonne humaine. Outre le terrorisme international, qui 
est l’un des problèmes les plus récents que connaît le 
monde et dont cette organisation a elle-même été vic
time, le VIH/SIDA, en tant que menace pour la sécurité 
internationale et sociale, a contraint la communauté 
internationale à se concentrer sur la santé.

L’action que mène le C IC R  est donc tout aussi impor
tante aujourd’hui qu’elle l’était lorsque l’institution a 
été créée, il y a plus d ’un siècle.

Le C IC R  a réitéré les Principes fondamentaux sur les
quels est fondée son action, à savoir, humanité, 
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité 
et universalité. Sa détermination à ne pas se laisser 
influencer par des considérations politiques et autres, 
susceptibles de l’empêcher de porter assistance aux plus 
vulnérables, au m om ent où ils en ont le plus désespéré
ment besoin, fait de la Croix-Rouge une organisation 
unique en son genre, une organisation dont l’action 
doit être soutenue et encouragée.Je saisis cette occasion 
pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie 
dans l’accomplissement de leur mission.

La présence d’un tel nombre de représentants des gou
vernements et des Sociétés nationales, dont la mienne 
— la Croix-R ouge de la Jamaïque -  à cette assemblée 
est une indication positive de la volonté de la com m u
nauté internationale de soutenir l’action et l’avenir de 
cette précieuse institution. La Jamaïque est animée de 
cette même volonté. Nous appuyons sans réserve les 
principes et les intentions du droit international huma
nitaire, qui vise à promouvoir et à protéger les 
populations civiles. En témoigne notre statut d ’Etat 
partie aux Conventions de Genève, à leurs Protocoles 
additionnels et à d ’autres instruments juridiques inter
nationaux, dont la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et ses protocoles, notam 
m ent celui qui concerne la participation des enfants 
dans des conflits armés, le Statut de R om e de la C our 
pénale internationale, la Convention sur les armes bio
logiques et d ’autres.

M onsieur le président,

Les Caraïbes sont une région relativement paisible, au 
sens où elles ne sont pas agitées par des conflits armés. 
Néanmoins, elles restent confrontées à d ’autres urgen
ces humanitaires. Je voudrais dire quelques mots au 
sujet de deux d ’entre elles — le fléau du VIH/SIDA et 
le problème des armes portatives.

Notre région affiche le deuxième taux au monde d’in
fection par le VIH/SIDA. Durant la séance d’ouverture
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de cette Conférence, nous avons entendu le témoigna
ge d’une personne vivant avec le VIH/SIDA. Elle a 
souligné combien il est important d ’avoir accès aux 
médicaments qui sauvent la vie et qui lui ont permis de 
vivre avec la maladie pendant plus de 15 ans. Dans notre 
région, malheureusement, de nombreuses personnes 
sont très désavantagées, car elles n’ont pas accès aux 
médicaments antirétroviraux d’un coût abordable, 
indispensables à leur survie. C ’est pourquoi nous som
mes intimement convaincus, qu’outre la fourniture d’un 
traitement, des efforts accrus devraient être consacrés à 
la prévention. A cet égard, nous saluons l’action de la 
Croix-Rouge de la Jamaïque, qui apporte un soutien 
extrêmement précieux à la campagne d ’éducation que 
mène le gouvernement pour maîtriser la propagation de 
la maladie. Nous sommes heureux de vous indiquer que 
des statistiques récentes révèlent que le taux de trans
mission du VIH/SIDA, en particulier de la mère à 
l’enfant, a cessé de croître. Nous espérons poursuivre 
dans cette voie et obtenir de meilleurs résultats encore.

M onsieur le président,

Les Caraïbes, qui sont situées dans une zone géogra
phiquem ent centrale, restent aux prises avec le 
problème de l’entrée illégale, dans nos pays, d ’armes 
portatives utilisées dans le cadre du trafic de stupéfiants. 
A la Jamaïque, la disponibilité des armes illégales utili
sées pour le commerce de la drogue a des effets 
catastrophiques dans certains quartiers défavorisés, les 
jeunes étant entraînés dans des activités délictueuses. 
Nous pensons que l’un des moyens de combattre ce 
fléau serait que les pays producteurs et exportateurs 
d’armes portatives se dotent de la législation nécessaire 
pour veiller à ce que les armes à feu et les munitions 
ne puissent pas être distribuées illégalement. Nous 
avons exposé notre position dans d’autres enceintes 
internationales, et saisissons cette occasion pour 
demander que des mesures soient être prises aux points 
de production et de distribution.

Monsieur le président,

Je vous remercie de la possibilité qui m ’a été donnée 
de faire connaître les préoccupations de mon pays et de 
manifester notre solidarité avec la Croix-R ouge inter
nationale, dans la formulation d’un plan à long terme 
destiné à alléger les souffrances des populations partout 
dans le monde. A cet égard, nous nous réjouissons à la 
perspective de l’adoption de l’Agenda pour l’action 
humanitaire et affirmons notre détermination à soute
nir l’action du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

M. Orner O sm an M ahm oud,
secrétaire général, C roissant-R ouge soudanais

(Original arabe)

Perm ettez-m oi tou t d ’abord d’indiquer que le 
Croissant-Rouge soudanais s’emploie activement à 
soutenir et protéger les personnes déplacées et les réfu
giés touchés par les guerres et les conflits armés. Il offre 
des services à plus d’un million de personnes déplacées

et de réfugiés dans diverses zones de conflit. Ces victi
mes des conflits sont vulnérables entre toutes, car elles 
ont abandonné leurs maisons et leurs biens et n ’ont pas 
les moyens de subvenir à leurs besoins. C ’est la raison 
pour laquelle elles sont, plus que d ’autres, vulnérables à 
des maladies comme le paludisme et le SIDA.

Notre Société nationale a pu, avec l’aide de Dieu, 
obtenir de bons résultats dans les domaines de la pro
tection et de l’assistance à ces victimes et aux 
personnes les plus vulnérables au sein de la com m u
nauté. L’assistance est actuellement fournie sous forme 
de vêtements, de vivres, d ’eau potable et de premiers 
secours. Il y a plus d ’un million de bénéficiaires.

Les services à la Société nationale sont fournis par les 
sections et par des milliers de jeunes volontaires, hom 
mes et femmes. Il y a lieu de préciser que les 
bénéficiaires participent à la gestion des programmes et 
des projets à travers lesquels les services sont assurés. 
Dans le domaine de l’assistance humanitaire, nous 
coopérons aussi avec le gouvernement, les composan
tes du M ouvem ent et d ’autres organisations 
internationales.

Notre Société nationale gère un programme d’échange 
de messages entre les prisonniers de guerre et leur 
famille. Chaque année, plus de 50 000 messages fami
liaux sont échangés entre les prisonniers et leurs 
proches. Ce programme est le plus vaste du genre parmi 
les Sociétés nationales d’Afrique. Il joue un rôle essen
tiel en ce sens qu’il allège les souffrances des familles. En 
outre, il atténue l’animosité que ressentent les belligé
rants et modère la violence des affrontements. C ’est un 
moyen efficace d’établir la confiance entre les parties en 
guerre. Nous pensons qu’il pose des jalons pour la paix.

Le Soudan se dirige maintenant vers une phase de paix. 
Ce programme nous aide et nous avons constaté des 
résultats concrets en la matière. Nous remercions le 
C IC R  de sa coopération dans ce domaine. Nous nous 
félicitons de l’intérêt qui est accordé à la question des 
personnes disparues. Cette Conférence a fait de ce sujet 
un point important de son ordre du jou r et des séances. 
Nous sommes conscients des épreuves que vivent les 
familles, qui ont besoin de savoir ce qu’il est advenu de 
proches dont elles sont sans nouvelles. Nous réaffirmons 
notre détermination à faire tous les efforts possibles 
pour aider les familles des disparus, et à coopérer en leur 
apportant des informations, un soutien et des soins.

Notre Société nationale a joué  un rôle dans la création 
de la Commission nationale de droit international 
humanitaire. Cette Commission est un mécanisme 
im portant de mise en œuvre du droit international 
humanitaire, dont elle favorise la diffusion. En outre, 
elle prête son soutien à l’adaptation de la législation 
nationale au droit international.

La coopération et la coordination entre les composan
tes sont du nombre des principaux objectifs du 
M ouvement. La Stratégie pour le M ouvem ent a pour 
but de donner aux composantes les moyens de tra
vailler ensemble. L’Accord de Séville est, lui aussi, un

232



Deuxième séance plénière

outil important, bien qu’il présente quelques failles. Ce 
que dit l’Accord au sujet du rôle directeur des Sociétés 
nationales de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
est en contradiction avec le rôle directeur et les mis
sions qu’elles assument dans leur pays.

Par exemple, il n ’est pas raisonnable que d’autres com 
posantes du M ouvem ent jouent un rôle directeur et 
souverain plus important que celui de la Société natio
nale, qui est l’institution directrice et souveraine dans 
son pays. C ’est un aspect de l’Accord qu’il convient de 
modifier.

Enfin, nous soulignons que les graves violations du droit 
humanitaire, telles que les massacres, les déplacements, 
les destructions de maisons, la confiscation de terres et 
les atteintes aux droits de l’homme, qui sont commises 
dans de nombreuses régions, dont la Palestine, sont des 
actes de mépris pour la dignité humaine, qui sont inac
ceptables en toutes circonstances.

Le M ouvement international vit une période difficile 
et complexe, qui met à l’épreuve sa crédibilité et sa 
cohérence. Cette situation est aussi un défi pour l’uni
té et la coopération au sein de la communauté 
internationale. Nous devons nous employer à protéger 
la dignité humaine avant qu’il ne soit trop tard.

M. Chris M oraitis, conseiller jurid ique princi
pal, départem ent des Affaires étrangères, 
Australie

(Original anglais)

Tout d ’abord, monsieur le président, perm ettez-m oi 
d ’adresser les condoléances de l’Australie aux familles 
des collaborateurs du C IC R  qui ont perdu la vie dans 
la poursuite des idéaux de l’institution dans le monde, 
et de rendre hommage à l’action qu’ils menaient.

M onsieur le président,

Les défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté 
imposent à la communauté internationale d ’engager 
des efforts concertés sans précédent pour venir en aide 
à ceux dont la vie et les moyens d ’existence sont mena
cés par les catastrophes, les conflits et la maladie.

L'Australie est déterminée à collaborer avec les institu
tions les plus efficaces, notam m ent le M ouvement 
international de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge et les Sociétés nationales, pour promouvoir le 
respect du droit international humanitaire. L’Australie 
s’emploiera à assurer la protection et la dignité phy
sique et psychologique des civils touchés par un conflit 
— en particulier les femmes et les enfants — et à donner 
aux communautés les moyens de réduire leur vulnéra
bilité aux catastrophes et aux crises sanitaires.

Le droit international humanitaire continue d ’évoluer 
face aux nouveaux défis que posent les conflits 
contemporains, dont les troubles internes. Dans ce 
contexte, le gouvernem ent australien félicite le 
M ouvem ent international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge pour son initiative en faveur des per

sonnes disparues. Cette composante naissante de la 
consolidation de la paix est centrée sur un groupe de 
victimes -  les familles de ceux qui ont disparu à la suite 
d’un conflit — lesquelles sont généralement laissées 
pour compte dans les processus de réconciliation.

■ M onsieur le président,

L’Australie continuera de promouvoir un respect aussi 
large que possible des traités internationaux relatifs à la 
maîtrise des armements et à la non-prolifération. 
Consciente des ravages que les effets aveugles des 
armes peuvent faire dans les populations civiles, 
l’Australie a apporté un soutien financier direct aux 
pays infestés de mines de l’Asie du Sud-Est, notam 
m ent le Cambodge, le Laos et le V iet-Nam . De même, 
nous saluons l’adoption d’un nouveau protocole inter
national relatif aux restes explosifs de guerre. Les 
mesures correctives qui ont été adoptées contribueront 
à protéger les civils contre les blessures provoquées par 
les munitions non explosées, abandonnées après la fin 
d’un conflit. En outre, le gouvernement australien 
apporte la touche finale aux procédures internes requi
ses pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à 
la Convention relative aux droits de l’enfant, concer
nant l’implication d ’enfants dans les conflits armés.

L’Australie se félicite aussi de la publication du rapport 
du Com ité international de la C roix-R ouge sur le 
droit international coutumier. Com pte tenu du rôle 
particulier que joue le M ouvement dans la promotion 
du droit international humanitaire, ce rapport consti
tuera une référence utile et influente dans ce domaine. 
Dès lors, il contribuera aux efforts que fait le 
M ouvem ent pour garantir l’observance et le respect du 
droit international humanitaire.

M onsieur le président,

Alors que nous nous employons à faire du m onde un 
lieu plus sûr et meilleur pour tous, il est essentiel que 
la communauté internationale s’applique à améliorer le 
flux de l’information entre les institutions com péten
tes, et à garantir la cohérence et la coordination de nos 
stratégies et programmes humanitaires. C ette 
Conférence est une tribune essentielle pour échanger 
des opinions et parvenir à une perception commune 
d 'un  certain nom bre de problèmes m ondiaux. 
Toutefois, nous pouvons faire beaucoup plus au sein de 
nos organisations et ensemble pour apporter un sou
tien plus efficace à ceux qui ont le plus besoin de notre 
aide. Pour affronter et surm onter les défis humanitaires 
actuels, nous devons avoir des objectifs communs et 
adopter des pratiques cohérentes et concertées.

En conclusion, monsieur le président, le soutien que 
l’Australie apporte aux Conventions de Genève et à 
leurs Protocoles additionnels, et le fait qu’elle recon
naît le rôle que jo u e  le M ouvem ent de la 
C roix-R ouge dans la prom otion de ces instruments 
ont, ces dernières années, resserré les liens entre 
l ’Australie, le C IC R  et les Sociétés nationales. 
L’appartenance de l’Australie au groupe des principaux 
donateurs du C IC R  et la collaboration accrue entre
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cette institution et l’Australie dans la région 
Asie/Pacifique, où l’accent est mis, de plus en plus, sur 
la protection, la prévention des conflits et le renforce
m ent des capacités locales, tém oignent de notre 
engagement en la matière. Nous nous réjouissons à la 
perspective d’intensifier cette collaboration et de pour
suivre le débat sur le droit international humanitaire et 
la protection lorsque l’Australie accueillera, l’an pro
chain, le groupe des principaux donateurs du C IC R .

Dr R udolph Seiters, président,
C roix-R ouge allem ande

(O riginal anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers 
collègues et nouveaux amis,

Je suis honoré de pouvoir vous faire part de quelques 
réflexions, nées des discussions et des délibérations des 
trois derniers jours.

Le M ouvement international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge tient sa X X V III' Conférence inter
nationale à un m om ent où les valeurs humanitaires 
fondamentales sont délibérément violées et où il est 
lui-même, dans son ensemble, pris pour cible.

Chaque attentat perpétré contre une composante du 
M ouvement est un attentat contre l’ensemble du 
M ouvement. La C roix-R ouge allemande condamne 
avec la plus grande fermeté l’attentat du 27 octobre 
contre la délégation du C IC R  et les actes similaires. De 
tels actes prennent délibérément pour cible le principe 
d ’humanité. R ien ne saurait les justifier et leurs auteurs 
doivent être traduits en justice. Nous appelons tous les 
responsables de tels actes à renoncer à la violence et à 
respecter et protéger les Principes fondamentaux du 
M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Face à cette situation, le M ouvement 
doit fonder ses décisions politiques et opérationnelles 
sur le principe d’unité, et agir en conséquence. En par
ticulier, je  vous appelle à saisir cette occasion pour 
réaffirmer le droit des victimes de recevoir une assis
tance, et l’obligation qui incombe à la communauté 
internationale de respecter et de protéger les opéra
tions et le personnel humanitaires.

L’attentat du 27 octobre et ceux qui l’ont précédé, ainsi 
que toute attaque contre le personnel humanitaire, 
démontrent combien il est impératif de promouvoir 
vigoureusement le respect du droit international. Je nous 
invite instamment non seulement à respecter, mais aussi 
à défendre avec force le droit international humanitaire 
chaque fois qu’il est violé. J ’appelle tous les membres de 
la Conférence à souscrire à la démarche qui est adoptée 
dans les projets de documents finals en vue de renforcer 
le droit international humanitaire et les Principes fonda
mentaux qu’il énonce. La Croix-Rouge allemande est 
convaincue que l’engagement qu’elle a pris avec le gou
vernement allemand au sujet des armes portatives et des 
armes légères contribue à résoudre un problème de la 
plus haute importance, celui de réduire véritablement la 
vulnérabilité des civils et des combattants.

Aujourd’hui, les catastrophes naturelles et techniques 
ainsi que les situations d’urgence complexes, engen
drent une immense vulnérabilité. U n régim e 
international constituant une base juridique pour ceux 
qui reçoivent l’assistance et ceux qui la fournissent 
améliorera l’efficacité des secours humanitaires. La 
C roix-R ouge allemande salue l’initiative relative aux 
opérations internationales en cas de catastrophe. Elle a 
contribué activement aux études préparatoires et se 
félicite de l’accueil que la communauté internationale 
a réservé à cette initiative. Nous encourageons vive
m ent le Secrétariat de la Fédération internationale à 
intensifier ses efforts dans ce domaine, et nous sommes 
disposés à le seconder par tous les moyens possibles, 
afin de considérablement accroître la protection des 
opérations de secours et du personnel.

Le secteur des opérations internationales en cas de 
catastrophe n ’est que l’un des domaines dans lesquels 
les Sociétés nationales remplissent leur mandat en tant 
que sociétés de secours volontaires, qui sont les auxi
liaires des pouvoirs publics dans le dom aine 
humanitaire. Nous exprimons nos remerciements pour 
l’étude sur les implications du rôle des Sociétés natio
nales, en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics. Il n ’est 
guère surprenant que les résultats de l’étude présentent 
un tableau multiforme, parfois vague et encore mal 
défini. La C roix-R ouge allemande recommande vive
ment que l’étude soit poursuivie. Nous encourageons 
les composantes du M ouvem ent et les gouvernements 
à associer les Sociétés nationales à l’accomplissement 
de leur mandat et de leurs tâches. Nous encourageons 
nos Sociétés sœurs à développer activement leur rôle 
d’auxiliaires des pouvoirs publics. L’engagement qu’a 
pris la C roix-R ouge allemande de créer un service 
médical supplémentaire pour les situations de crise en 
Allemagne et à l’étranger en est un élément.

La coopération entre les Sociétés nationales et les for
ces armées, notam m ent dans le domaine de l’assistance 
humanitaire, est un autre aspect du statut d ’auxiliaires. 
Cet aspect soulève des questions difficiles en ce qui 
concerne nos Principes fondamentaux. Nous avons 
pour mandat et pour responsabilité de protéger ces 
Principes. Il est aujourd’hui évident que les Sociétés 
nationales sont appelées à jouer un rôle essentiel en la 
matière, et qu’elles se trouvent dans une situation par
ticulière où, souvent, il faut répondre à des questions 
très difficiles. Les critères sur lesquels se fondent leurs 
décisions doivent être précisés davantage.

M m e Leda K oursoum ba,
com m issaire chargée des questions jurid iques, 
R épublique de Chypre

(O riginal anglais)

M onsieur le président,

« Protéger la dignité humaine » est le thème de notre 
Conférence. Com m e l’a déclaré le président du C IC R , 
c’est un objectif tout simple. Pourtant, il constitue un 
défi colossal.

234



Deuxième séance plénière

Chypre attache la plus haute importance à la protec
tion de la dignité humaine à travers le renforcement du 
régime juridique international, en particulier le déve
loppem ent et la consolidation des normes du droit 
international humanitaire et un respect accru de ces 
normes.

L’une des principales questions à l’ordre du jo u r de 
cette Conférence est celle des personnes portées dispa
rues, qui touche directement à la protection de la 
dignité humaine. Elucider le sort de chaque personne 
portée disparue à Chypre est l’une des grandes priori
tés du gouvernement, aussi bien dans le pays que dans 
les enceintes internationales.

Nous apportons notre soutien vigoureux à tous les 
efforts déployés pour alléger les souffrances des proches 
des personnes disparues ; ils ont le droit fondamental 
de savoir ce qu’il est advenu d ’êtres chers.

La Cour européenne des droits de l’homme a statué que 
le fait que les autorités concernées ne conduisent pas 
une enquête efficace pour élucider le sort des personnes 
portées disparues dans des circonstances mettant la vie 
en danger constituait une violation persistante du droit 
à la vie, que consacre l’article 2 de la Convention euro
péenne des droits de l’homme. Qui plus est, le fait de ne 
pas faire cas de l’inquiétude profonde des proches des 
personnes disparues ne peut être qualifié que de traite
ment inhumain, ce qui est donc une infraction à l’article 
3 de la Convention.Je vous rappelle que ces articles cor
respondent aux articles 6 et 7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.

Le gouvernement de Chypre est fermement déterm i
né à rétablir et respecter les droits de l’homme et la 
dignité des personnes disparues et de leurs proches, 
aussi bien à l’intérieur du pays que dans le monde.

Nous sommes encouragés par l’intérêt accru qui est 
porté à ce problème à l’échelon international et nous 
sommes convaincus que les résultats de la Conférence 
internationale que le C IC R  a organisée en février der
nier et ceux de cette Conférence contribueront à la 
réalisation de cet objectif.

M onsieur le président,

Chypre a été l’un des premiers signataires de la 
Convention d’Ottawa. Pour donner une preuve concrète 
de notre attachement aux objectifs de la Convention, le 
gouvernement a pris unilatéralement l’initiative d’enlever, 
en coopération avec les Nations Unies, toutes les mines 
posées par la garde nationale dans la zone tampon, et de 
détruire la totalité de ses stocks. Il s’attache aussi à nettoyer 
toutes les zones minées placées sous son contrôle.

Une cérémonie a eu lieu mercredi dernier à Nicosie 
pour marquer la destruction du premier lot de mines 
antipersonnel. Elle s’est déroulée en présence de hauts 
responsables du gouvernem ent, auxquels s’étaient 
joints la lauréate du prix Nobel de la paix, Jody 
Williams, et le président désigné de la première 
Conférence d ’examen (Sommet de Nairobi pour un 
m onde sans mines). La cérémonie a lancé le processus 
de la première Conférence d’examen.

M onsieur le président,

N ous saluons et louons l’engagem ent actif du 
M ouvem ent de la Croix-R ouge dans la lutte contre le 
SIDA. Chypre a fait de ce problème l’une de ses gran
des priorités. Nous élaborons actuellement un nouveau 
plan stratégique, fondé sur des éléments nouveaux, qui 
comprendra une collaboration intersectorielle et à plu
sieurs niveaux.

Le 28 novembre 2003, une campagne conduite sous les 
auspices de la première dame de Chypre a été lancée 
par la section Jeunesse de la Société de la Croix- 
Rouge, en collaboration avec d ’autres partenaires, afin 
de sensibiliser davantage le public au VIH/SIDA.

Le gouvernement de Chypre est déterminé à conti
nuer de porter un intérêt actif à ce problème, aux 
échelons national et international, en vue d’optimiser 
l’efficacité de notre action.

M onsieur le président,

Le gouvernement de Chypre a honoré les engage
ments q u ’il avait pris à la X X V IIe Conférence 
internationale. En outre, j ’ai l’honneur de prendre 
aujourd’hui un engagement en vue de la ratification de 
trois autres instruments internationaux du droit inter
national humanitaire.

De surcroît, Chypre s’associe aux engagements com 
muns de l’U nion européenne et à l’engagement 
conjoint des Sociétés nationales des Etats membres de 
l’U nion et des Etats accédants, et adhère pleinement à 
leur contenu.

M onsieur le président,

Enfin, Chypre voudrait rendre hommage à l’action du 
M ouvement de la Croix-Rouge. Ayant nous-mêmes 
considérablement bénéficié du mandat et du savoir- 
faire uniques du M ouvement à un m om ent où nous en 
avions besoin, nous soulignons avec force combien il 
est important de protéger et de renforcer encore le rôle 
du M ouvement. L’action du M ouvement est une 
contribution majeure à l’édification d’un monde plus 
humain et plus respectueux.

Chypre est fermement déterminée à respecter, pro
mouvoir et encourager le droit des droits de l’homme 
et le droit international humanitaire et fait donc de la 
protection de la dignité humaine l’une de ses grandes 
priorités.

S.E. M. Nabil R am law i, représentant perm a
nent de la Palestine, Genève

(Original arabe)

Monsieur le président,

Je voudrais faire référence à la déclaration de Son 
Excellence l’ambassadeur de la République algérienne 
démocratique et populaire, qui s’est exprimé ce matin 
au nom  du Groupe arabe. La délégation de la Palestine 
souscrit pleinement à cette déclaration.
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M onsieur le président,

La Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge apporte l’espoir aux victimes dans 
toutes les parties du monde, notam m ent aux victimes 
de violations du droit international humanitaire. Des 
infractions graves et persistantes au droit sont com m i
ses dans de nombreuses régions du m onde, en 
particulier dans les territoires palestiniens occupés par 
l’armée israélienne, qui occupe des terres et détruit la 
vie -  celle des hommes et celle des arbres.

L’espoir revient parce que le M ouvem ent international 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge jou it du 
respect et de la confiance des peuples et des Etats du 
monde, en raison du rôle humanitaire remarquable 
qu’il joue dans les conflits armés et ailleurs. Il arrive 
que des délégués du M ouvem ent soient victimes de 
ceux qui ne se préoccupent pas de respecter les règles 
du droit humanitaire, de ceux qui exultent dans la 
force oppressive, l’impunité et le fait qu’ils ne rendent 
pas compte des crimes perpétrés contre l’hom m e et 
contre l’humanité. Les violations qu’ils com m ettent 
sont contraires aux règles du droit international hum a
nitaire et des droits fondamentaux de l’homme.

C ’est là un défi pour la dignité humaine. C ’est comme 
si le monde était revenu à la loi de la jungle, à l’époque 
où les militaires prim aient sur l’État de droit. 
L’occupation et la domination étrangère, qui sont défi
nies comme des crimes d’agression par le droit 
international, sont devenues la règle, et des moyens 
d ’imposer la justice et la démocratie au monde. 
L’assassin est devenu le terroriste. Les principes du droit 
international ne peuvent pas faire face à la réalité impo
sée par la force. Les défis les plus dangereux auxquels est 
confronté le M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ne se limitent pas aux 
violations des Principes fondamentaux et des objectifs 
du M ouvement ici ou là, comme en Palestine occupée. 
Il s’agit d’un plan bien conçu pour saper ces principes 
et ces objectifs, justifier les violations, au prétexte que les 
règles et les principes de la justice et de l’équité, ainsi 
que les lois élaborées et acceptées par la communauté 
internationale pour préserver la dignité humaine, sont 
maintenant obsolètes et peuvent être modifiés.

Par conséquent, ceux qui misent sur l’usage de la force 
n ’hésitent à s’en prendre aux États, aux communautés 
et aux populations, à critiquer les principes du droit 
international humanitaire et les quatre Conventions de 
Genève. Ils appellent à de nouvelles lois, de façon à 
transformer leurs valeurs et leurs intérêts en de nouvel
les règles juridiques, qu’ils entendent imposer aux États 
et aux peuples du monde. C ’est là un défi, un déni des 
principes du droit humanitaire et des souffrances per
sistantes des peuples, en particulier du peuple 
palestinien dont les droits fondamentaux et les droits 
nationaux sont bafoués chaque jo u r depuis des années. 
Il faut que les États et le M ouvem ent international, 
dont les Sociétés nationales, défendent les Principes et 
des objectifs du M ouvement et les honore sans faillir, 
afin de surm onter les défis actuels et les défis à venir.

Je dis cela afin que le M ouvem ent et ses composantes 
puissent répondre aux aspirations des peuples du 
monde, qui ont placé leur confiance en eux.

M . R enaud M uselier, secrétaire d ’État, m inistre  
des Affaires étrangères, France

(Original français)

M onsieur le président,

Ma première visite à Genève a été pour rencontrer le 
président du C IC R , M. Kellenberger. C ’était le pre
m ier déplacement ici d ’un membre du gouvernement 
français depuis la réélection de Jacques Chirac.

M on deuxième déplacement en de tristes circonstan
ces m ’a ramené pour rendre hommage à Sergio Vieira 
de Mello et aux fonctionnaires internationaux disparus 
sous les coups du terrorisme. J ’avais appelé cela en son 
temps le 11 septembre des Nations Unies.

Ma troisième visite à Genève a lieu aujourd’hui à l’oc
casion de votre Conférence. Je mesure toute 
l’importance de ce m om ent exceptionnel dans la vie 
du M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge. Sont rassemblés aujourd’hui, autour du même 
idéal, tous ceux qui, chaque jour, inlassablement, sur le 
terrain, portent secours à ceux qui connaissent une 
profonde détresse.

C ’est donc un grand honneur pour moi que de repré
senter la France dans cette enceinte solennelle. 
J ’apporte ainsi l’appui de m on pays, ses encourage
ments et toute notre solidarité, à l’action du 
M ouvem ent dans le monde.

Tout en m ’associant pleinement à la déclaration de 
l’Union européenne, je  tenais cependant à exprimer 
tout particulièrement devant vous l’attachement de la 
France au respect du droit international humanitaire, 
son inquiétude face aux attaques dont sont l’objet les 
personnels humanitaires et sa conviction, enfin, qu’il 
est absolument nécessaire de faire plus pour prévenir 
les conséquences humaines des catastrophes naturelles.

La France ne peut accepter que des civils deviennent les 
premières victimes de conflits armés. Face à ce constat 
inacceptable, il nous revient d’abord de renforcer la pro
tection des victimes. La France attend de l’entrée en 
vigueur du Statut de la C our pénale internationale un 
progrès considérable dans la lutte contre l’impunité et 
dans la prévention des crimes les plus graves.

Elle se félicite, par ailleurs, de l’accord intervenu tout 
récemment, au sein de la Conférence du désarmement, 
sur les restes explosifs de guerre et salue la contribution 
du C IC R  à la sensibilisation de la communauté inter
nationale aux dangers de ces engins.

L’universalité des instruments de protection, qu’il s’a
gisse du Statut de R om e ou des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève, doit être 
notre objectif. La France espère, par ailleurs, la parution 
prochaine de l’étude engagée par le C IC R  sur le droit 
international humanitaire coutumier.
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Dans un environnement international de plus en plus 
complexe, face à des formes de conflits inédites, cer
tains préconisent de faire évoluer le droit international 
humanitaire. La France est très désireuse de participer 
aux réflexions engagées sur ce thème. Cependant, per
suadée de la pertinence des principes du droit 
international humanitaire en vigueur, la France ne 
conçoit une évolution du droit international hum ani
taire que dans le sens du renforcement et de la 
consolidation des normes et de leur application.

Sur tous ces points, nous faisons pleinement confiance 
au C IC R  pour contribuer activement à ce débat, 
auquel les Etats ne peuvent se dérober.

Nous ne pouvons que nous féliciter que notre 
Conférence ait donné l’occasion, à travers ses ateliers, 
de réfléchir aux douloureux problèmes des personnes 
disparues, et à celui des enfants dans les conflits armés.

Enfin, face aux violations répétées du droit international 
humanitaire, il me semble particulièrement important de 
promouvoir une meilleure diffusion des règles : mieux 
former encore les militaires de tous les pays, sensibiliser 
les Etats au rôle des organisations internationales huma
nitaires, qui deviennent ainsi des enjeux majeurs.

Deuxième point essentiel : la protection et la sécurité 
du personnel humanitaire est aujourd’hui une préoc
cupation majeure pour la France.

Sa protection doit désormais figurer au premier rang 
des obligations des Etats. Il s’agit là d ’une responsabili
té première, dans toute crise humanitaire.

Il est particulièrement préoccupant de constater que le 
caractère protecteur de l’emblème est de plus en plus 
souvent bafoué. Nous ne pouvons qu’être révoltés par 
ces crimes odieux contre ceux qui sont venus porter 
assistance à des populations qui souffrent.

La France condamne solennellement les nombreux 
attentats et attaques dont le C IC R  a été la victime 
cette année.

Je n ’oublie pas les membres d’autres organisations 
humanitaires, comme le H C R . Au nom  de la France, 
je  voudrais rendre ici un hommage tout particulier aux 
femmes et aux hommes qui, en Irak et en Afghanistan, 
assurent, avec un très grand courage et une persévéran
ce exemplaire, leur mission humanitaire au service des 
populations vulnérables.

Comme l’a rappelé avec une grande fermeté le Conseil 
de sécurité, de tels crimes ne doivent pas rester impunis.

Enfin,je salue l’initiative de la Fédération internationa
le de mettre l’accent sur la réduction de la vulnérabilité 
des populations face aux catastrophes naturelles et 
technologiques.

Le risque zéro n ’existe pas, mais le nombre de person
nes exposées aux conséquences d’une catastrophe 
peut, doit, être réduit au minimum.

Les moyens de prévention existent. Ils doivent désor
mais faire l’objet d’un engagement fort de tous. En 
Europe, les incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs 
pays méditerranéens cet été, les inondations de l’an 
dernier en Europe centrale, le tremblement de terre de 
Boumerdes ou la situation en ce m om ent dans le sud 
de la France nous l’ont cruellement rappelé.

Dès lors la France prend, devant vous, un engagement 
spécifique qui vise à prévenir de telles catastrophes et à 
réduire leurs conséquences.

Com m e le préconise la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, 
l’objectif principal est la dim inution des risques natu
rels et technologiques auxquels les populations sont 
exposées. Par l’information préventive, l’éducation et la 
formation, le partage de la connaissance et des retours 
d’expérience, et enfin par une législation appropriée, 
nous pensons qu’il est possible d’atténuer les effets 
humains et environnementaux des catastrophes.

La mise en place des plans de prévention des risques 
dans les secteurs les plus vulnérables devient une 
nécessité impérieuse.

Monsieur le président, la situation internationale actuel
le exige de nous tous un engagement politique 
déterminé, une solidarité et une générosité accrues à l’é
gard des plus vulnérables. Aux côtés du C IC R  et du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
la France est convaincue que nous pourrons y parvenir.

M. Anders M ilton, président,
C roix-R ouge suédoise

(O riginal anglais)

M onsieur le président,

Nous devons, dans la lutte contre le terrorisme, adop
ter une position de fermeté fondée sur le droit 
international. Mais nous devons aussi analyser les cir
constances politiques qui ont favorisé le terrorisme, et 
nous y attaquer. Il n ’y a pas d’autre moyen de réussir et 
de bâtir l’avenir.

Tenter de comprendre les causes du terrorisme est cer
tes un devoir intellectuel et humanitaire, mais nous 
avons aussi l’obligation humanitaire morale de le 
condamner. Le terrorisme ne pourra jamais être accep
té. N ous considérons que le droit international 
humanitaire est un outil adéquat pour surm onter les 
défis que posent les conflits armés contemporains.

Certains se demandent si le droit international huma
nitaire est aussi un outil adéquat pour surm onter les 
défis que pose le terrorisme. La C roix-R ouge suédoi
se est convaincue que le droit international 
humanitaire, s’il est correctement mis en œuvre, est un 
outil puissant dans la lutte contre le terrorisme.

Aucune branche du droit n ’est parfaite et des améliora
tions sont toujours possibles. Cependant, avant de 
commencer à réexaminer les droits existants, nous
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devons déterminer si c’est le droit qui est lacunaire ou 
si c’est la volonté politique de l’appliquer qui fait défaut.

La protection de la dignité humaine passe par l’appli
cation com plém entaire du droit international 
humanitaire, du droit des droits de l’hom m e et du droit 
relatif aux réfugiés. Le droit international humanitaire 
et le droit des droits de l’hom m e ont pour objectif 
sous-jacent commun la protection de la vie, de la santé 
et de la dignité des êtres humains. Le principe directeur 
est que les individus ont le droit d’êtres protégés con
tre les traitements arbitraires et les abus simplement 
parce qu’ils sont des êtres humains.

Cette idée a révolutionné le droit international et a eu 
un impact durable sur les relations internationales. 
N ous naissons tous égaux en dignité et en droit, quel 
que soit le lieu où nous sommes nés, que nous soyons 
hom m e ou femme.

Le droit humanitaire et les droits de l’hom m e offrent 
un certain nombre de garanties fondamentales qui se 
chevauchent, notam m ent l’interdiction de la torture et 
des exécutions arbitraires, des garanties judiciaires, ainsi 
que le respect de la religion, des pratiques religieuses et 
de la vie familiale.

Les personnes détenues pour des raisons liées à un 
conflit armé sont protégées par le droit international 
humanitaire et devraient être traitées en conséquence. 
Si une personne est présumée avoir commis un acte 
illégal, elle a le droit d ’être jugée par un tribunal 
impartial et indépendant, et elle ne doit pas être main
tenue indéfiniment en détention.

Le M ouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge a pour mission de prévenir et d ’alléger les 
souffrances humaines. Notre tâche, pendant et après les 
conflits, est de protéger et d’aider les plus vulnérables, 
notamment en coopération avec les organisations de 
femmes, à surmonter les défis humanitaires, à atténuer 
les souffrances quand le conflit fait rage et à rebâtir la 
société ensuite. Partout dans le monde, des femmes sont 
victimes de discrimination. Les groupes de femmes 
savent ce qu’il faut faire pour apaiser la violence au sein 
de la société. Nous devons mettre à profit cette connais
sance et coopérer avec elles. Je voudrais ici remercier le 
C IC R  et saluer l’étude sur les femmes et la guerre.

Le VIH/SIDA est une maladie infectieuse évitable qui 
est aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour le 
bien-être et l’avenir de la population mondiale. Il est 
très im portant que le M ouvem ent de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge s’attaque maintenant de front à 
l’épidémie. La prévention et les traitements sont dispo
nibles dans le Nord, pas dans le Sud. Nous avons pour 
devoir, avec nos partenaires, de veiller à ce que chacun 
sur terre bénéficie de la prévention et du traitement.

En matière de prévention, nous devons examiner les 
causes sous-jacentes de la propagation de l’épidémie, 
que la transmission se fasse à travers la toxicomanie par 
voie intraveineuse, les relations homosexuelles ou hété
rosexuelles. Nous ne devons pas oublier que, dans le cas

de la transmission hétérosexuelle, l’inégalité entre les 
hommes et les femmes est l’une des principales causes 
de l’épidémie.

Les aspects négatifs des migrations sont un autre défi 
contemporain qui touche de plus en plus les femmes. 
De plus en plus, les femmes émigrent seules, ce qui, 
souvent, les met dans une situation de vulnérabilité. Les 
familles sont séparées et il arrive que les trafiquants 
profitent de leur vulnérabilité.

Les migrants contemporains peuvent être des deman
deurs d’asile, des réfugiés ou des personnes en quête 
d’une vie meilleure. Q uand ils ne sont pas acceptés 
dans leur pays de destination, quand ils sont placés dans 
des camps ou des bidonvilles, ou quand ils sombrent 
dans la prostitution, la toxicomanie ou la criminalité, le 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge doit être là pour les aider à améliorer leur 
situation et leur avenir.

Enfin, monsieur le président, permettez-moi de saisir 
cette occasion pour remercier tout particulièrement Mme 
Christina Magnuson pour son action à la présidence du 
Groupe de travail sur l’emblème, pour son dévouement et 
pour son engagement envers le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Elle s’est attachée à nous 
aider à atteindre l’unité, a encouragé la participation de 
toutes les Sociétés nationales et nous a poussés à secourir 
tous ceux qui sont dans le besoin.

S.E. M m e N aéla Gabr, am bassadeur, 
représentante perm anente de l ’E gypte, G enève

( O rig inal français)

M onsieur le président

Notre délégation approuve le texte de la déclaration de 
la délégation de l’Algérie au nom du groupe arabe et 
voudrait exprimer son appréciation du choix du thème 
de la XXVIIL Conférence, « Protéger la dignité humai
ne ». La dignité est ce caractère authentique qui fait de 
l’homme un être supérieur, et sa protection est l’objectif 
de toutes les coutumes et lois élaborées par l’humanité, 
qui garantissent la protection des droits et le respect des 
obligations. L’importance de ce choix apparaît plus parti
culièrement face à l’escalade sans précédent, partout dans 
le monde et notamment dans les territoires palestiniens 
occupés, d’actions et de pratiques constituant des viola
tions de la dignité humaine et un déni du droit 
international humanitaire. Il est certain que l’une des 
principales causes de l’aggravation croissante de ces vio
lations provient du fait que la communauté 
internationale se dérobe à son obligation de respecter et 
de faire respecter le droit. C ’est là que réside l’importan
ce de cette Conférence internationale qui nous permet 
d’œuvrer ensemble pour parvenir à une formulation qui 
garantisse la protection de la dignité humaine et élaborer 
les mécanismes pratiques qui en assurent l’application.

M onsieur le président,

Notre première responsabilité, à l’intérieur de cette 
Conférence majeure, est de repérer les dangers qui mena
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cent la dignité humaine et de déterminer les moyens effi
caces d’y faire face. Ainsi, nous voudrions, dans ce 
contexte, mettre l’accent sur les priorités suivantes :

1. L’occupation par la force armée de territoires 
appartenant à un tiers est l’un des principaux 
défis à la dignité humaine. L’occupation entraîne 
en effet la violation des libertés et des droits 
essentiels de la population civile et de ses com 
munautés et les prive du droit de comm uniquer 
avec leurs autorités nationales, ce qui constitue 
une contravention aux bases les plus élémentaires 
du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme.

2. Le respect des lois en vigueur est le préliminaire 
de la protection de la dignité humaine. Le moyen 
pour y parvenir consiste à définir et promouvoir 
les mécanismes d’application et à choisir ce qu’il 
convient d ’y ajouter, en insistant, dans tous les 
cas, sur la nécessité de se référer aux dispositions 
et aux règles coutumières du droit international 
humanitaire, de ne pas les modifier ou de ne s’y 
opposer en aucun cas et sous aucun prétexte.

3. L’applicabilité totale de la IVe Convention de 
Genève aux territoires palestiniens occupés, y 
compris Jérusalem-Est, et la nécessité, pour la 
com m unauté internationale, de réaffirmer le 
respect de cette Convention, de mettre en pra
tique le contenu de la déclaration finale de la 
Conférence des Hautes Parties contractantes à la 
IV1' Convention de Genève, tenue en décembre 
2001, et d ’envisager des réunions régulières entre 
les Parties. Ces réunions constitueraient une 
alternative à l’absence de mécanisme de sur
veillance de l’application de la Convention, sur la 
base de l’article premier de cet instrument, et 
conform ém ent aux paragraphes 11 et 17 de la 
déclaration finale des Parties contractantes m en
tionnée précédemment.

4. Nous réaffirmons la nécessité, pour tous les Etats, 
de respecter les principes et les dispositions du 
droit international humanitaire qui font désor
mais partie du droit international général.

5. La nécessité de promouvoir, notamment, la pro
tection et l’aide en faveur des groupes vulnérables 
dont font partie les civils vivant sous occupation, 
ainsi que la protection de ceux qui luttent con
tre l’occupation étrangère, conform ém ent à 
l’article premier du Protocole I.

6. L’un des principaux moyens de protection de la 
dignité humaine contre les catastrophes et les 
maladies est l’intensification de la coopération 
internationale par des initiatives d’aides complé
mentaires visant à renforcer les capacités locales 
des pays en développement face aux catastrophes 
et aux maladies. Nous insistons en particulier sur 
les priorités que sont l’accès aux médicaments à 
des coûts abordables, le renforcement des systè
mes de santé et de l’infrastructure de base de 
prévention des catastrophes et d ’intervention, 
ainsi que l’appel à l’arsenal des outils juridiques et 
des procédures internationales, régionales et loca
les de lutte contre les catastrophes et les maladies.

Nous réaffirmons également l’importance de res
serrer la coopération avec le M ouvem ent 
international et les organismes internationaux 
spécialisés dans ces domaines, notam m ent l’OMS, 
l’ONUSIDA, le Bureau des Nations Unies pour 
la coordination de l’aide hum anitaire et 
l’Organisation internationale de la protection 
civile.

Monsieur le président,

L’Egypte jo u e  un rôle régional et international 
d ’avant-garde dans les domaines de l’action internatio
nale hum anitaire et de la prom otion du droit 
international humanitaire. Ce rôle s’appuie sur l’assise 
solide d’un passé qui remonte au plus loin, et d ’un 
héritage religieux et culturel authentique qui s’est tou
jours traduit par des positions claires, exprimées dans la 
politique extérieure et la contribution internationale 
de l’Egypte et de ses gouvernants. L’Egypte est étroite
m ent liée aux activités du C IC R , notam m ent celles 
qui touchent à l’étude de l’adéquation de la législation 
nationale et du droit international humanitaire, ainsi 
qu ’à d ’autres aspects de la coopération avec la 
Commission nationale égyptienne du D IH et les orga
nes égyptiens concernés, q u ’il s’agisse d’organes 
gouvernementaux ou d’institutions de la société civile. 
Ainsi, à partir de ces acquis et mus par la volonté de 
poursuivre notre soutien aux efforts déployés pour 
protéger la dignité humaine partout dans le monde, 
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
contribuer à la réussite de cette Conférence et à la 
réalisation de ses objectifs.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous allons maintenant passer aux rapports relatifs aux 
points 7 et 8.

7. Rapport spécial :
Droit international humanitaire coutumier

M m e A nne Petitpierre,
C om ité international de la C roix-R ouge

(Original anglais)

M onsieur le président. Mesdames et Messieurs,

En décembre 1995, la XXVL Conférence internatio
nale de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
invitait le C IC R  à préparer un rapport sur les règles 
coutumières du droit international humanitaire appli
cables aux conflits armés internationaux et non 
internationaux.

Le C IC R  a accepté l’invitation et s’est mis à la tâche 
en 1996. Aujourd’hui, après d’intenses travaux de 
recherche, marqués par de larges consultations avec des 
experts du monde entier, je  suis heureuse d’annoncer 
que l’étude touche à sa fin. Nous avons d’ores et déjà 
soumis le Volume II, le résumé de la pratique des Etats,
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pour publication par Cambridge University Press. Le 
Volume I, sur les règles du droit international coutu- 
mier, chaque règle étant assortie de commentaires, est 
l’objet d ’une dernière série de consultations avec le 
Com ité directeur et le Groupe d ’experts avant d ’être 
finalisé. Nous croyons -  et je  suis convaincue -  que 
nous sommes tout près du but. Dès que l’étude sera 
publiée, les Etats seront convoqués au siège du C IC R  
où elle leur sera présentée. Parallèlement, les ministères 
et les Sociétés nationales en recevront une copie. 
L’étude est le fruit d ’un effort collectif. Quelque 
250 personnes y ont contribué en menant des recher
ches ou dispensant des conseils, et nombre de Sociétés 
nationales ont joué un rôle essentiel en trouvant et 
rémunérant ces personnes. Nous les en remercions. Je 
tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui 
ont participé à ce projet sans équivalent.Vous en trou
verez la liste complète dans le rapport qui a été 
distribué.

Pourquoi avons-nous ressenti le besoin de réaliser cette 
étude ? De plus amples informations à ce sujet sont 
données dans le rapport qui a été remis à toutes les 
délégations, mais perm ettez-m oi de brièvement rappe
ler les deux grandes raisons à l’origine de cette étude. 
La première est l’absence de ratification de certains 
traités de droit humanitaire. Quelques traités, en effet, 
ne jouissent pas d’une adhésion universelle. Il est donc 
vital de définir les règles qui s’appliquent lorsqu’un 
Etat partie à un conflit armé n’a pas ratifié les traités 
pertinents.

Par exemple, le Protocole additionnel I ne s’applique 
pas à un conflit entre des Etats qui ne l’ont pas ratifié. 
Or, nombre de ses dispositions relèvent du droit inter
national coutumier. Elles englobent l’obligation de 
prendre des précautions dans l’attaque et contre les 
effets des attaques. Il en va de même pour le Protocole 
additionnel II, lequel ne s’applique pas à un conflit 
armé se déroulant sur le territoire d’un Etat qui ne l’a 
pas ratifié. Or, nombre de ses dispositions sont applica
bles en vertu du droit coutumier. Tel est le cas, 
notamment, de règles aussi importantes que l’interdic
tion d’utiliser la famine contre les personnes civiles 
comme méthode de combat et l’interdiction des 
déplacements forcés de civils.

La seconde raison de cette étude est que peu de règles 
de fond s’appliquent aux conflits armés non interna
tionaux. L’étude a recensé les règles du droit coutum ier 
qui s’appliquent aussi dans les conflits armés non inter
nationaux et qui vont au-delà de ce que prévoit le 
droit conventionnel. En particulier, le Protocole addi
tionnel II ne contient que quelques règles sur la 
conduite des hostilités et n ’énonce pas de règles de 
base sur le principe de distinction.

La pratique des Etats a comblé cette lacune. Elle a créé 
des règles de droit international coutum ier qui s’appli
quent égalem ent aux conflits armés non 
internationaux. En particulier, le principe de distinc
tion, l’interdiction des attaques sans discrimination, le 
principe de proportionnalité et l’obligation de prendre

des précautions dans l’attaque et contre les effets des 
attaques sont autant de règles du droit international 
coutum ier qui s’appliquent dans les conflits armés non 
internationaux.

Naturellement, des différences subsistent en ce qui 
concerne les territoires occupés, les combattants et le 
statut de prisonnier de guerre, et l’obligation qui 
incombe aux Etats de mettre en œuvre le droit inter
national humanitaire. Dans l’ensemble, cependant, les 
règles essentielles relatives à la conduite des hostilités et 
au traitement réservé aux civils et aux personnes hors 
de combat sont, en vertu du droit international coutu
mier, les mêmes pour les conflits armés internationaux 
et non internationaux.

Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? Nous 
considérons non seulement que cette étude représente 
une immense avancée juridique mais aussi qu’elle revêt 
une importance considérable en raison du signal qu’el
le envoie à tous ceux qui sont engagés dans un conflit 
armé. Le droit international humanitaire, qu’il soit 
conventionnel ou coutumier, trace dans le sable une 
frontière claire en termes d’humanité dans la guerre. 
Q uand il est bafoué ou ignoré, cette frontière est fran
chie et les plus vulnérables souffrent. Ces souffrances 
sont le plus souvent provoquées par ceux qui estiment 
ne pas être concernés par le droit, se placent au-dessus 
des lois, ou pensent ne pas avoir à rendre compte de 
leurs actes.

Cette étude adresse un message clair : en cas de guer
re, quelle qu’en soit la nature, les protagonistes, qu’il 
s’agisse d ’Etats, de militaires ou de groupes armés, doi
vent rendre compte de leurs actes. L'étude représente 
un code com m un de règles applicables à toutes les par
ties à un conflit armé. Elle définit clairement les règles 
qui sont universellement contraignantes, qu’elles aient 
été ratifiées ou pas. Elle établit des règles du jeu  équi
tables quant au droit applicable dans les conflits armés.

Nous nous réjouissons à la perspective de présenter 
cette étude décisive aux Etats et aux Sociétés nationa
les et de déterm iner avec eux com m ent lui assurer un 
écho auprès de tous ceux que droit vise à protéger et 
de ceux qui font la guerre. Le C IC R  est convaincu que 
l’étude renforce considérablement les efforts déployés 
pour réduire au m inim um  les coûts humains de la 
guerre. Nous espérons aussi qu’elle encouragera toutes 
les personnes ici présentes à réaffirmer l’engagement 
qu’elles ont pris de respecter et de faire respecter le 
droit des conflits armés.

8. S éa n ce  sp écia le  sur la Journée  
internationale d e s  volontaires

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous allons maintenant passer au point 8, la séance 
relative à la Journée internationale des volontaires.
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C ’est pour moi un honneur d ’ouvrir cette séance spé
ciale consacrée à la Journée  in ternationale des 
volontaires pour rendre hommage à tous ceux qui 
représentent le pouvoir de l’humanité et qui, si sou
vent, protègent la dignité humaine. Je voudrais, en 
outre, que nous nous penchions sur les problèmes qui 
se posent dans le domaine du volontariat.

Toutefois, avant de poursuivre, je  tiens à exprimer la 
profonde tristesse qu’ont ressentie tous les membres du 
M ouvem ent international de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en apprenant le décès, le 4 novem
bre, de la coordinatrice exécutive du Programme des 
volontaires des Nations Unies. M me Sharon Capeling- 
Alakija était une femme merveilleuse, qui s’employait 
avec vigueur à promouvoir et renforcer le volontariat. 
Je sais que le Secrétariat organise aujourd’hui à New 
York une cérémonie du souvenir et je  voudrais dédier 
cette journée de travail à la cause à laquelle elle s’est 
consacrée corps et âme.

J ’ai l’honneur de vous demander d ’accueillir Jonathan 
R oux, qui représente les volontaires de la section gene
voise de la Jeunesse de la C roix-R ouge suisse, et ses 
collègues qui représentent aussi les volontaires de 
Genève.

M . Jonathan R ou x , représentant de 
la C roix-R ouge genevoise de la jeunesse

(Original français)

M onsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré de prendre la parole à l’occasion de 
la Journée internationale des volontaires. Je m ’appelle 
Jonathan R oux, et j ’ai 17 ans. Si je  suis devant vous 
aujourd’hui, ce n ’est pas parce que je  suis meilleur 
qu’un autre bénévole. Je ne suis qu’un bénévole de la 
C roix-R ouge jeunesse genevoise, un parmi beaucoup 
d ’autres que compte la Croix-R ouge suisse.

La Journée internationale des volontaires est une jo u r
née très importante pour le M ouvement international 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, car nous, 
les 97 millions de volontaires de par le monde, sommes 
la base même de ce M ouvement. Nous faisons sa force 
par le réseau que nous formons et par notre capacité 
d’agir au cœur des communautés locales. Nous avons 
tous des cultures, des religions et des mentalités diffé
rentes. D ’apparence, tout nous divise et pourtant, nous 
partageons tous les mêmes valeurs : les sept Principes 
fondamentaux. Nous croyons tous en l’universalité de 
ces Principes et nous les appliquons dans notre vie 
quotidienne.

Cependant, ce ne sont pas uniquem ent les Principes 
purem ent théoriques qui nous rassemblent. Nous agis
sons. Individuellement, nos actions sont négligeables. 
Toutefois nous sommes tellement nombreux, et pré
sents aux quatre coins de la planète, que nos actions 
réunies font la différence.

Permettez-moi d’abuser de votre temps pour me donner 
en exemple. Je suis un bénévole de la Croix-Rouge jeu 

nesse genevoise depuis un an. J ’ai suivi une formation 
sur les Principes et les valeurs du Mouvement, dispensée 
par des volontaires plus expérimentés, ce qui m ’habilite 
aujourd’hui à former de nouveaux bénévoles. J ’ai parti
cipé à une semaine de rencontres internationales des 
Jeunesses Croix-Rouge d’Europe centrale et orientale. 
Je suis allé cet été en Serbie-et-Monténégro afin de 
réaliser, en collaboration avec la Croix-Rouge locale, un 
camp de vacances pour des enfants placés dans des insti
tutions. A Genève, j ’offre un soutien aux devoirs aux 
enfants non francophones, car notre ville compte envi
ron 40 % d’étrangers et leur intégration commence par 
l’apprentissage de la langue. Ce que j ’ai appris et expéri
menté à travers ces différentes activités m ’aide à faire face 
à mes problèmes au quotidien.

Vous devez vous demander pourquoi on devient 
volontaire. Il m ’est difficile de décrire le sentiment qui 
en est la source. Je pense pouvoir vous dire que j ’avais 
envie d ’utiliser m on temps libre de manière construc
tive, en étant quelque part utile à notre société.

Cependant, en entrant à la Croix-R ouge j ’ai découvert 
très vite que je  recevais autant que je  donnais, si ce 
n ’est plus. Je voulais offrir mon temps et mon énergie, 
et, au bout du compte, j ’ai appris tellement de choses, 
et rencontré tellement de personnes passionnantes que 
je  me dis que cela valait largement le petit investisse
m ent personnel.

Par exemple, la rencontre internationale, organisée par 
la Croix-R ouge jeunesse genevoise, m ’a permis de 
côtoyer de jeunes bénévoles d’Europe centrale et 
orientale et d ’échanger des expériences tout en lançant 
une campagne contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA.

Le fait de réaliser que mes pairs du monde entier par
tageaient les mêmes idéaux a donné de la valeur à mes 
actions personnelles et m ’a même procuré une certai
ne fierté d ’appartenir au M ouvem ent de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.

Vous pouvez également vous demander pourquoi avoir 
choisi la Croix-Rouge, et non pas une autre organisa
tion. Et bien, sans vouloir mettre en concurrence les 
différentes organisations, je  peux vous dire ceci : dans 
un m onde où un jeune est souvent l’objet de discrimi
nation en raison de son âge, la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge nous font confiance et nous offrent 
la chance de m ontrer ce que nous savons faire, en nous 
donnant des responsabilités.

Nous sommes volontaires à la Croix-Rouge, car nous 
croyons en son humanité. Nous croyons en son impar
tialité. Nous croyons en sa neutralité. Nous croyons en 
son indépendance. Nous croyons en son volontariat. 
N ous croyons en son unité. Nous croyons en son uni
versalité.

Mesdames et messieurs, monsieur le président, je  vous 
prierais de ne pas m ’applaudir personnellement, mais 
d’applaudir tous les volontaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge pour leur travail formidable.
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M . Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Les volontaires qui nous ont apporté leur concours ces 
jours-ci vont maintenant entrer. Je vous demande de 
les applaudir.

(Applaudissements)

Merci. Au nom  de toutes les personnes ici présentes, je  
remercie Jonathan et ses collègues du soutien qu’ils 
nous ont apporté ces jours-ci.

M . Juan M anuel Suárez del Toro Rivero, 
président de la Fédération internationale  
des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge

(Original espagnol)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, moi aussi, remercier le représentant de la 
jeunesse de la Croix-R ouge genevoise, qui a pris la 
parole avant moi. Com m e lu i,j’ai été, il y a des années, 
un jeune volontaire, au sein de la C roix-R ouge espa
gnole. C ’est donc pour moi un grand honneur de me 
trouver ici pour représenter, d ’une certaine manière, les 
intérêts et les aspirations de millions de volontaires de 
la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge partout dans 
le monde.

Permettez-moi d’évoquer certaines des choses que j ’ai 
apprises alors que j ’étais un volontaire de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. J'ai appris à respecter 
chaque personne et me préoccuper du bien-être d’au
trui. J ’ai appris la valeur de la tolérance, et aussi à 
admirer la diversité. J ’ai appris à écouter les autres, à 
tenir compte de leurs opinions, à œuvrer avec eux à la 
réalisation d ’un objectif commun. En résumé, je  crois 
que j ’ai appris, grâce au volontariat, à être une person
ne meilleure.

J ’ai surtout appris que chaque personne, quelle que soit 
sa situation ou sa position, a quelque chose à offrir à 
l’humanité. Chaque individu a la capacité de s’occuper 
des autres et de travailler de manière solidaire à l’allé
gement des souffrances humaines et au respect de la 
dignité des personnes.

Nous savons tous qu’il serait impossible, sans l’énergie 
et le dévouement des volontaires, de protéger la digni
té humaine et d ’atteindre de nobles objectifs comme 
l’éradication de la pauvreté et de la faim, de l’intoléran
ce et de la discrimination, ainsi que d’autres menaces 
pour la dignité humaine.

Toutefois, comme je  l’ai dit dans mon discours d’ou
verture, cet objectif transcende la simple protection de 
la dignité humaine. Nous devons activement prom ou
voir la dignité humaine. Et ne je  peux imaginer 
meilleur moyen d’y parvenir qu’à travers le volontariat. 
Le volontariat joue un rôle essentiel dans la transfor
mation de la société.

Les documentaires que nous avons vus présentent des 
volontaires issus de communautés vulnérables, qui 
apportent assistance et soutien à leur prochain, font 
preuve de dévouement et sont des exemples pour 
d’autres. Voilà qui confirme, une fois de plus, que les 
personnes vulnérables ne sont jamais uniquem ent des 
« victimes » ; elles ont beaucoup à offrir et elles peu
vent nous aider à prom ouvoir la dignité humaine. 
Nous devons rechercher des voies socialement non 
sélectives, qui leur perm ettent de participer activement 
à la réalisation de cet objectif et les incitent à le faire. 
Le volontariat peut être l’une ces voies.

En créant un sentiment de cohésion et de solidarité au 
sein de la société, le volontariat produit un capital 
social, car il convertit l’action individuelle en action 
collective orientée vers une fin sociale. Il favorise la 
mobilisation sociale et l’organisation de la com m unau
té. Il offre aux personnes la possibilité de prendre 
conscience de leur propre valeur en dém ontrant et 
réaffirmant qu’elles occupent une place importante au 
sein de la société. Il donne à ceux qui le pratiquent un 
sentiment d’estime de soi et de profonde fierté dans la 
contribution qu’ils apportent à l’instauration d’un 
m onde meilleur. Voilà qui met en évidence un aspect 
rarement reconnu du volontariat : le fait qu ’il joue un 
rôle essentiel dans le renforcement de la société civile.

La Fédération internationale a durem ent travaillé pour 
honorer l’engagem ent q u ’elle avait pris à la 
Conférence internationale de 1999 de promouvoir le 
volontariat et d ’améliorer nos mécanismes de soutien 
aux volontaires dans le cadre du réseau de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous avons aussi œuvré en collaboration étroite avec 
le Programme des volontaires des Nations Unions et 
avec l’U nion interparlementaire, afin de poursuivre ce 
qui avait été entrepris en 2001, pendant l’Année inter
nationale des volontaires.

Je voudrais ici rendre hommage à l’action extraordinaire 
de Mme Sharon Capeling-Alakija, ancienne coordinatri- 
ce exécutive du Programme des volontaires des Nations 
Unies, qui nous a quittés récemment. J ’ai connu person
nellement Sharon, dont j ’admirais l’énergie et 
l’engagement envers le volontariat. C ’était une grande 
amie de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et elle 
nous manquera. Je suis convaincu que ses idées conti
nueront de guider la relation entre la Fédération et le 
Programme des volontaires des Nations Unies.

L’un des résultats de l’Année internationale des volon
taires a été la résolution 56/38 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, qui formule des recommandations 
sur les moyens par lesquels les gouvernements peuvent 
soutenir le volontariat. Je voudrais féliciter les gouver
nements qui, depuis, ont adopté des mesures pour 
améliorer l’appui qu’ils apportent au volontariat. Je 
voudrais aussi encourager tous les gouvernements à 
consentir des efforts accrus dans ce domaine.

J ’aimerais également demander aux gouvernements ici 
représentés de continuer à travailler avec la Croix-
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R ouge, le Croissant-Rouge et les organisations fon
dées sur le volontariat, partout dans le monde, afin de 
créer un climat plus propice au volontariat. En particu
lier, nous devons veiller à ce que les lois, au lieu de 
décourager les volontaires, les soutiennent et les protè
gent. Nous devons veiller à ce que les volontaires qui 
participent aux activités humanitaires jouissent du 
respect qu’ils m éritent, soient traités avec dignité et 
protégés de manière adéquate.

En cette Journée internationale des volontaires, nous 
pouvons com m encer par un geste tout simple quoique 
symbolique, pour m ontrer que nous reconnaissons et 
apprécions à sa juste valeur le travail accompli par les 
volontaires que je  vous invite à applaudir chaleureuse
ment.

Je voudrais demander à TO U S les délégués de conver
tir ce geste en une réalité et de faire savoir aux 
volontaires à l’œuvre dans leur pays non seulement que 
nous les avons acclamés mais aussi que nous leur som
mes reconnaissants du travail qu’ils accomplissent.

U ne fois encore, je  tiens à adresser aux millions de 
volontaires mes remerciements les plus sincères pour 
leur contribution. Chaque jour, ils font de nos 
Principes et de nos valeurs humanitaires une réalité. 
Sans l’aide de chacun d’entre eux, notre rêve -  attein
dre la dignité humaine pour tous — serait irréalisable.

M m e D eborah Verzuu, représentante du 
P rogram m e des volontaires des N ations U nies, 
O ffice des N ations U nies à G enève

(Original anglais)

M onsieur le président,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Nous célébrons aujourd’hui la Journée internationale 
des volontaires. C ’est pour moi un immense honneur 
de prendre la parole devant la Conférence internatio
nale de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge à cette 
occasion. La volonté et l’aptitude qu’ont les individus 
de mettre leurs connaissances, leurs compétences et 
leur énergie au service de leur communauté sont 
essentielles pour la société dans son ensemble, et sont 
l’objet des remarques que je  vais faire aujourd’hui.

C ’est avec une certaine tristesse que je  m ’adresse à 
cette assemblée, après la disparition de Sharon 
Capeling-Alakija, coordinatrice exécutive du 
Programme des volontaires des Nations Unies. Sharon 
a été, toute sa vie durant, une tenante convaincue du 
volontariat et un être humain remarquable. En tant que 
dirigeante, c’était une personne exemplaire, charisma
tique, visionnaire. En tant que femme, elle irradiait la 
chaleur, la compassion et une énergie inépuisable. Elle 
nous manquera cruellement.

M onsieur le président,

L’Année internationale des volontaires, en 2001, a 
donné une impulsion considérable au volontariat.

Com m e l’a indiqué le président de la Fédération inter
nationale, la résolution 56/38 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies contient des recommandations sur 
les moyens par lesquels les gouvernements et le systè
me des Nations Unies peuvent soutenir le volontariat. 
D e plus, la résolution 57/106 sur le suivi de l’Année 
internationale des volontaires établit un lien explicite 
entre l’action des volontaires et les rapports sur la suite 
donnée à la Déclaration du Millénaire.

A cet égard, je  voudrais attirer votre attention sur un 
objectif du Millénaire pour le développement qui revêt 
un intérêt particulier pour cette Conférence : celui qui 
touche au VIH/SIDA.

Tant les volontaires des Nations Unies que ceux de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, s’appliquent 
avec détermination à soutenir les efforts que font les 
gouvernements pour enrayer et faire reculer la propa
gation du VIH/SIDA. Par exemple, le gouvernement 
de la Zambie collabore étroitement avec nos volontai
res à la mise au point de modèles viables et pouvant 
être reproduits de prévention axée sur la communauté, 
ainsi que de systèmes de soins et de soutien aux per
sonnes touchées par le VIH/SIDA. Ensemble, ils font 
en sorte que les soins à domicile deviennent une 
option viable et durable pour les personnes et les com 
munautés. Ce n ’est là qu 'un exemple, parmi tant 
d ’autres, de coopération entre un gouvernement et la 
société civile, une coopération qui joue un rôle déter
minant dans la vie des personnes vulnérables.

Toutefois, la relation entre la société civile et le gouver
nem ent ne va pas de soi. Elle a besoin d ’un 
environnement favorable pour prospérer. Les mesures 
prises dans d’autres secteurs peuvent, sans le vouloir, 
créer des conditions qui font qu’il est difficile aux 
communautés de favoriser le volontariat. Pour s’épa
nouir, le volontariat a besoin d’un cadre législatif, fiscal 
et administratif favorable. La volonté d’éliminer les 
obstacles doit être présente.

C ’est ce qu’ont reconnu les parlementaires à la 168e 
session du Conseil interparlementaire, à La Havane en 
2001, qui a adopté une résolution priant instamment 
tous les parlements du monde d ’établir un cadre légis
latif propice au volontariat.

A cet égard, je  suis heureuse de vous annoncer que le 
Programme des volontaires des Nations Unies, la 
Fédération internationale et l’Union interparlementaire 
réalisent une étude sur l’état actuel de la législation rela
tive au volontariat dans un groupe choisi de pays. Cette 
étude contribuera, notamment, à mettre en évidence les 
conditions à remplir pour créer un environnement pro
pice au volontariat à travers la création d ’un cadre 
législatif approprié. Ce rapport sera présenté aux parle
mentaires à la 110' Assemblée de l’U nion 
interparlementaire, qui se tiendra en avril 2004.

Pendant et immédiatement après l’Année internatio
nale des volontaires, un certain nombre de pays ont 
adopté des lois visant à promouvoir le volontariat. 
Dans d ’autres pays, de nouvelles lois sont actuellement
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à l’étude. Je voudrais féliciter ceux qui ont agi. O n peut 
faire davantage, et j ’aimerais appeler les gouvernements 
à entreprendre, peut-être avec le très utile soutien des 
membres de leur parlement, des entreprises et des 
organisations de volontaires comme les Sociétés de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge, un examen sys
tématique de la situation du volontariat dans leur pays.

J ’appelle les gouvernements à inclure dans cet examen 
tous les aspects de la législation et des règlements sus
ceptibles d ’influer sur le développem ent et la 
croissance du volontariat, notam m ent la législation fis
cale, la législation du travail, les règles de la 
concurrence, la responsabilité, la protection juridique 
des volontaires et les lois encourageant la formation.

D ’immenses efforts sont faits dans ce domaine aujour
d’hui. Avec nos partenaires,j’appelle les gouvernements 
à s’associer à ces efforts et à partager notre détermina
tion à bâtir un environnem ent favorable aux 
volontaires dans chaque pays du monde.

5. Débat général sur les défis humanitaires 
contem porains e t la protection d e la 
dignité humaine (suite)

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous passons maintenant à l’examen du point 9.

S.E. M. Türkekul Kurttekin, am bassadeur et 
représentant perm anent, M ission perm anente  
de la Turquie, Genève

(Original anglais)

Monsieur le président,

Permettez-moi d’abord de remercier et de féliciter la 
Commission permanente d’avoir choisi un thème extrê
mement pertinent et im portant pour la XXVIIIe 
Conférence internationale, car dans notre monde, inquiet 
voire nerveux, une valeur essentielle, la dignité humaine, 
est devenue plus vulnérable aux menaces multiformes. Il 
est donc particulièrement opportun que la communauté 
internationale exprime clairement sa détermination à 
protéger et à défendre la dignité humaine. La Déclaration 
et l’Agenda pour l’action humanitaire qui seront adoptés 
à l’issue de nos délibérations apporteront une contribu
tion capitale à la réalisation de cet objectif.

Le droit international humanitaire en vigueur est l’as
sise des efforts que nous déployons pour défendre et 
protéger la dignité humaine. Le respect du droit inter
national humanitaire constitue un préalable absolu. Il 
faut d ’urgence remédier aux manquements que nous 
avons constatés à ce sujet dans le monde.

M onsieur le président,

Il va de soi que les menaces pour la dignité humaine 
ne sont pas limitées aux quatre sujets que nous abor

dons dans l’Agenda pour l’action humanitaire. Ces 
sujets sont néanmoins sur le devant de la scène. Je vais 
brièvement en parler.

Face à la multiplication des conflits qui touchent un 
nombre grandissant d ’êtres humains, il faut rechercher 
des moyens plus efficaces de prévenir et de régler les 
conflits tout en déployant des efforts accrus pour pro
téger les victimes.

La question des personnes disparues est un problème 
humanitaire capital, qui a des effets particulièrement 
dévastateurs sur les familles concernées.Tous les efforts 
doivent être faits pour résoudre ce problème partout 
où il se pose, conform ém ent aux principes humanitai
res et indépendam m ent de toute considération 
politique. Le problème existe à Chypre, où 500 civils 
chypriotes turcs innocents ont été portés disparus entre 
le 1963 et 1974. Nous appelons les deux parties à 
Chypre à coopérer avec le mécanisme de soutien des 
Nations Unies et du C IC R , le Com ité des personnes 
disparues à Chypre, pour apporter une solution à ce 
problème tragique.

La prolifération des armes et le mépris pour les règles 
régissant leur emploi sont la cause de souffrances 
humaines et constituent une menace pour la mise en 
œuvre du droit international humanitaire. Les victimes 
des mines antipersonnel et les souffrances dont ces 
engins sont la cause constituent une dimension du 
problème. La Convention d ’Ottawa ouvre la voie à la 
coopération. La Turquie a déposé, en même temps que 
la Grèce, son instrum ent d ’adhésion à cette 
Convention. Nous espérons que le nombre des États 
parties continuera d’augmenter aux échelons régional 
et mondial, de façon que la Convention atteigne l’uni
versalité.

R éduire au m inimum les effets des catastrophes natu
relles est un autre défi. La Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes naturelles des Nations 
Unies offre un cadre aux efforts qui sont faits pour le 
relever. La résolution 57/150 de l’Assemblée générale, 
Renforcem ent de l’efficacité et de la coordination des 
opérations de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain, soumise par la Turquie et adoptée à l’unanimi
té, souligne l ’im portance de la coopération 
internationale et régionale en la matière. Dans ce 
contexte, l’unité conjointe helléno-turque d’interven
tion en cas de catastrophe, établie en 2002 en vertu 
d’un protocole d’accord signé par O C H A , la Turquie 
et la Grèce, constitue un exemple encourageant.

Alors que des maladies transmissibles comme la tuber
culose et le paludisme n ’ont pas encore été 
entièrement éradiquées, nous sommes confrontés au 
VIH/SIDA, qui a des effets dévastateurs sur la santé 
humaine et constitue une grave menace pour la digni
té humaine. Cette situation impose à la communauté 
internationale d’adopter une position commune pour 
lutter contre l’intolérance et la discrimination à l’égard 
des victimes de cette maladie.
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M onsieur le président,

De nombreuses références ont été faites au fléau qu’est 
le terrorisme. Permettez-moi de dire quelques mots à ce 
sujet. Le terrorisme n’est pas une menace confinée au 
lieu où il frappe. Quel que soit l’endroit du monde où 
ils se produisent, les actes de terrorisme prennent pour 
cible les valeurs et les idéaux que nous partageons. Les 
attentats terroristes perpétrés contre les institutions des 
Nations Unies et le personnel humanitaire ne peuvent 
en aucun cas être légitimés et ne laissent planer aucun 
doute à ce sujet. Je voudrais à nouveau souligner que le 
terrorisme doit être non seulement condamné mais 
aussi combattu avec une plus grande fermeté, avec une 
détermination accrue, et de façon collective et efficace. 
Et ce combat ne peut être mené que dans le respect du 
droit international humanitaire.

M onsieur le président,

Nos délibérations ont mis en évidence l’ampleur 
des défis multiformes — qui ne se limitent pas à ceux 
qu’aborde l’Agenda -  auxquels la comm unauté inter
nationale est confrontée en ces temps difficiles. La 
question importante, qui appelle une réponse claire, est 
de savoir si nous pouvons relever ces défis. Ma déléga
tion est convaincue que nous le pouvons.

Nous réussirons à surm onter ces défis en tirant parti de 
la conscience collective de l’humanité et en utilisant 
notre sagesse collective.

S.E. M. M oham ed-Saleh  D em b ri, am bassadeur, 
représentant perm anent de l’A lgérie, parlant au 
n o m  du G roupe africain, G enève

(Original français)

M onsieur le président,

Tout d’abord, j ’ai l’agréable devoir de vous présenter les 
sincères félicitations du Groupe africain au nom duquel 
je  m ’exprime ainsi qu’aux autres membres du Bureau.

Notre XXVIII1 Conférence, monsieur le président, se 
tient dans un contexte particulièrement troublé qui se 
caractérise par des atteintes, devenues presque systéma
tiques au fil des ans, au droit humanitaire. L’exacerbation 
des formes nouvelles de violence aux ramifications 
transnationales, et sur lesquelles la communauté interna
tionale semble s’en tenir à un diagnostic superficiel et à 
un examen aléatoire des symptômes, sans s’attacher aux 
raisons qui les motivent, est un défi supplémentaire au 
M ouvement humanitaire.

Et c’est en ce sens qu’il faut interpréter la démarche 
des dirigeants africains qui ont convenu, en octobre 
2001 à Abuja, au Nigéria, de prendre en charge, dans le 
cadre de la solidarité, le destin du continent en lançant 
« l’Initiative du nouveau Partenariat pour l’Afrique », le 
NEPAD.

Cette démarche hautement responsable vise à consoli
der la capacité de l’Afrique de gérer tous les aspects 
d ’un conflit par le partenariat et le renforcement des

institutions régionales et continentales. Elle s’exprime 
dans les quatre domaines clés suivants :

■ la prévention, la gestion, et la résolution des 
conflits ;

■ la recherche de la paix, le maintien de la paix et 
l’imposition de la paix ;

■ la réconciliation, le relèvement et la reconstruc
tion suite à un conflit ;

■ la lutte contre la prolifération illicite des armes 
légères et des mines terrestres qui em pêchent la 
mise en valeur de vastes régions agricoles en 
Afrique et font de nombreuses victimes civiles, 
notam m ent parmi les populations les plus vulné
rables, les femmes et les enfants.

Monsieur le président,

Il n ’est pas besoin de rappeler que dans le monde glo
balisé d’aujourd’hui, l’extrême pauvreté est devenue 
une réalité tangible alors qu’il y a à peine deux décen
nies, cette référence était presque inconnue. La misère 
s’est étendue à la faveur d’un libéralisme trop souvent 
débridé qui blesse la conscience et la dignité humaines. 
Il est utile de rappeler que sur les 49 pays les moins 
avancés, l’Afrique en compte 34 et que le Programme 
des Nations Unies pour le développement, le PNUD, 
délivre des prévisions pessimistes s’agissant de la réduc
tion de moitié de la pauvreté, un objectif énoncé dans 
la Déclaration du Millénaire pour la réalisation duquel 
la communauté internationale a fixé l’horizon 2015.

A ce sujet, le Groupe africain salue l’initiative de 
l’Organisation mondiale de la Santé portant mise en 
œuvre de la stratégie de prise en charge d’ici 2005 de 
trois millions de personnes atteintes duVIH/SIDA, com
munément appelée Initiative « trois millions d’ici 2005 ».

Face aux turbulences de l’évolution actuelle du 
monde, les contestations citoyennes de la façon dont 
s’exerce la gouvernance mondiale s’expriment de 
manière forte, parfois violente. Ces contestations sont 
le fait de mouvements, certains rationnels d ’autres radi
caux, qui cherchent à se faire entendre par tous les 
moyens. Les écarts entre riches et puissants d ’une part, 
et entre pauvres et faibles d’autre part, ne cessent de se 
creuser, donnant ainsi au développement humain une 
signification peu élogieuse, comme cela est analysé 
avec perspicacité dans les milieux du PNUD, du BIT, 
de la C N U CED , et ceux de la société civile de [’alter
mondialisation.

M onsieur le président,

Le droit international humanitaire, qu’il soit conven
tionnel ou coutumier, fait l’objet d ’attaques incessantes 
aux quatre coins du monde. Les belligérants de tous 
bords, jusqu’à une certaine période, semblaient expri
m er quelque hésitation à le transgresser. O r 
aujourd’hui, ils semblent s’affranchir de toutes 
contraintes et le violent de manière délibérée et à visa
ge découvert. La paix universelle que l’hom m e veut et 
s’efforce de construire patiemment depuis quelque 
temps, voit son image s’effriter devant la barbarie des
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hommes. Hélas, les civils, hier grandement protégés et 
épargnés de toute attaque, se trouvent aujourd’hui 
exposés d ’une manière inadmissible, qui répudie tous 
les aspects du droit international humanitaire.

M onsieur le président,

Le Groupe africain est conscient de la problématique 
que pose le terrorisme au mouvement humanitaire et 
à ses composantes. Tout en le condamnant, il considè
re que c’est dans le respect de l’Etat de droit et des 
règles qui le fondent qu’il doit être combattu.

Il appelle à ce sujet une riposte globale et concertée 
contre ce fléau.

Monsieur le président,

Tant que la dignité humaine ne sera pas pour la majo
rité de l’humanité une réalité tangible, notre monde 
restera menacé par toutes sortes de périls. Il appartient 
dès lors à ceux qui portent la responsabilité de la paix 
et de la sécurité internationales de faire accéder cette 
majorité de l’humanité aux dividendes du progrès et 
du développement.

M. Y on g-H oon  R h eem , directeur du départe
m en t des R elations internationales, R épublique  
de Corée

(Original anglais)

M onsieur le président,

Nous vivons dans un m onde d ’événements qui sont 
agréables ou désagréables, heureux ou malheureux, 
insignifiants ou importants. A travers les médias et 
d ’autres moyens de communication, nous prenons 
connaissance de tragédies humanitaires sans fin, des 
conséquences des catastrophes et des conflits sur le plan 
humanitaire et des solutions humanitaires qu’ils appel
lent. Si nous ne relevons pas ces défis humanitaires 
comme il convient, au bon m om ent et au bon endroit, 
ces calamités nuiront à notre mode de vie et seront la 
cause de souffrances humaines.

Pour pouvoir protéger la dignité humaine, nous devons 
nous respecter les uns les autres et bien comprendre la 
situation que vivent d ’autres personnes. Toutefois, des 
facteurs indépendants de notre volonté peuvent entrer 
en jeu  et aggraver cette situation, rendant les personnes 
concernées vulnérables, sans protection pour leur 
dignité humaine.

A mesure que les années passent, la détérioration de la 
situation humanitaire leur fait peu à peu perdre l’espoir 
d’un avenir meilleur. M ême quand elles sont animées 
d’une volonté farouche de faire tout ce qu’elles peu
vent, mentalement et physiquement, pour se bâtir un 
avenir meilleur, les circonstances et de multiples fac
teurs complexes, notam m ent des considérations 
politiques, leur interdisent parfois de réaliser leur rêve.

Dans le monde, de nombreuses personnes, pourtant en 
difficulté, ne peuvent pas prétendre à une assistance 
humanitaire. Le M ouvem ent international de la Croix-

R ouge et du Croissant-Rouge devrait disposer de pro
grammes et d ’outils plus concrets pour leur permettre 
de surm onter les difficultés qu’elles connaissent, quel
les qu’elles soient, dans un souci d ’hum anité et 
indépendam m ent de toute considération politique.

A cet égard, il pourrait être nécessaire que la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et les pouvoirs publics 
acceptent des règles et des règlements plus spécifiques. 
Nous devrions en faire davantage pour réduire et, en 
fin de compte, abolir la violence, la discrimination 
raciale et la vulnérabilité.

Comme vous le savez, monsieur le président, la plupart 
des plans et des projets devraient être mis en œuvre par 
les acteurs eux-mêmes. Dans certains cas, néanmoins, 
une approche conjointe, entreprise dans le même esprit 
et de la même façon, est nécessaire pour relever les défis 
humanitaires et protéger la dignité humaine. La Croix- 
Rouge de la République de Corée voudrait prendre 
l’engagement de mener toutes les activités nécessaires 
pour protéger la dignité humaine en coopération étroi
te avec les composantes du M ouvem ent de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et avec leur plein 
soutien. Elle recherchera donc des moyens plus tangibles 
de surmonter les problèmes humanitaires que les per
sonnes concernées ne maîtrisent pas.

S.E. Ali M oham ed O sm an Yassin, m inistre de la 
Justice, président de la C om m ission  nationale  
de droit international hum anitaire, Soudan

(Original anglais)

Au nom  du Très Haut, le plus bienveillant et le plus 
miséricordieux.

M onsieur le président, M onsieur le président du 
C IC R , Mesdames et Messieurs,

Cette importante Conférence se tient à un m om ent 
opportun pour l’humanité civilisée, dont la dignité et 
la fierté sont menacées. Nous sommes convaincus que 
la quête de la dignité humaine n ’aboutira jamais à 
moins que tous les membres de la communauté inter
nationale ne s’engagent à respecter strictement le droit 
international humanitaire.

Malgré ses réalisations et ses succès remarquables, le droit 
international humanitaire reste confronté à d ’immenses 
défis. Les épreuves que vit quotidiennement le peuple 
palestinien, les victimes palestiniennes innocentes dans 
les territoires occupés, les atrocités commises dans les 
guerres civiles qui agitent différentes régions d’Afrique, 
et les attentats épouvantables perpétrés récemment con
tre des membres du personnel humanitaire ne sont que 
quelques exemples de souffrance dans le monde.

Ces défis exigent une action immédiate de la part de la 
communauté internationale.

M onsieur le président,

Il est notoire que le Soudan a vécu une guerre civile et 
des catastrophes naturelles. Toutefois, le désir profond
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que ressentait m on gouvernem ent de rétablir la paix a 
été accompli à la suite de la récente avancée dans les 
pourparlers de paix menés avec l’A rm ée/M ouvem ent 
de libération du Soudan, sous les auspices de l’Autorité 
intergouvemementale pour le développement. Nous 
espérons et pensons que les parties à ce long conflit 
parviendront, d ’ici la fin de cette année, à un accord de 
paix final et juste, qui donnera plus de poids aux efforts 
déployés pour mettre en œuvre le droit international 
humanitaire aux échelons national, régional et interna
tional.

Com m e vous le savez peut-être, le Soudan a étroite
m ent coopéré, ces deux dernières années, avec les 
institutions des Nations Unies et des O N G  humanitai
res nationales et internationales afin de garantir le libre 
acheminement des secours matériels et alimentaires 
destinés aux populations nécessiteuses de toutes les 
régions touchées par le conflit. Cette coopération sera 
poursuivie, surtout maintenant que le Soudan est sur le 
point d ’entrer dans une ère nouvelle, et des progrès 
tangibles seront faits dans les pourparlers de paix en 
cours. L’action humanitaire sera renforcée et soutenue.

M onsieur le président,

En réponse à la recommandation faite par le Groupe 
d’experts intergouvememental pour la protection des 
victimes de la guerre, puis approuvée par la XXVIe 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en 1995, le Soudan s’est doté cette 
année d ’une Commission nationale de droit interna
tional humanitaire. Cette Commission sera chargée de 
superviser et de mettre en œuvre le droit international 
humanitaire, conform ém ent à la Constitution souda
naise de 1998, à d ’autres statuts soudanais, et aux 
conventions internationales de droit humanitaire aux
quelles le Soudan est partie. Je sais gré au C IC R  du 
soutien généreux et continu qu ’il assure à la 
Commission nationale et de l’aide qu’il a apporté à la 
création d ’un réseau pour la diffusion et l’enseigne
ment du droit international humanitaire dans les écoles 
militaires, les écoles de police et les facultés de droit de 
toutes les universités soudanaises.

Preuve encore de notre attachement au droit humani
taire, le Soudan a ratifié, depuis octobre 2003, de 
nombreuses conventions internationales, et y a adhéré. 
Ce sont notam m ent :

■ la Convention d’Ottawa de 1997 sur l’interdic
tion des mines antipersonnel ;

■ la Convention de 1948 sur le génocide ;
■ la Convention de 1972 sur les armes biologiques 

(bactériologiques) ou à toxines.

En adhérant à la Convention de 1972 sur les armes 
biologiques (bactériologiques) ou à toxines, mon gou
vernem ent a réaffirmé sa détermination à éliminer 
toutes les armes de destruction massive. Nous conti
nuerons de nous employer sans relâche à ratifier toutes 
les autres conventions internationales que nous jugeons 
nécessaires pour mettre en œuvre le droit international 
humanitaire.

M onsieur le président,

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge font de leur 
mieux pour accomplir leur noble tâche humanitaire. Le 
Croissant-Rouge soudanais est l’une des organisations 
humanitaires les plus actives en Afrique. En tant que 
membre de la Commission nationale de droit interna
tional humanitaire, il s’attache, avec d’autres institutions 
gouvernementales et non gouvernementales, à servir la 
cause humanitaire. Le Croissant-Rouge soudanais a 
apporté protection et assistance aux victimes du conflit 
armé. Il a assuré un soutien aux plus démunis, ceux qui 
sont touchés par les catastrophes et les calamités natu
relles. Il accomplit son mandat en pleine coopération 
avec les membres du M ouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et avec d ’autres 
organisations humanitaires. Cette coopération étroite 
devrait vous donner l’assurance que l’action humanitai
re sera menée conjointement par le gouvernement et la 
société civile.

M onsieur le président,

Nous pensons que la dignité humaine ne peut être 
encouragée et protégée que si nous éliminons à la fois 
la pauvreté et les maladies épidémiques, comme le 
SIDA, le paludisme et d ’autres maladies infectieuses, 
qui menacent l’existence même de la race humaine. 
Une trop grande attention a été portée au sort des vic
times du VIH/SIDA ; nous ne devons pas perdre de 
vue la gravité d’autres maladies infectieuses et épidé
miques mortelles comme le paludisme, la tuberculose, 
la lèpre et la cécité des rivières, qui sont endémiques 
dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne et en 
Asie.

M Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
président de la C onférence

(Original espagnol)

Je cède la parole à la vice-présidente, l’ambassadeur 
Yolande Biké, du Gabon, qui va maintenant diriger le 
débat.

S.E. M m e Yolande Biké, 
vice-présidente de la Conférence

(Original français)

Bonsoir à tous,j’ai le plaisir de passer la parole, sans plus 
tarder à M. Khan, représentant du Croissant-Rouge du 
Bangladesh.

M ajor-général Zahirul A m in Khan, président, 
C roissant-R ouge du Bangladesh

(Original anglais)

Madame la présidente,

Je voudrais d ’abord me joindre à tous mes collègues, 
qui ont adressé leurs plus sincères condoléances aux 
familles de ceux qui ont perdu la vie au service de la 
cause du M ouvement.
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Permettez-moi ensuite de féliciter ceux qui ont rem
porté l’élection de ce matin et de reconnaître ma 
défaite. Je tiens aussi à réitérer que je  reste attaché au 
M ouvem ent et à son développement continu. Il est en 
effet encourageant de constater que le m onde dans son 
ensemble et le M ouvement de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en particulier accordent une im por
tance spéciale à la nécessité de regrouper les familles 
dispersées, de prévenir les violations des droits de 
l’hom m e et de veiller à ce que le droit international 
humanitaire soit respecté.

S’agissant des violations du droit international huma
nitaire et des droits de l’homme, nous ne nous 
employons pas avec une vigueur suffisante à protéger la 
dignité des enfants, qui form ent la majeure partie de la 
population. Je crois que cet aspect des droits de l’hom 
me et de la protection de la dignité humaine n’est pas 
convenablement pris en compte. Nous savons que les 
enfants recherchent une protection dans les réseaux de 
soutien social, mais ces réseaux sont affaiblis par des 
facteurs politiques et économiques nouveaux.

Les conflits et les changements sociaux violents ont pro
fondément perturbé le réseau de protection sociale entre 
les familles et la communauté. Les attaques sans retenue 
contre les civils et les communautés rurales ont entraîné 
des exodes et des déplacements massifs de populations, 
qui fuient en quête d ’un improbable sanctuaire à l’inté
rieur et à l’extérieur des frontières nationales. On estime 
que 80 % de ces millions de personnes déplacées et réfu
giées sont des femmes et des enfants. Malheureusement, 
dans un tel environnement, les enfants sont enrôlés par 
des mouvements rebelles et parfois par le gouvernement 
lui-même. Certains sont recrutés, d’autres sont enrôlés de 
force ou kidnappés. D ’autres encore sont contraints de 
rejoindre des groupes armés pour défendre leur famille. 
Dans certains pays, le gouvernement peut légalement 
enrôler des mineurs, et même quand l’âge minimum du 
recrutement est fixé à 18 ans, le droit n ’est pas nécessai
rement une sauvegarde.

De ce fait, les violations sont répandues, et l’immunité 
partielle est assurée dans les pays où persiste un conflit, 
où les conditions économiques et sociales se détériorent, 
et où les possibilités d’éducation sont limitées, voire 
inexistantes. Dans de telles circonstances, des enfants de 
plus en plus jeunes sont recrutés. Dans les pays où de 
nombreux enfants n ’ont pas accès à l’école, la proportion 
des enfants-soldats de moins de 18 ans serait de l’ordre 
de 40 à 50 %. Dans certaines sociétés, la vie militaire 
peut être l’option la plus attrayante et un grade militaire 
glorifié. Si les enfants des deux sexes commencent, sou
vent, par assumer des fonctions d’appui indirect, très vite, 
ils sont placés au cœur de la bataille.

C ’est là que l’inexpérience et le manque d ’entraîne
m ent les exposent à toutes sortes de violations. Les 
enfants les plus jeunes mesurent rarement les dangers 
auxquels ils sont confrontés. Témoins et acteurs d’une 
extrême violence, ils sont incités à infliger des souffran
ces et ressentent le besoin de commettre de plus en 
plus d’actes de violence.

Q uand ils sont arrêtés, ils subissent de la part de leurs 
adversaires pratiquem ent les mêmes brutalités que les 
adultes. O n raconte que des enfants, pleins d ’exubéran
ce, n ’hésitent pas à s’élancer dans des champs de mines 
afin d’ouvrir un passage sûr pour leurs camarades. Des 
enfants sont même parfois employés pour nettoyer les 
champs de mines.

Je pense donc que les gouvernements devraient se pré
occuper davantage de faire en sorte que de tels actes ne 
puissent pas être commis et prendre des mesures réso
lues. Je suggère qu’ils s’intéressent de près à la manière 
dont les enfants sont recrutés ; ils doivent en particulier 
dénoncer la pratique du recrutem ent forcé d’enfants.

Ensuite, les gouvernements devraient veiller à ce que 
les enfants soient enregistrés à la naissance et à ce que 
des registres soient correctem ent tenus, afin que les 
enfants puissent atteindre leur dix-huitièm e anniversai
re avant d ’être recrutés dans les forces armées.

Enfin, les gouvernements devraient adopter des mesu
res ju rid iques et élaborer des constitutions 
suffisamment sévères pour combattre les abus. Je 
recommande qu’ils soient toujours disposés à combat
tre de telles violations et à faire en sorte que nul ne 
puisse les perpétrer im puném ent.

D r A bdel Baset Turki, m inistre des droits de 
l ’h om m e, Irak

(Original arabe)

Au nom  du Très Haut,

Nous tenons à féliciter les personnes qui ont été élues 
à la Commission permanente. Nous voudrions aussi 
remercier les membres de la Commission permanente 
sortante pour les efforts qu’ils ont faits et qui resteront 
dans nos mémoires.

Madame la présidente,

L’espoir était grand de voir dans la fin de la guerre froi
de, au siècle dernier, un tournant après lequel la paix 
régnerait dans le monde. Mais la réalité politique s’est 
avérée lourde de conflits internationaux et locaux, 
balayant ainsi l’espoir et rendant nécessaire, bien qu’ar
rivant tardivement, la prom otion des principes du droit 
international humanitaire et de leur mise en œuvre de 
manière à garantir la dignité de l’homme. C ’est cette 
nécessité que perçoivent clairement non seulement les 
peuples qui ont souffert de l’oppression et de la violen
ce, mais aussi ceux qui souhaitent voir un monde où 
régnent plus de paix et plus de sécurité pour une 
humanité vivant dans la dignité.

Madame la présidente,

Je voudrais, avant tout, m ’excuser auprès de ceux qui 
sont concernés par les traitements contre le SIDA et 
par la réduction des effets sanitaires et sociaux de cette 
maladie, et de ceux qui s’intéressent à la mobilisation 
face aux catastrophes naturelles. Car m on pays, comme 
vous le savez, a connu durant les trois dernières décen
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nies trois guerres qui ont laissé derrière elles un nom 
bre énorm e de victimes, de disparus, de réfugiés et de 
personnes privées des moyens de vivre décemment. Il 
a connu la violence et la dictature d’un régime poli
tique qui a entièrement privé son peuple de liberté, de 
dignité et de sécurité, d ’un régime qui nous a laissé les 
charniers, des millions de formulaires de surveillance 
des citoyens, des dizaines de milliers de disparus et une 
situation économique catastrophique.

Madame la présidente,

Notre peuple espérait que le changement de régime et 
les événements d’avril dernier apporteraient une lueur 
d’espoir pour la construction de l’avenir et constitue
raient un début vers l’achèvement de cette tragédie qui 
a dépassé ju sq u ’à l’imaginaire des histoires de 
Tchékhov et de Gabriel Garcia Marquez.

Lorsque le Conseil du gouvernem ent a créé, pour la 
première fois en Irak, le ministère des Droits de l’hom 
me, il a voulu que la philosophie sous-jacente à son 
objet et à ses procédures résulte d ’un équilibre entre le 
développement et l’administration des institutions de 
la société civile irakienne et de celles du pouvoir en 
Irak, de façon à garantir les droits du citoyen irakien et 
à prévenir la persistance, à l’avenir, des mécanismes de 
la dictature et sa reconstitution. O r cela ne peut se 
réaliser sans l’élimination de l’héritage laissé par le 
régime précédent dans les domaines de la violation des 
droits et de la dignité humaine, des disparitions et des 
déplacements de personnes, et sans la redéfinition et la 
reconstruction des institutions de la société civile, sur 
des bases démocratiques qui garantissent la dignité de 
l’homme, les droits de l’homme et la réponse à toute 
nouvelle violation de ces droits.

Madame la présidente,

Permettez-moi de vous préciser, ainsi qu’à cette assem
blée, quelques éléments de la tâche qui nous attend. Le 
premier projet du ministère — le projet de recherche des 
disparus — s’attache à résoudre le problème des person
nes disparues suite aux guerres ou aux disparitions 
politiques programmées. Bien que le ministère, en rai
son de sa création récente, ne possède pas jusqu’à 
présent de statistiques précises concernant leur nombre, 
les premières estimations dépassent les centaines de 
milliers. Aussi le ministère s’est-il empressé, malgré des 
moyens extrêmement limités, d’assurer, au niveau de 
l’État, la distribution de formulaires spéciaux pour les 
données concernant les personnes disparues. 
Néanmoins, le ministère est conscient du fait que l’en
quête sur le sort d’une personne disparue ne s’arrête pas 
à la collecte d'informations et doit s’étendre à la décou
verte de ce qui est arrivé. Cela nécessite des efforts, des 
moyens matériels et des services importants qui dépas
sent les possibilités actuelles du ministère. Il est donc 
indispensable qu’il s’attache à faire la lumière sur le sort 
des personnes disparues par une action sur deux axes. Le 
premier est celui de l’identification des victimes des 
charniers collectifs, qui passe actuellement par la protec
tion des charniers ainsi que par un savoir-faire 
technique et médical en matière d’expérimentation chi

mique. Le second concerne l’archivage et le classement 
des dossiers de surveillance des citoyens établis par le 
régime précédent. Le nombre des dossiers aujourd’hui 
aux mains des O N G  est de plusieurs millions. C ’est dans 
ce but que le ministère projette de créer, pour le traite
ment de ces dossiers, un centre de documentation et 
d’archives disposant de moyens techniques avancés, 
d’autant plus que ces documents pourraient constituer 
une source fiable pour la répression des abus. Q uant au 
sort des personnes disparues durant la guerre Irak-Iran, 
des tentatives sont faites en collaboration avec nos frères 
iraniens pour élucider le sort des citoyens des deux pays.

Si nous parvenons à réaliser tout cela, l’étape suivante 
exigera nécessairement le renforcement de la démocra
tie et la garantie des droits de l’homme, qui doivent 
être des réalisations sociales de toutes les institutions de 
la société civile (à l’intérieur ou hors du Conseil du 
gouvernement).

Madame la présidente,

O n pourrait nous objecter que ces projets sont trop 
ambitieux ou qu’ils sont une réaction à une période 
marquée par le règne de l’irrationnel. Cependant, nous 
affirmons que la situation humanitaire en Irak nous 
oblige à adopter de telles positions. En effet, c’est là 
notre vision du traitement et de la réhabilitation de la 
société et de l’État en Irak. Néanmoins, nous sommes 
parfaitement conscients des nombreuses difficultés qui 
nous attendent, en tête desquelles la situation de nos 
finances et les besoins en matière de soutien, de finan
cement et d ’expérience technique.

Enfin, il y a ce message q u e je  dois vous communiquer 
afin que vous partagiez avec nous la responsabilité et la 
réalité des tâches humanitaires auxquelles doit faire 
face à un peuple qui a tant souffert : la dignité de 
l’hom m e en Irak, maintenant et à l’avenir, ne peut être 
garantie si nous ne saisissons pas la chance qui nous est 
offerte d ’établir un régime démocratique libre et entiè
rement souverain, contrôlé par une société civile dont 
les institutions sont conscientes de l’importance de le 
défendre et de veiller à ce que nul ne viole ses droits.

S.E. M. N ugroho W isnum urti, ambassadeur 
et représentant perm anent de l’Indonésie, 
Genève

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le thèm e central de cette Conférence, à savoir 
« Protéger la dignité humaine », est un appel à défendre 
la dignité humaine et à protéger la sécurité de toutes les 
personnes, en particulier dans les situations qui accom
pagnent les conflits armés et le terrorisme. C ’est là un 
objectif essentiel du droit international humanitaire. Ce 
thème est d’autant plus opportun que la Conférence se 
tient à un moment où la communauté mondiale est 
confrontée à d’innombrables questions et problèmes qui 
posent, ou pourraient poser, de graves défis dans le 
contexte du droit international humanitaire. 
Aujourd’hui, face aux progrès technologiques accélérés
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que connaissent les méthodes de guerre et à l’expansion 
simultanée des conflits armés non traditionnels, la 
défense de la dignité humaine devrait être au cœur de 
tout débat sur le droit international humanitaire.

Face à un contexte international en évolution constan
te et aux problèmes humanitaires graves et persistants, 
cette Conférence nous offre une occasion opportune 
de réitérer notre volonté collective de défendre les 
principes et les valeurs d’humanité. Parmi les problè
mes anciens et nouveaux divers qui portent atteinte à 
la dignité humaine, le fléau du terrorisme est devenu 
l’une des menaces les plus graves pour la paix et la 
sécurité. Cette activité criminelle odieuse bafoue tota
lement les valeurs humanitaires et constitue un affront 
à la dignité humaine. En tant que telle, la lutte contre 
le terrorisme est en train de devenir une composante 
d’une guerre d’un type nouveau dans le contexte du 
droit international humanitaire.

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,

Ma délégation félicite le C IC R  pour l’étude intéres
sante qu’il a réalisée sur les femmes et la guerre. 11 est 
indéniable que la guerre inflige des souffrances non 
seulement physiques mais aussi morales à des victimes 
innocentes, en particulier les femmes et les enfants. 
L’Indonésie est un Etat partie aux Conventions de 
Genève, et la protection des femmes et des enfants dans 
les situations de conflits armés est donc une préoccu
pation prioritaire du gouvernem ent de la République.

Ma délégation voudrait saisir cette occasion pour ren
dre hommage à tous les secteurs du M ouvement de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, en particulier les 
personnes qui œuvrent sur le terrain, souvent dans des 
conditions très dangereuses èt au péril de leur vie, pour 
leur précieuse contribution à la cause humanitaire.

Tous les gouvernements et toutes les parties concer
nées doivent consentir les efforts nécessaires pour 
garantir à la fois la sécurité du personnel humanitaire 
et la capacité de ce personnel d ’agir dans le strict 
respect des principes d’humanité, de neutralité et d ’im
partialité. Dans le m êm e temps, toute l’action 
humanitaire devrait être menée dans le plein respect 
des principes de la souveraineté, de l’intégrité territo
riale de l’État, et de la non-ingérence dans ses affaires 
intérieures. Il va sans dire que les humanitaires politisés 
menacent les objectifs humanitaires de l’opération 
qu’ils conduisent.

Le gouvernem ent indonésien, pour sa part, continue 
de progressivement diffuser le droit international 
humanitaire auprès des membres des forces armées, des 
forces de police et des civils, en collaboration étroite 
avec la Société nationale de la Croix-Rouge, le 
Com ité international de la Croix-R ouge et d ’autres 
partenaires nationaux et internationaux.

Il est encourageant de constater que notre Société 
nationale de la Croix-R ouge joue de longue date un 
rôle humanitaire dans notre immense archipel. En 
effet, elle est un membre à part entière et important de

la Commission interministérielle indonésienne du 
droit international humanitaire, qui est chargée de 
coordonner et de formuler des politiques en vue de la 
diffusion et de la mise en œuvre du droit international 
humanitaire.

Pour conclure, madame la présidente, l’environnement 
contemporain nous confronte à d ’innombrables obsta
cles et déconvenues. Je suis néanmoins enclin à 
partager l’optimisme d’autres orateurs, qui considèrent 
que cette situation n’est pas insurmontable. Ma déléga
tion est convaincue que l’engagem ent résolu et 
réaffirmé que nous avons pris de protéger la dignité 
humaine portera ses fruits si nous sommes déterminés 
à agir ensemble, dans le cadre d ’un partenariat vérita
ble et dans le plein respect des principes d ’humanité, 
de neutralité et d ’impartialité.

M. Paek Yong H o, v ice-président exécutif, 
Société de la C roix-R ouge de la R épublique  
populaire dém ocratique de Corée

(Original anglais)

Madame la présidente,

Avant tout, je  tiens à exprimer notre profonde recon
naissance pour l’excellent travail accompli par la 
Commission perm anente sortante et à féliciter les 
membres nouvellement élus.

Étant donné que tous les points inscrits à l’ordre du 
jo u r ont été abordés d’une manière ou d’une autre par 
les orateurs qui m ’ont précédé, mes propos porteront 
sur deux aspects.

Le premier concerne le partenariat et la coopération 
avec le gouvernement.

Face aux défis nouveaux auxquels nous sommes tous 
confrontés en ce début de siècle, un partenariat étroit 
avec les gouvernements et les acteurs humanitaires 
extérieurs revêt une importance considérable pour le 
succès de notre action. Si la protection de la dignité 
humaine est notre dénom inateur commun, il n ’en reste 
pas moins que chaque partie a des responsabilités et des 
priorités qui lui sont propres.

C onform ém ent aux Principes fondam entaux du 
M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge et à la Stratégie pour le M ouvement, la Société 
de la Croix-R ouge de la République populaire dém o
cratique de Corée a fait de la préparation aux 
catastrophes et de l’intervention en cas de catastrophe 
l’une de ces activités essentielles et elle a renforcé sa 
coopération et sa coordination avec le gouvernement 
dans ces domaines.

Nous avons mis sur pied un groupe de travail sur la 
gestion des catastrophes auquel participent non seule
m ent la Société nationale, mais aussi des institutions 
gouvernementales telles que le ministère pour la 
Protection de l’environnement et le Com ité national 
de réhabilitation en cas de catastrophe. Le groupe de 
travail s’attache à développer les possibilités de coordi
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nation et d’action commune dans les domaines de la 
préparation aux catastrophes et de l’intervention en 
temps de paix.

Il est indéniable qu’aucune Société nationale ne peut 
remplir sa mission de protection de la dignité humaine 
sans le plein soutien et la totale coopération du gou
vernem ent. Mais cela ne signifie pas que le 
M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge devrait, pour autant, renoncer aux Principes 
fondamentaux, notam m ent les principes d ’indépen
dance et de neutralité.

Le second touche à la coopération Croix-R ouge entre 
le N ord et le Sud de la Corée.

Les progrès considérables qui ont été accomplis depuis 
la dernière Conférence internationale sont manifestes 
dans la coopération qui existe entre les Sociétés de la 
C roix-R ouge du N ord et du Sud. Depuis la publica
tion de la Déclaration conjointe Nord-Sud de juin 
2000 — un événement historique —, des changements 
radicaux ont été constatés dans les relations entre le 
N ord et le Sud.

Dans ce contexte, la coopération Croix-R ouge a été 
renforcée pour apporter une solution à des problèmes 
humanitaires qui se posaient de longue date. Je n ’entre
rai pas dans les détails, étant donné que des 
informations à ce sujet sont présentées dans notre rap
port annuel et ont déjà été données dans cette salle.

Je saisis cette occasion pour déclarer que nous faisons 
notre possible pour intensifier la coopération Croix- 
R ouge entre le N ord et le Sud de la Corée, et que cela 
contribuera, en fin de compte, à la réunification indé
pendante et pacifique du pays.

S.E. M. Peter Maurer, am bassadeur, départe
m ent fédéral des Affaires étrangères, Suisse

(Original anglais)

Madame la présidente,

J ’ai l’honneur de m ’exprimer aujourd’hui au nom des 
pays membres du Réseau de la sécurité humaine, à 
savoir l'Autriche, le Canada, le Chili, la Grèce, 
l’Irlande, la Jordanie, le Mali, la Norvège, les Pays-Bas, 
la Slovénie, la Thaïlande et la Suisse, ainsi que l’Afrique 
du Sud, qui a le statut d ’observateur.

Le Réseau de la sécurité humaine vise à promouvoir les 
questions liées à la sécurité humaine dans diverses 
enceintes internationales, pour ainsi contribuer à la pré
paration de nouvelles normes et de nouveaux principes, 
ainsi qu’à la mise en œuvre des normes existantes en la 
matière. En plaçant la sécurité des êtres humains et des 
communautés au centre de l’élaboration des politiques 
et, à travers sa perspective singulière et interrégionale, en 
mobilisant la volonté politique, le Réseau de la sécurité 
humaine est déterminé à renforcer les stratégies de 
sécurité humaine, le droit de vivre à l’abri de la peur et 
du besoin, en vue de renforcer la sécurité, la dignité, et 
le bien-être des peuples à travers le monde.

Le thème général de cette Conférence, « Protéger la 
dignité humaine », indique que nombre des objectifs 
poursuivis ici et ceux de la sécurité humaine se che
vauchent. U n respect accru du droit international 
humanitaire et du droit international des droits de 
l’hom m e est un objectif essentiel de la sécurité humai
ne. N om bre des questions abordées dans le cadre de 
cette Conférence sont des priorités tant du Réseau de 
la sécurité humaine que des acteurs humanitaires. Ce 
sont, en particulier, la protection des civils touchés par 
un conflit armé, les enfants confrontés à un conflit 
armé, les femmes et la guerre, la sécurité et la sûreté du 
personnel humanitaire, le problème de la prolifération 
des armes portatives, l’élimination des mines antiper
sonnel dans le monde, la lutte contre le VIH/SIDA et 
l’atténuation des effets des catastrophes naturelles.

Le Réseau de la sécurité humaine a donc engagé un 
dialogue intense avec le M ouvement international de 
la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour dégager 
des synergies et des complémentarités dans ses activi
tés en cours. Des ministres, des secrétaires d’Etat et des 
envoyés spéciaux du Réseau ont rencontré les repré
sentants du C IC R , de la Fédération internationale et 
d ’O C H A  pour débattre des questions liées à la sécuri
té humaine et à l’action humanitaire.

Les membres du Réseau de la sécurité humaine sont 
convenus de coopérer dans le cadre de leurs initiatives 
et des engagements nationaux qu’ils prennent au cours 
de cette Conférence, et de se soutenir les uns les autres 
dans la mesure du possible. Ils saisissent cette occasion 
pour réaffirmer collectivement leur attachement au 
droit international humanitaire et à sa pleine mise en 
œuvre, ainsi que pour souligner combien il est impor
tant de s’élever contre toute tentative d’affaiblissement 
des normes et des principes du droit international 
humanitaire.

La protection effective des civils confrontés à un conflit 
armé reste l’une des grandes priorités du M ouvement 
et de la communauté internationale. A ce propos, le 
Réseau de la sécurité humaine se félicite de la rapidité 
avec laquelle le Statut de R om e de 1998 est entré en 
vigueur, ce qui a permis d ’établir la C our pénale inter
nationale en 2002. Le Réseau espère que la C our 
contribuera à mettre fin à l’impunité.

La question des personnes qui sont portées disparues à 
la suite un conflit armé ou d’une situation de violence 
interne est une dure réalité, profondément éprouvante 
pour les familles concernées. Le Réseau reconnaît le 
droit qu ’ont les families d’être informées de ce qu’il est 
advenu d’êtres chers dont elles sont sans nouvelles.

Le Réseau de la sécurité humaine est vivement préoc
cupé par le nombre croissant des attaques contre le 
personnel humanitaire menant une action dans des 
situations de conflit et d ’après-conflit, et souligne com 
bien il est im portant que toutes les parties à un conflit, 
les gouvernements comme les acteurs armés non éta
tiques, m ettent pleinement en œuvre les principes 
humanitaires.
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Les catastrophes naturelles provoquent d ’immenses 
dégâts partout dans le monde et ont des effets dévasta
teurs sur la sécurité hum aine. Cela préoccupe 
profondément le Réseau. Il est im pératif de mettre en 
place des stratégies intégrées de réduction des risques, 
auxquelles participent tous les acteurs, notam m ent les 
gouvernements, les institutions internationales et la 
société civile.

Le Réseau reconnaît aussi que le VIH/SIDA constitue 
une immense menace pour la sécurité humaine et doit 
retenir toute l’attention de la communauté internatio
nale. Des efforts concertés doivent être faits d ’urgence 
aux échelons local, national, régional et international 
pour éviter que cette maladie m eurtrière ne se propa
ge davantage, fournir des soins aux personnes vivant 
avec le VIH/SIDA, et s’attaquer, de façon multisecto- 
rielle et coordonnée, aux problèmes associés à la 
maladie.

Le Réseau considère que la participation de la société 
civile est essentielle pour renforcer la sécurité humaine 
dans le monde. Il est conscient de la valeur des initiati
ves de la société civile et du rôle que celle-ci peut jouer 
en favorisant le dialogue, le règlement des conflits et le 
respect du droit international humanitaire, et en se pen
chant sur les coûts humains des conflits armés, des 
catastrophes naturelles et des maladies mortelles.

En engageant une action commune à cette Conférence, 
le Réseau souligne l’importance de la coopération 
interrégionale. Dans cet esprit, il a coparrainé deux ate
liers, à savoir l’atelier sur les enfants et les conflits armés 
et l’atelier sur la prolifération des armes portatives, en 
vue de dégager des possibilités d’action pour la commu
nauté internationale et pour, le Mouvement. Les ateliers 
ont été organisés en coopération, respectivement, avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge et le Centre 
pour le dialogue humanitaire.

Le Réseau continuera d ’accorder une attention priori
taire à la prom otion et à la protection des droits des 
enfants touchés par un conflit armé, conform ém ent à 
la Stratégie de soutien que les ministres ont adoptée en 
mai 2003 à Graz. Cette Stratégie définit un ensemble 
de principes opérationnels qui englobent le renforce
ment, le suivi, l’établissement de rapports, la formation 
et un mécanisme d’alerte en cas de violation des droits 
de l’enfant.

Le Réseau de la sécurité humaine accepte d’examiner 
plus avant les moyens de donner suite aux résultats de 
la Conférence et de collaborer étroitement avec le 
M ouvem ent en vue d’améliorer les conditions cadres 
de l’action humanitaire. Le Réseau de la sécurité 
humaine accepte en outre de maintenir des contacts 
étroits, principalement par le biais de ses missions à 
Genève et à New York, afin de placer les priorités 
humanitaires à l’ordre du jo u r des organisations, des 
institutions et des programmes concernés des Nations 
Unies. Les ministres du Réseau de la sécurité humaine 
se réuniront à nouveau à Bamako et à Tombouctou en 
mai 2004, sous la présidence du Mali.

C olonel (DEM ) G regorio F. Farina Florentin, 
c h e f de la d irection des D roits de l’h o m m e  
et du D roit international hum anitaire, 
m inistère de la D éfense nationale, Paraguay

(Original espagnol)

Madame la vice-présidente,

Au nom  du gouvernem ent de la R épublique du 
Paraguay, perm ettez-m oi d ’adresser mes vifs remercie
m ents et mes sincères félicitations à tous les 
organisateurs de cette Conférence internationale, qui a 
pour thème « Protéger la dignité humaine ».

Pour commencer, je  voudrais attirer l’attention des 
délégués sur le fait que l’objectif des autorités de mon 
pays se résume dans la phrase suivante : « Diffusion, 
respect, protection et application du droit international 
— l’engagement de tous ».

En ma qualité de responsable de la direction du Droit 
international humanitaire du ministère de la Défense 
nationale, et de la Commission interministérielle, je  
réaffirme l’engagem ent q u ’a pris m on pays, la 
R épublique du Paraguay, qui est partie aux 
Conventions de Genève, de respecter et de faire 
respecter le droit international humanitaire, ainsi que 
de réduire les risques liés aux conflits armés, aux cata
strophes et aux maladies, en particulier le VIH/SIDA.

A l’heure actuelle, nous appuyons et renforçons la 
coopération directe avec les institutions publiques et 
privées afin de promouvoir le respect, la protection et 
la mise en œuvre du droit international humanitaire.

Je voudrais insister sur une fonction essentielle de la 
Commission internationale, qui est la coopération avec 
les établissements de formation du personnel des forces 
armées en vue de la diffusion du droit international 
humanitaire.

En ce qui concerne la diffusion de cette branche du 
droit, je  prends la liberté de citer l’éminent professeur 
argentin Juan Antonio Travieso : « L’ignorance des nor
mes est le point de départ de la violation des droits 
fondamentaux de l’hom m e ».

Employons-nous, dès lors, à diffuser largement et en 
permanence ces normes pour atteindre un objectif 
essentiel — le respect et la mise en œuvre du droit inter
national humanitaire. La diffusion du droit à l’échelon 
national est le premier des défis à surm onter pour l’ins
titution que je  représente.

Il convient de souligner que cela inclut la coordination 
et la communication entre toutes les institutions gouver
nementales et non gouvernementales qui se consacrent à 
la protection des règles du droit humanitaire.

L’Etat paraguayen est déterminé à étendre cette activi
té à toutes les autres institutions publiques et privées et 
à la société civile en général (notamment, les lieux les 
plus éloignés des centres urbains, c’est-à-dire, les com 
munautés les plus vulnérables). Cette initiative sera
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inscrite au program m e de travail annuel de la 
Commission interministérielle.

De même, il me faut m entionner la déterm ination du 
Paraguay à promouvoir l’examen, l’approbation et l’in
corporation dans le Code pénal national des traités du 
droit international humanitaire qui sont en cours de 
ratification par le Congrès national. C ’est le cas, 
notamment, de la Convention de 1980 sur l’interdic
tion ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produi
sant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination et de ses trois Protocoles, 
ainsi que de la Convention sur l'interdiction de l’em
ploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction.

En vous remerciant de la précieuse possibilité qui a été 
donnée à ma délégation de contribuer activement aux 
travaux de la Conférence, je  prends la liberté, madame 
la vice-présidente, de transmettre le message suivant à 
toutes les délégations : la tâche à entreprendre doit 
l’être de concert, dans un climat de coordination et de 
communication permanentes, en insistant sur les suc
cès et, sur la base de l’expérience acquise, en évitant les 
erreurs du passé, pour ainsi parvenir à la concrétisation 
d’un droit universel — la protection de la dignité 
humaine.

M m e Felicita N anuse,
parlant au n om  de M m e R azia Essack-Kauaria, 
secrétaire général, C roix-R ouge de N am ibie

(Original anglais)

Madame la présidente,

La Croix-R ouge de Namibie s’engage à protéger la 
dignité humaine de façon soutenue, adaptée, sensible et 
responsable. Nous nous engageons à continuer de tra
vailler en partenariat avec les personnes vulnérables et 
en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, pour atté
nuer les effets des catastrophes, du VIH/SIDA et 
d ’autres maladies, et intensifier la diffusion du droit 
international humanitaire.

Nous sommes reconnaissants pour les partenariats que 
nous avons noués avec les communautés vulnérables, 
nos gouvernements, le M ouvement de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, le système des Nations 
Unies et d ’autres organisations de la société civile. 
Nous prônons une action globale face aux effets du 
SIDA, de la tuberculose et du paludisme. L’Initiative 
« trois millions d’ici 2005 » de l’Organisation mondia
le de la Santé, le modèle de thérapie antirétrovirale de 
la Fédération internationale et le Fonds Masambo 
m éritent tous notre soutien plein et entier.

Il est urgent et nécessaire de fournir une thérapie anti
rétrovirale pour sauver des vies. La Croix-R ouge et le 
Croissant-Rouge, qui disposent d ’un immense réseau à 
base communautaire, peuvent indéniablement contri
buer à atténuer les souffrances et à protéger la dignité 
humaine. Nous pensons qu’il est possible de trouver 
des solutions viables dans le cadre d ’une approche fon

dée sur la participation, en renforçant les capacités 
locales et les mécanismes traditionnels de survie. Nous 
reconnaissons que de multiples facteurs tels que la pau
vreté, les migrations, les guerres et les conflits, les 
mouvements transfrontaliers, la toxicomanie et le statut 
des femmes et des filles entretiennent la pandémie du 
SIDA.

Les Sociétés nationales sont des partenaires crédibles et 
compétents, qui ont la possibilité et les moyens d’exer
cer une influence à l’échelon local. En renforçant 
massivement les programmes, nous pouvons exercer 
une influence réelle et salvatrice et renverser le cours 
des choses contre les souffrances et la maladie. Nous 
appelons la Conférence internationale à reconnaître et 
à soutenir les Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires 
des pouvoirs publics, et à rechercher des partenariats 
avec la Croix-R ouge et le Croissant-Rouge. Nous 
invitons instamment les gouvernements à verser les 
contributions promises au Fonds mondial de lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
Nous appelons à une intensification de la consultation 
et à la prom otion du dialogue afin de prévenir les guer
res et les conflits.

Nous appelons au respect du droit international hum a
nitaire et demandons instamment que nous travaillions, 
en tant que communauté mondiale, à l’éradication de 
la pauvreté et à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Enfin, nous recon
naissons que les guerres, les conflits et le VIH/SIDA 
ont des effets démesurés et dévastateurs sur les femmes 
et les filles. Nous demandons donc instamment qu’une 
action urgente et appropriée soit engagée pour proté
ger la dignité humaine.

S.E. M. l’am bassadeur P ierre-Y ves S im onin , 
représentant perm anent, Ordre de Malte

( Original français)

Madame la présidente,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Je vous remercie de donner la parole au représentant de 
l’Ordre Souverain de Malte. Depuis neuf siècles, 
l’Ordre déploie ses activités humanitaires et hospitaliè
res au service des plus démunis. Fidèle à sa vocation 
originelle, il allie aujourd’hui traditions et m odernité : 
la communauté internationale a reconnu l’apport passé 
et présent de l’Ordre en lui accordant, il y a une dizai
ne d’années, le statut d’observateur permanent. Ses 
liens avec la Croix-R ouge sont plus anciens encore, 
puisque l’Ordre siégeait à la Conférence internationa
le de Berlin de 1869.

A ujourd’hui, l’Ordre, est actif dans 132 pays, dont près 
de la moitié bénéficie de ses propres structures d ’assis
tance. Il dispose d ’un corps d ’intervention d ’urgence — 
l’E C O M  (Emergency Corps o f the Order o f Malta) — 
mobilisable en cas de catastrophes naturelles ou acci
dentelles ou encore lors de conflits armés. L’EC O M  a 
été engagé, entre autres, en Afrique, dans les Balkans, en
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Afghanistan et dans le nord de l’Irak. U n autre organis
me -  le CIOM AL (Comité international de l’Ordre de 
Malte) -  se consacre spécifiquement à la lutte contre la 
lèpre et le SIDA. Dans le monde troublé que nous 
connaissons, les affinités entre l’O rdre et le 
M ouvem ent de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge sont nombreuses : quoi d ’étonnant, dès lors que 
nous mettons au centre de nos préoccupations l’hom 
me en détresse et dans le besoin.

Le projet de Déclaration qui est soumis à la Conférence 
traite précisément de l’homme dans ce qu’il a de plus 
précieux, sa dignité. Les principes qu’elle contient sont 
en harmonie avec les objectifs de l’Ordre, qui a pour 
vocation de soigner et d’assister sans considération 
d’origine, de race, de religion ou d’idéologie. La 
Déclaration énumère des principes et fixe des priorités 
qui -  pour consacrés qu’ils soient par le droit interna
tional humanitaire -  continuent pourtant à connaître 
d’intolérables et fréquentes violations. C ’est le cas, 
notamment, des civils pris pour cibles dans des opéra
tions militaires, des prisonniers de guerre qui ne 
jouissent pas de tous les droits que leurs garantissent les 
Conventions internationales, et des humanitaires dont 
les actions sont entravées et la sécurité directement 
menacée. Que ceux ci soient de plus en plus fréquem
ment victimes d’actes de violence, souvent délibérés, 
doit continuer à nous préoccuper au plus haut point. 
J ’aimerais mentionner, à ce titre, le C IC R  qui, dans un 
passé récent et le 27 octobre dernier en particulier, a 
payé un lourd tribut. Que le Comité et tous ses colla
borateurs et collaboratrices, qui font admirablement leur 
devoir et au-delà, trouvent ici l’expression de notre 
reconnaissante appréciation et de notre encouragement.

L’Agenda pour l’action humanitaire vise à améliorer la 
protection dans les conflits armés. Ses quatre grands 
objectifs sont, en effet, « clairs, mesurables et réalistes ». 
Ils appellent de la part des participants à la Conférence 
des contributions spécifiques, propres à en garantir une 
mise en œuvre intégrale. Œ uvrer pour assurer le 
respect du droit et pour réduire la vulnérabilité des 
populations confrontées aux conflits armés, aux cata
strophes et à la maladie, c’est là un objectif auquel 
l’Ordre de Malte ne peut que souscrire. Il en est de 
m êm e s’agissant des mesures préconisées dans 
l'Agenda.

La réduction des risques liés aux catastrophes et de 
l’impact de celles-ci sur les populations vulnérables, 
marginalisées à cause de la pauvreté, de la discrimina
tion ou de l’exclusion, est d ’importance capitale. 
L’Ordre en prend toute la mesure et soutient cet 
objectif, alors que l’essentiel de son travail s’accomplit 
le plus souvent « en aval ».

Il s’est déjà exprimé dans d ’autres forums en faveur du 
droit international des interventions lors de cata
strophes (DIIC) et d ’opérations de recherche et de 
sauvetage. Je mentionnerai aussi, dans ce contexte, que 
l’un des organismes nationaux de l’Ordre, ayant le sta
tut de O N G , a signé récemment le Code de conduite 
relatif aux opérations de secours en cas de catastrophe.

Nous savons que la dignité humaine est spécialement 
affectée par les effets dévastateurs de certaines maladies 
infectieuses, notam m ent le V IH /SID A . Depuis 
quelques années déjà, l’Ordre apporte sa contribution 
à la lutte contre cette terrible maladie. Le Comité 
international de l’Ordre de Malte (CIOMAL) sou
tient, en effet, des programmes contre l’infection 
verticale par le SIDA, de la femme enceinte à l’enfant. 
Ces programmes, qui existent au M exique et en 
Argentine, vont bien au-delà du dépistage et des soins 
préventifs à la naissance, puisqu’ils englobent un servi
ce de conseils, d ’éducation et diverses formes de prises 
en charge médicales et socio-économiques de la mère 
et de son enfant.

Madame la présidente,

L’Ordre de Malte souhaite apporter son soutien à l’in
lassable effort poursuivi par le M ouvem ent de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, qu’il côtoie sou
vent sur les théâtres d’opérations humanitaires, lors de 
conflits armés ou de catastrophes. N om breux sont les 
défis que les organisations et agents humanitaires doi
vent relever en commun.

Permettez-moi, en conclusion, d’exprimer le vœu 
qu’une coopération accrue de toute la communauté 
internationale puisse contribuer à mieux faire respec
ter le droit international humanitaire et à alléger les 
souffrances des victimes et, ce faisant, à leur restituer 
une dignité humaine volée et bafouée.

M. Kalevi K ivistô, président,
C roix-R ouge finlandaise

(Original anglais)

Madame la présidente,

Pendant plus de cent ans, les emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge ont été, et heureusement 
restent, des signes de protection, d ’aide et d ’assistance. 
Partout dans le monde, on compte sur le soutien et les 
services de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge. 
L’une des pierres angulaires du M ouvem ent est la 
reconnaissance de la fonction protectrice des emblè
mes, qui po rten t aussi le message hum anitaire 
d’impartialité et de neutralité. C ’est sous la protection 
de l’emblème que, partout dans le monde, le personnel 
humanitaire a pu accomplir sa mission.

Malheureusement, au cours de la dernière décennie, et 
de plus en plus ces derniers mois, nous avons assisté à 
un déclin de la fonction protectrice des emblèmes. Les 
tristes événements dont nous avons été les témoins en 
Afghanistan et au M oyen-O rient nous préoccupent 
tous vivement. Nom bre de nos collègues qui, dans des 
conditions très difficiles, apportaient assistance à des 
personnes dans le besoin, ont été tués dans l’accomplis
sement de leur mission humanitaire.

La politisation accrue de l’aide humanitaire et l’étiole- 
ment du respect porté à notre action humanitaire sont 
des problèmes qu’il faut aborder à tous les échelons du 
M ouvement. Nous savons tous qu’il n ’y a pas de solu
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tion simple à ce problème très complexe, et nous n’in
sisterons jamais assez sur l’importance de préserver la 
fonction protectrice d’emblème. Par conséquent, la 
Croix-R ouge finlandaise appuie sans réserve la résolu
tion sur l’emblème (résolution 5) adoptée par le 
Conseil des Délégués.

Il est de la plus haute importance que nous poursui
vions nos efforts de diffusion, laquelle englobe le 
respect de l’emblème. Ces efforts doivent, en tout 
temps, continuer de viser les forces militaires et les 
groupes armés, mais nous ne devons pas oublier com 
bien il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert 
avec tous les membres de la société civile. Ce dialogue 
doit être mené, notamment, avec les responsables poli
tiques officiels et non officiels, les chefs religieux et les 
dirigeants communautaires, dont le rôle en tant que 
guides de l’opinion au sein de la société ne peut être 
sous-estimé.

La prom otion de la tolérance et de la non-discrimina
tion est la clé d’une coexistence pacifique. L’action 
humanitaire ne peut être menée que dans un climat de 
relative tolérance. Il est donc capital aussi qu’une 
coopération vigoureuse règne entre les autorités gou
vernem entales, les écoles et d ’autres institutions 
concernées. Engager le dialogue avec de nouveaux 
partenaires est particulièrement opportun quand il 
s’agit de faire connaître le droit international 
humanitaire.

Nous considérons qu’il est nécessaire d’établir un plan 
global en vue de lancer une campagne mondiale pour 
le respect et la valeur des emblèmes. La C roix-R ouge 
finlandaise voudrait que le M ouvem ent intensifie les 
efforts qu’il déploie pour promouvoir le respect et la 
reconnaissance des emblèmes. Nous pensons que les 
Sociétés nationales peuvent jouer un rôle encore plus 
im portant dans le cadre de la diffusion des valeurs et 
des principes de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, en engageant un dialogue avec d ’autres 
partenaires de la société civile et avec les pouvoirs 
publics.

Madame la présidente,

La Croix-Rouge finlandaise est déterminée à intensi
fier, avec le soutien du gouvernement finlandais, ses 
activités de mise en œuvre du droit international huma
nitaire. A cet égard, nous avons pris l’engagement, à 
cette Conférence, de renforcer notre coopération dans 
le domaine du rétablissement des liens familiaux et de 
créer un bureau national de renseignements.

Nous voudrions en outre souscrire à la déclaration que 
le gouvernement a faite quant au statut des personnes 
capturées ou détenues dans le contexte de la lutte 
actuelle contre le terrorisme. Il est de la plus haute 
importance que le statut des personnes détenues au 
capturées soit déterminé selon les critères définis par le 
droit international humanitaire, et que les personnes 
détenues soient traitées conform ém ent aux règles du 
droit international humanitaire et du droit des droits de 
l’homme.

S.E. M. Shehab A. M adi, am bassadeur, 
représentant perm anent de la Jordanie, G enève

(Original arabe)

Madame la présidente,

Perm ettez-m oi de féliciter ceux qui ont été élus à la 
Commission perm anente ce matin. Q ue Dieu les 
accompagne dans l’accomplissement de leurs nobles 
responsabilités.

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,

Cela fait quatre ans que notre dernière Conférence a 
eu lieu, et plus de 50 que les quatre Conventions de 
Genève ont été adoptées. L’adoption des Conventions 
a été suivie de celle des deux Protocoles additionnels, 
d’instruments internationaux et de législations natio
nales visant à protéger les enfants, les femmes et les 
personnes âgées du monde. Toutefois, ces instruments 
n’ont pas empêché les conflits armés de ces dernières 
années de prélever un lourd tribut, d ’infliger des souf
frances à ceux qui les subissent et dont les réalisations, 
les maisons, les fermes, les hôpitaux et les écoles sont 
touchés. Ces conflits armés n ’ont pas même épargné 
les institutions et les organisations internationales 
venues apporter assistance et protection aux victimes.

Reconnaître le contenu et les instruments du droit 
international humanitaire n ’est pas suffisant pour faire 
appliquer ce droit, comme nous en sommes convenus 
lors de notre réunion. Les efforts que nous avons 
déployés n ’ont pas suffi pour mettre fin aux infractions 
commises dans différentes parties de notre monde. 
Nous devons avoir le courage d ’admettre que le droit 
humanitaire n ’a pas joui du respect qu’il mérite et qu’il 
n ’a pas été mis en œuvre de façon à protéger la digni
té humaine. Nous devons avoir le courage aussi de 
reconnaître que nos efforts doivent être intimement 
liés pour garantir le respect et la mise en œuvre du 
droit dans le monde, dans le plein respect de la dignité 
humaine.

Madame la présidente,

Ces dernières années, la Jordanie n ’a pas été un simple 
spectateur des événements mondiaux. La Jordanie a été 
au cœur même des événements les plus éprouvants. 
Elle a porté comme elle a pu ses fardeaux écono
miques et sociaux. Et elle l’a fait en étant 
profondément convaincue de la validité des principes 
humanitaires que nous défendons. Ce faisant, elle a 
honoré ses responsabilités et agi selon sa conscience 
vis-à-vis du monde et de l’humanité. La Jordanie a par
ticipé à toutes les opérations internationales de 
maintien de la paix à travers le monde, au Kosovo, en 
Sierra Leone, au T im or oriental et en Afghanistan. En 
outre, elle a établi des hôpitaux de campagnes dans les 
régions relevant de l’A utorité palestinienne, en 
Afghanistan et en Irak. Les services fournis par ses 
hôpitaux comprenaient l’évacuation de personnes 
blessées en Irak vers des hôpitaux jordaniens, où elles 
ont été soignées.
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La Jordanie a été au cœur des opérations de secours et 
d ’assistance conduites par les gouvernements et les 
organismes locaux et internationaux dans les territoi
res palestiniens occupés, en Irak et en Afghanistan. Cela 
a encouragé les organisations humanitaires internatio
nales et les O N G  à faire de la Jordanie une base de 
leurs opérations et de leurs campagnes de secours et 
d ’assistance humanitaire dans la région.

La Jordanie rend un respectueux hommage aux colla
borateurs des organisations internationales 
humanitaires, qui ont perdu la vie dans l’accomplisse
m ent de leur mission humanitaire. Elle se souvient avec 
gratitude de ceux de ses ressortissants qui ont été tués, 
au côté de leurs collègues, dans le cadre de différentes 
missions humanitaires. Avec leur sang, ils ont réaffirmé 
l’engagement de la Jordanie envers les principes 
humanitaires.

Dans ce contexte, il faut souligner que la Jordanie a 
assumé et continue d’assumer ses responsabilités hum a
nitaires à l’égard des réfugiés et des personnes 
déplacées, bien qu’elle manque de ressources et 
de capacité économique. Au regard de sa population et 
de son revenu intérieur, la Jordanie a accueilli une plus 
forte proportion de réfugiés que n ’importe quel autre 
pays.

Madame la présidente,

S’agissant de la législation nationale, la Jordanie a 
révisé et promulgué la loi visant à renforcer la mise en 
œuvre et le respect du droit international humanitaire. 
L’une des modifications les plus importantes a trait aux 
statuts du Croissant-Rouge jordanien et elle est desti
née à promouvoir le respect des emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge. Le Code pénal militaire 
jordanien a été modifié et son applicabilité a été 
renforcée en y incorporant des articles des 
Conventions de Genève et des instruments du droit 
international humanitaire. U ne législation spéciale a 
été promulguée au sujet de la Commission nationale 
de mise en œuvre du droit international humanitaire, 
qui est désormais habilitée à remplir ses fonctions en 
tant qu’organe national indépendant. Le gouverne
ment de Jordanie a en outre promulgué une loi sur 
une commission nationale composée d’institutions 
officielles, qui œuvrent au côté du Croissant-Rouge 
jordanien dans les situations de catastrophes naturelles 
et non naturelles. L’objectif est de fournir des secours 
dans les plus brefs délais et d ’atténuer les effets de ces 
catastrophes sur la population.

Madame la présidente,

La Jordanie a accompli d ’immenses progrès dans la 
mise en œuvre du droit international humanitaire et 
elle a veillé à ce que ce droit soit respecté. Elle croit 
profondément aux principes inhérents au droit, auquel 
elle est extrêmement attachée en dépit des conditions 
difficiles qu’elle connaît dans la région et de ses capa
cités nationales limitées. Le droit international 
humanitaire est un sujet qui suscite un immense inté
rêt dans le royaume, et Sa Majesté la reine Rania

Al-Abdullah a joué  un rôle préém inent dans ce domai
ne, notam m ent en apportant son appui aux efforts 
déployés à l’échelle internationale pour protéger les 
femmes en temps de guerre. Nous sommes convaincus 
que beaucoup reste à faire. Nous sommes convaincus 
aussi de la nécessité de défendre les principes auxquels 
nous adhérons et de réaliser les objectifs que nous 
avons fixés.

M m e Tatiana A. N ikolaenko, présidente,
Société de la C roix-R ou ge russe

(Original anglais)

Madame la présidente, chers collègues,

Le thème prioritaire de la dignité humaine, qui a été 
présenté à la Conférence comme le principal idéal du 
M ouvement, revêt une importance capitale. Com m e 
vous le savez, de nom breux instruments internatio
naux, notam m ent le droit international humanitaire et 
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’hom 
me, existent pour protéger les droits de l’homme.

Le mandat sans équivalent du M ouvem ent de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge nous offre la 
possibilité de porter assistance à toutes les personnes 
vulnérables à travers le monde, et nous devrions tou
jours penser à celles qui sont confrontées à une 
situation d’urgence ou de conflit.

C om m e l’on t dit de nom breux orateurs, le 
M ouvem ent a suffisamment d’expérience pour assurer 
différents types de soutien, notam m ent social, médical, 
psychologique et ju rid ique. La structure de la 
Fédération internationale doit être influencée par ces 
priorités essentielles. Elle doit être extrêm em ent 
professionnelle, mais aussi moins bureaucratique.

Tant la Fédération internationale que le C IC R  
devraient accorder une attention particulière au déve
loppem ent et au renforcement des Sociétés nationales. 
En Russie, la protection de la dignité humaine va de 
pair avec le renforcement de la société civile. Les per
sonnes participent de plus en plus activement aux 
affaires publiques, notam m ent aux activités de la 
Croix-R ouge russe.

La C roix-R ouge russe, avec le soutien des Sociétés 
nationales, de la Fédération internationale et du 
C IC R , porte une attention grandissante aux problèmes 
sociaux et humanitaires dans presque toutes les régions 
de Russie. A cet égard, je  tiens à exprimer ma sincère 
gratitude à la Fédération internationale et aux Sociétés 
nationales d'autres pays pour leur soutien dans la mise 
en œuvre de programmes dans des domaines tels que 
l’assistance aux personnes déplacées et aux populations 
locales dans le Caucase du N ord et le sud de la Russie, 
la Commission de droit international humanitaire, les 
programmes de premiers secours, et bien d’autres. 
Nous savons que de nom breux problèmes se posent 
encore au M ouvement international. Mais nous savons 
aussi que si nous parvenons à agir de concert, nous 
apporterons une contribution considérable à la protec
tion de la dignité humaine.
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M m e Alicia H unt, conseillère, 
représentante du B elize

(Original anglais)

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les délé
gués de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, chers collègues,

Le travail qui est accompli ici à Genève ces jours-ci 
revêt la plus haute importance pour le monde entier.

Je tiens à saisir cette occasion pour souligner que c’est 
à nous qu’il appartient, en tant que représentants des 
gouvernements, de veiller à ce que nos gouvernements 
fassent leur possible pour protéger nos collègues de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge dans la réalisa
tion de leur mission extrêmement vitale et précieuse -  
le moins que puissent faire les gouvernements c’est, 
comme le dit le slogan de notre Conférence, de servir 
ceux qui servent le monde.

Au fil des années, le gouvernement du Belize a joui 
d’une relation très positive avec la Société nationale de 
la Croix-R ouge et, faut-il le préciser, a pris toutes les 
mesures nécessaires pour l’aider dans son action. M on 
gouvernem ent reconnaît l’importance des services 
auxiliaires que la Société nationale fournit au Belize, 
qui a été victime de plusieurs catastrophes naturelles 
ces dernières années. Au Belize, nous avons bénéficié 
de l’assistance de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge et nous pouvons porter témoignage du rôle 
important que joue  la Société nationale. Nous sommes 
très reconnaissants non seulement aux membres de la 
Société de la Croix-Rouge, qui ont entrepris une 
action extrêm em ent difficile, mais aussi aux femmes 
qui ont volontairement et généreusement donné de 
leur temps et de leur énergie au côté des membres de 
la Croix-Rouge, dans m on pays et partout où se pro
duit une catastrophe naturelle ou une tragédie.

En outre, mon gouvernement tient à vivement encou
rager le développement des Sociétés nationales. Nous 
appelons tous les Etats parties aux Conventions de 
Genève à soutenir, par tous les moyens possibles, le 
respect dû à l’indépendance, la neutralité et l’impartia
lité des Sociétés nationales. Nous espérons aussi que les 
délégués de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge 
poursuivront l’action qu’ils m ènent pour permettre 
aux Sociétés nationales de promouvoir le respect du 
droit international humanitaire. Surtout, il faut mettre 
fin aux menaces qui pèsent sur l’inviolabilité des m ou
vements nationaux, laquelle est consacrée par les 
Conventions de Genève.

Cela dit, le gouvernem ent du Belize appelle tous les 
représentants des gouvernements présents à cette 
Conférence à dire à leurs collègues combien il est 
im portant que tous les gouvernements aident les 
Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge à faire connaître leur mission, qui est de 
promouvoir et de protéger la dignité humaine.

En conclusion, en tant que représentante de mon gou
vernem ent à cette Conférence, je  voudrais rappeler

que notre objectif est de promouvoir la justice sociale 
en offrant aux femmes des possibilités accrues d’obte
nir des emplois décents et productifs dans des 
conditions de liberté, d ’équité, de sécurité et de digni
té humaine. Ces conditions doivent impérativement 
être remplies pour améliorer les normes sociales de 
toutes les nations. Qui plus est, je  considère personnel
lement que les femmes devraient être encouragées, 
dans la plus grande mesure du possible, à participer plus 
activement à la vie de la société. Je considère aussi que 
les programmes gouvernementaux devraient davantage 
encourager les femmes à devenir politiquement plus 
actives et à être plus présentes sur la scène mondiale.

M. José Luis N ogueira de B rito, président, 
C roix-R ouge portugaise

(Original anglais)

Madame la présidente.

Je voudrais présenter nos plus sincères condoléances 
aux familles des collaborateurs de la C roix-R ouge et 
du Croissant-Rouge qui ont perdu la vie en Irak.

Cette Conférence ayant pour thème la protection de la 
dignité humaine, je  voudrais insister sur un point, qui 
est la « prévention ».

La « prévention » est à nos yeux le principal et le plus 
efficace des différents outils dont nous disposons pour 
créer un environnement favorable à la dignité humaine.

Les pires conséquences des catastrophes naturelles décou
lent des grands changements climatiques. C ’est le cas des 
violents incendies que mon pays, d ’autres pays d’Europe 
et les Etats-Unis ont subis l’été dernier. L’une des princi
pales causes des situations d'urgence, des accidents de la 
route, des épidémies, du VIH/SIDA et des maladies qui 
lui sont associées, de la dégradation sociale et, enfin, de 
l’intolérance et des conflits, est sans nul doute l’absence 
d’action préparatoire fondée sur des programmes bien 
structurés et entrepris au moment propice.

Les Etats ont pour responsabilité de créer les condi
tions nécessaires pour protéger leurs citoyens. Dans 
le même temps, notre M ouvement a pour mandat 
humanitaire de protéger l'être humain.

Madame la présidente,

Il semble que nous ayons une puissante synergie en ce 
sens que nous, les Sociétés nationales, sommes les auxi
liaires des pouvoirs publics.

La prévention débute par l’éducation des plus jeunes 
aux valeurs fondamentales. L’information, les alertes et 
la diffusion auprès de leurs parents et de leurs grands- 
parents seront assurées en temps voulu !

Une telle culture n ’est possible que s’il y a un engage
m ent politique fort et les ressources nécessaires. Il est 
indéniable q u ’elle sauverait des millions d ’êtres 
humains, en mettant fin à la dégradation sociale et en 
ayant un effet positif majeur sur les économies 
nationales.
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Madame la présidente,

Je voudrais conclure en rappelant l’engagement que la 
C roix-R ouge portugaise a pris à cette Conférence. 
C onform ém ent à cet engagement, nous sommes 
déterminés à préparer et former, au cours des quatre 
prochaines années, 3 600 jeunes aux activités sociales 
telles que les soins à domicile aux personnes âgées. 
Prévenir les conséquences des catastrophes et faire face 
aux effets des situations d’urgence sociale est le 
meilleur moyen d ’améliorer le respect pour la dignité 
humaine.

Sir K enneth K eith, président,
C om m ission  internationale hum anitaire d ’éta
b lissem ent des faits

(Original anglais)

Madame la présidente,

La Commission internationale humanitaire d’établisse
ment des faits a eu, cette semaine, plusieurs occasions 
précieuses de se faire mieux connaître — lors d ’un ate
lier, à une séance tenue hier à l’heure du déjeuner, dans 
des réunions bilatérales avec différentes délégations, en 
particulier d ’Afrique, d ’Asie et d ’Amérique centrale, et 
au cours de nombreuses discussions moins formelles, 
dans les couloirs.

Nous avons aussi été très encouragés par les références 
positives qui ont été faites à la Commission dans de 
nombreuses déclarations — à commencer par le dis
cours que la conseillère fédérale M icheline 
Calm y-Rey a prononcé pendant la cérémonie d’ou
verture de la Conférence —, dans les documents de la 
Conférence, notam m ent l’étude du C IC R  sur le droit 
international humanitaire et les rapports sur les sémi
naires régionaux, ainsi que dans les projets de 
déclaration et de résolutions qui seront examinés 
demain. N om bre d’entre vous ont pris des copies de 
cette brochure, et je  peux donc être bref. Je m ention
nerai quatre points.

Premièrement, je  tiens à rappeler l’accent qui a été mis, 
tout au long de cette Conférence, sur la nécessité 
criante de mieux mettre en œuvre le droit internatio
nal humanitaire. Il est largement reconnu que cette 
branche du droit est satisfaisante sur le fond. Ce qui 
pose problème, c’est sa mise en œuvre.

Deuxièmement, la pratique nationale et internationale 
met en évidence l’immense valeur des enquêtes et des 
bons offices. N otre mandat statutaire en vertu du 
Protocole additionnel I offre les moyens de résoudre 
les controverses et de promouvoir la mise en œuvre du 
droit. Pensez au rôle que jouent dans un certain nom 
bre de pays les commissions nationales de vérité et de 
réconciliation et souvenez-vous de l’accent que Visaka 
Dharmadasa a mis, lors de l’ouverture de cette extraor
dinaire Conférence, sur la nécessité de connaître la 
vérité.

M on troisième point touche à la légitimité de la 
Commission. La Commission a été établie par la com 

munauté internationale, initialement à la Conférence 
diplomatique de 1974 - 1977, qui s’est déroulée dans 
cette même salle, et aujourd’hui par les 161 Etats par
ties au Protocole I additionnel aux Conventions de 
Genève. Les membres de la Commission ont été élus 
par les 65 Etats qui ont accepté sa compétence. Les 
fonctions et le règlement de la Commission ont été 
établis et ses 15 membres présentent un large éventail 
d’expériences.

Enfin, la Commission est prête à agir pour protéger la 
dignité humaine et à prom ouvoir le respect du droit 
international humanitaire. Nous demandons instam
ment à tous ceux qui sont réunis dans cette salle 
d’apporter leur soutien à la Commission et d ’envisager 
de lui soumettre les litiges relatifs aux infractions au 
droit international humanitaire. Q u ’il me soit permis 
de faire une dernière référence aux discours d ’ouver
ture. Je cite la princesse M argriet : nous — j ’entends, la 
Commission -  devons aller au-delà des mots et agir.

S.E. M . Zacharie G ahutu, am bassadeur et 
représentant perm anent, M ission perm anente  
de la R épublique du Burundi, G enève

(Original français)

Mesdames et Messieurs,

Com m e d’aucuns le savent, la Conférence internatio
nale de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge a été, 
dès sa première session, en 1867, un lieu privilégié de 
dialogue sur les questions et les défis humanitaires qui 
présentent un intérêt commun pour le M ouvem ent de 
la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge et pour les 
Etats. La présente Conférence est un exemple on ne 
peut plus éloquent de cette dynamique perm anente et 
sans cesse renouvelée de la prom otion du droit hum a
nitaire international.

C ’est une occasion pour les Etats et les Sociétés natio
nales de renouveler les engagements qu’ils ont pris 
d ’appliquer les dispositions du droit international 
humanitaire et d ’œuvrer à son développement.

A cet effet, nous tenons à saluer le M ouvem ent inter
national de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
qui est le partenaire principal, sinon incontournable, 
du Burundi dans les activités de protection et d ’assis
tance en faveur des victimes des conflits armés. A 
preuve les activités que le C IC R  mène au Burundi, 
notam m ent dans le cadre de la diffusion du droit inter
national humanitaire, des projets d ’approvisionnement 
en eau potable réalisés en partenariat avec la Régie des 
eaux et d ’électricité, des visites aux détenus et du réta
blissement des liens familiaux, et de l’assistance fournie 
à certains hôpitaux à travers la distribution de médica
ments et de matériel médical.

Le Burundi, mon pays, lui en est infiniment reconnais
sant surtout en cette période de crise qu’il vit depuis 
10 ans.

Face à la crise qui secoue notre pays, le C IC R , en tant 
qu’organisation indépendante impartiale, a non seule
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m ent protégé la vie et la dignité des victimes de la 
guerre et de la violence, mais aussi et surtout apporté 
une assistance humanitaire.

En plus de travailler directement auprès des victimes 
des conflits armés, le C IC R  s’est employé à prom ou
voir le développement et le respect des règles du droit 
international qui visent à limiter et à prévenir les souf
frances causées par la guerre.

Mesdames et Messieurs,

Le thème de cette année, « Protéger la dignité humai
ne », vient à point nommé. Malgré les efforts louables 
déjà fournis, le chemin à parcourir reste long et diffi
cile, voire complexe. En effet, l’immense défi assumé 
entre la XXVIL Conférence et celle d ’aujourd’hui, à 
savoir, le grand mépris pour la dignité humaine, qui 
envenime les conflits armés et compromet les efforts de 
réconciliation entre les parties belligérants au lende
main des hostilités, reste posé. Les menaces pesant sur 
la dignité humaine en raison de la maladie et des cata
strophes qui touchent en premier lieu les plus pauvres, 
ceux qui n ’ont pas l’accès aux services ou aux moyens 
d’influer sur les décisions les concernant, sont toujours 
d’actualité.

C ’est pourquoi il est plus qu’urgent de réaffirmer que 
le droit international humanitaire conserve toute sa 
pertinence. Aujourd’hui plus qu’hier, le monde entier 
en général et notre pays en particulier doivent faire 
face aux obligations découlant des droits de l’homme 
en général et du droit international humanitaire en 
particulier. Cela doit nécessairement passer par le per
fectionnem ent de tous les intervenants de la 
communauté tant internationale que nationale. Les 
deux secteurs de responsabilité tracés par la présente 
Conférence, à savoir, le respect du droit et la réduction 
de la vulnérabilité à la maladie et aux effets des cata
strophes, doivent constituer la ligne directrice des 
programmes à venir et, si ce n ’est pas déjà le cas, de la 
prom otion, de la protection et de la défense du droit 
international humanitaire dans les Etats parties et les 
Sociétés nationales.

Vous vous en souviendrez qu’à la XXVII1' Conférence 
internationale de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, le Burundi avait pris trois engagements 
importants :

■ L’élaboration d ’une législation nationale sur l’im- 
prescriptibilité et la répression des crimes de 
guerre, des crimes contre l’humanité et des cri
mes de génocide.

■ La ratification de la Convention sur les mines 
antipersonnel et du Statut de la C our pénale 
internationale.

■ Le lancement de nouveaux programmes de santé 
en faveur des victimes du SIDA et de program
mes sociaux en faveur des enfants de la rue.

C oncernant la législation nationale sur les crimes de 
guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de

génocide, l’Assemblée nationale de transition de la 
R épublique du Burundi a déjà voté, lors de sa session 
ordinaire de février 2003, une loi portant sur la légis
lation nationale en la matière. Il suffit maintenant 
qu’elle soit promulguée par le chef de l’État.

Concernant la Convention sur les mines antipersonnel 
et le Statut de la C our pénale internationale, le 
Burundi les a ratifiés en avril 2003.

Q uant au lancement des nouveaux programmes de 
santé en faveur des victimes du SIDA et de program
mes sociaux en faveur des enfants de la rue, le Burundi 
a mis en œuvre des programmes multiformes de lutte 
contre le VIH/SIDA dans les quatre grands aspects de 
la problématique du SIDA, c’est-à-dire, la prévention, 
le dépistage, le traitement et la prise en charge.

Avec la mise en place du gouvernem ent d ’union natio
nale de transition le 1" novembre 2001, une attention 
particulière a été portée au problème du VIH/SIDA au 
Burundi. O utre le ministère de la Santé publique et ses 
nombreuses missions, dont dépendent des projets tels 
que le projet santé et population, le programme natio
nal de lutte contre le SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles, le plan stratégique de lutte 
contre le VIH/SIDA et les MST, un ministère de la 
Présidence, chargé de la lutte contre le VIH/SIDA, a 
été créé et est opérationnel depuis bientôt trois ans. Ce 
dernier s’est doté d ’un Conseil national de lutte cont
re le SIDA, de comités provinciaux au sein desquels, il 
y a des comités communaux et collinaux de lutte cont
re le SIDA.

En matière de programmes sociaux en faveur des 
enfants de la rue, le Burundi a mené des activités diver
ses à travers les politiques sectorielles des différents 
ministères directement concernés par la question.

Plusieurs projets et centres d’accueil s’occupent des 
enfants de la rue et d’autres enfants vulnérables par le 
truchem ent des programmes de protection menés en 
collaboration avec l’U N ICEE

Au demeurant, le programme après-conflit qu’est le 
projet Enfant-Soldat, qui s’occupe essentiellement de 
la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion 
socioprofessionnelle, est déjà fonctionnel.

Le récent accord de cessez-le-feu conclu entre le gou
vernem ent du Burundi et l’ex-principal mouvement 
rebelle, le C N D D -FD D  de Pierre Nkurunziza, ainsi 
que la mise en place du gouvernement issu de cet 
accord aideront sans doute le Burundi à réaliser ses 
objectifs, avec l’appui de ses partenaires, dont le C IC R .

C ’est pourquoi le Burundi lance un appel solennel et 
pressant au mouvement rebelle Palipehutu-FNL de 
Rxvasa pour qu’il vienne rejoindre les autres à la table 
des négociations. Il n ’y a pas de solution militaire pour 
le Burundi. Seule la voie négociée peut sauver le 
Burundi.

Vive la dignité humaine.
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D r Janez Rem skar, président,
C roix-R ouge slovène

(Original anglais)

Madame la présidente,

La Société nationale slovène mène son action dans des 
conditions particulières, caractérisées par une situation 
de transition, l’absence d’expérience de la concurren
ce, et les connaissances acquises durant le conflit des 
Balkans.Tous ces éléments influent sur les activités tra
ditionnelles et les m éthodes de travail de la 
Croix-Rouge. Des circonstances nouvelles, marquées 
par la concurrence dans les idées, la concurrence dans 
les projets, la concurrence dans le financement, ont 
imposé à la Société nationale des conditions de travail 
différentes.

D ’immenses défis sont posés à notre Société nationale, 
et en particulier à sa direction, élue en avril de cette 
année. Cela signifie que nous devons consacrer des 
efforts additionnels au renforcement des relations qui 
influencent et déterm inent la position de notre Société 
nationale.Je pense aux relations avec le gouvernement, 
avec les donateurs, avec les médias et avec notre public 
sur le plan local.

Nous saluons la recherche et l’examen de mesures 
nouvelles, la sensibilisation tolérante aux objectifs de la 
Société nationale, l’établissement de relations avec 
d ’autres O N G , la recherche d’orientations stratégiques 
communes avec le gouvernement, autant d ’éléments 
qui aideront la Société nationale à trouver sa place dans 
un environnement social en mutation.

Pour la nouvelle direction de la Croix-R ouge slovène, 
cette Conférence internationale constitue une occa
sion unique de prendre, avec le gouvernem ent et en 
son nom  propre, des engagements pour l’avenir. Cela 
est d ’autant plus important que nous avons noué des 
contacts et des partenariats bilatéraux et multilatéraux 
prometteurs, qui contribueront à poser la Société 
nationale en tant que principale organisation hum ani
taire à la fin de la période de transition, et du point de 
vue de l’entrée de la Slovénie dans l’U nion européen
ne et à l’OTAN. Ce sont pour nous deux défis 
considérables.

Mesdames et Messieurs, perm ettez-m oi de présenter 
les engagements que nous avons pris en coopération 
avec le gouvernement et ceux que nous avons pris en 
notre propre nom. Nous sommes convaincus que le 
gouvernement considérera qu’ils sont importants et 
nous aidera à devenir une Société nationale efficace, 
qui fonctionne bien.

Avec le gouvernement, nous nous engageons à form u
ler et adopter tous les règlements pertinents sur l’usage 
de l'emblème de la croix rouge, à recruter du person
nel qualifié sur la base de l’article 6 du Protocole I 
additionnel aux Conventions de Genève et à instruire 
et former ce personnel. Nous nous engageons en outre

à prendre toutes les mesures possibles pour renforcer le 
rôle de la Société nationale en tant qu’auxiliaire des 
pouvoirs publics, et pour intégrer les activités de diffu
sion dans tous les programmes de form ation et 
d ’éducation de la Croix-Rouge.

M. Gabriel Ontsira, directeur de la G estion  
des catastrophes, m inistère de l’A ction  
hum anitaire, R épublique du C ongo

(Original français)

Madame la Présidente

Ma délégation souscrit entièrement à la déclaration 
faite par la délégation de la République algérienne au 
nom  du Groupe africain.

S’agissant de la situation de m on pays, le C ongo- 
Brazzaville est l’un des exemples phares des nombreux 
sujets qui sont examinés par cette Conférence.

Depuis une décennie en effet, les populations congo
laises sont soumises à un certain nom bre de 
catastrophes, tant naturelles que provoquées par l’hom 
me, dont les effets conjugués ont conduit à la perte de 
leur dignité et de leur fierté.

Le Congo a connu de 1997 à 2001 les conflits armés 
les plus destructeurs de son histoire : nombreuses 
pertes en vies humaines et accroissement du nombre 
de veufs, de veuves, d ’orphelins et de mutilés ; déplace
ments incessants de plus de 800 000 personnes à 
l’intérieur du pays ; départ de quelque 40 000 compa
triotes contraints de se réfugier au G abon, en 
R épublique démocratique du C ongo et ailleurs ; 
destruction d’abris familiaux, d ’édifices publics, la liste 
est longue.

A cette guerre s’ajoutent les inondations qui, dans la 
partie septentrionale du pays, touchent tous les secteurs 
humanitaires et déstructurent les systèmes écono
mique, scolaire et sanitaire de localités devenues 
prisonnières des forces de la nature.

A ces inondations s’ajoute la fièvre hémorragique à 
virus Ebola, une terrible et effroyable maladie qui a fait 
son apparition en 2002 et plus récemment au mois de 
novembre 2003, et dont les causes ne sont pas encore 
maîtrisées. Ebola tue et ajoute de nom breux orphelins 
à la liste des enfants abandonnés. Je ne saurais oublier 
de m entionner le traditionnel paludisme qui, somme 
toute, est le plus grand m eurtrier de l’histoire de 
l’Afrique ainsi que la terrible pandémie du SIDA.

Le Congo a consenti de gros efforts pour vaincre cette 
fatalité de notre histoire, cela avec l’appui combien 
déterminant des agences du système des Nations 
Unies, des O N G  et de la Croix-Rouge, toujours 
volontariste et toujours présente.

Vous me permettrez, Madame la présidente, d ’expri
m er la gratitude des populations et du gouvernement 
congolais au M ouvem ent de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge ainsi qu’à notre Société nationale.
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O n ne saurait parler des problèmes humanitaires au 
Congo sans faire état de la situation de près de 150 000 
réfugiés qui vivent sur notre sol et qui sont, pour beau
coup d ’entre eux, abandonnés à leur triste sort.

Madame la présidente,

Le Congo est aujourd’hui confronté à la gestion des 
problèmes de l’après-conflit, et il lutte pour la recons
truction de la dignité de ses concitoyens, fortement 
ébranlée ces dix dernières années.

C ’est ainsi qu’il souscrit entièrement aux principes sur 
lesquels se fondent la Déclaration et l’Agenda pour 
l’action humanitaire soumis à cette Conférence.

Le Congo s’engage pour sa part à :
■ procéder au retour des déplacés des conflits 

armés, selon les principes du volontariat, de la 
sécurité et de la dignité humaine ;

■ mettre au point un cadre national de diffusion du 
droit international humanitaire, source des grands 
principes générateurs de la dignité de l’hom m e ;

■ participer, par la mise au point des instruments 
nationaux, à la valorisation et à la mise en œuvre 
du droit international des interventions lors de 
catastrophes, encore en chantier.

Madame la présidente,

M on pays s’est félicité de la collaboration, oh combien 
salutaire, entretenue avec les divers partenaires au cours 
des différentes épreuves endurées. Il est bien conscient 
que cette collaboration n ’a été effective qu’avec le 
concours du personnel humanitaire qui, malheureuse
ment, est de plus en plus l’objet de violences graves, 
notam m ent dans les conflits armés.

M on pays condamne sans réserve ces actes de violence 
inacceptables, qui m ettent à mal l’idéal humain, car au- 
delà du personnel humanitaire, ce sont les populations 
les plus vulnérables qui sont les principales victimes.

Enfin, m on pays saisit cette occasion pour solliciter une 
fois de plus l’aide de la communauté internationale et 
en particulier celle du M ouvement humanitaire dans la 
tâche qu’il s’est fixé de redonner à l’hom m e sa dignité 
sur la terre congolaise.

M m e Maria Letizia Zam parelli, 
c h e f du départem ent international,
C roix-R ouge italienne

(Original anglais)

Madame la présidente,

Je voudrais souligner que la Croix-R ouge italienne, au 
nom de laquelle je  m ’exprime, participe à cette 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en étant pleinement consciente des 
dangers auxquels est confrontée la dignité humaine, à 
la fois dans les conflits armés et dans la crise sociale que 
vivent de nombreux pays en raison des effets dévasta
teurs du VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses.

Le fait que les infractions au droit international hum a
nitaire soient de plus en plus répandues témoigne de la 
méconnaissance des principes et des valeurs qui sous- 
tendent ce système juridique ou du peu de cas qui en 
est fait.

Les civils en particulier continuent de subir la violen
ce et les déplacements ; souvent, les civils sont privés 
des biens essentiels dont ils ont besoin pour survivre.

Les droits des prisonniers et des personnes détenues 
pour des raisons liées à un conflit, ceux des blessés et 
des malades sont souvent bafoués.

La lutte contre le terrorisme a suscité un débat qui a 
mis en évidence de nouvelles gageures pour le droit 
international humanitaire.

Dans la situation actuelle, la Croix-R ouge italienne 
apporte son soutien plein et entier à la fois à la résolu
tion 1 et au contenu de l’Agenda pour l’action 
humanitaire. Ce faisant, la Croix-R ouge italienne réaf
firme avec force qu’elle est ferm em ent convaincue que 
le droit international humanitaire aujourd’hui en 
vigueur est adéquat pour relever les défis posés par les 
conflits armés contemporains.

Face aux nouvelles formes de violence, il est nécessai
re d’adapter l’action humanitaire tout en préservant les 
normes de protection que consacre le droit internatio
nal humanitaire.

La Croix-R ouge italienne réitère donc l’engagement 
qu’elle a pris de promouvoir à tous les niveaux, en 
coopération avec les autorités nationales, le respect des 
principes et des règles du droit international humani
taire, lesquels sont fondés sur la tolérance, la 
non-discrimination et le respect de la diversité des 
peuples.

En particulier, la C roix-R ouge italienne est déterm i
née à poursuivre les efforts qu’elle déploie pour 
diffuser le droit international humanitaire, car elle sait 
combien il est important de le faire notamment auprès 
des jeunes.

Q ui plus est, la participation des autorités nationales 
aux activités de diffusion constitue, de leur part, une 
réaffirmation importante du devoir qui leur incombe 
de respecter et de faire respecter le droit international 
humanitaire en toutes circonstances.

Les conflits armés sont souvent cause de bouleverse
ments dans les sociétés humaines, et ces bouleversements 
peuvent être le terreau d’autres calamités sociales.

Les infections, les maladies et leVIEl/SIDA en particu
lier se sont propagés à la faveur des crises sociales 
engendrées par les conflits armés. Ces maladies se sont 
répandues beaucoup plus rapidement que les institu
tions sociales n ’ont réagi.

Il est donc indispensable de renforcer la stratégie de lutte 
contre ces maladies, et d ’associer la prévention à une 
action immédiate en faveur de ceux qui sont menacés.
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La vie de six millions de personnes sera menacée au 
cours des deux prochaines années. La Croix-R ouge 
italienne est prête à appuyer toute action adéquate, y 
compris l’accès gratuit aux médicaments, pour éviter 
un tel holocauste.

S.E. M. O usm ane Camara, am bassadeur, 
représentant perm anent du Sénégal, G enève

(Original français)

Madame la vice-présidente, honorables délégués

Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remer
cier tous les acteurs de l’humanitaire qui, dans un 
monde profondément marqué par la violence au quoti
dien et les conflits de toutes sortes, s’engagent avec foi 
et conviction à défendre, à protéger et même à promou
voir la dignité humaine partout où elle est menacée.

Je voudrais m entionner tout particulièrement l’action 
du C IC R  et son ancrage dans le droit international 
humanitaire. En tant que gardien de ce droit, le C IC R  
s’efforce de le faire respecter par toutes les parties à un 
conflit, qu’il s’agisse de gouvernements ou d’acteurs 
non étatiques, dans la stricte observance des Principes 
fondamentaux du M ouvem ent international de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge (neutralité, indé
pendance, humanité, unité, universalité, impartialité et 
volontariat).

A travers sa présence dans plus de 90 pays, le C IC R  
dégage un dialogue avec tous les acteurs de la violen
ce dans le but de créer un rapport de confiance, 
d ’obtenir la mise en œuvre pratique du droit humani
taire et de s’assurer l’accès à toutes les victimes des 
conflits armés, afin de les protéger et de les assister.

Dans cette tâche, le C IC R  est honorablement complé
té par les Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge qui agissent, à l’intérieur des Etats, en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics. Q ui plus est, les 
activités qu’elles m ènent contribuent, à n ’en pas dou
ter, à améliorer le sort de milliers de populations 
affectées par la guerre et ses conséquences, et par les 
troubles et catastrophes de toutes sortes. M on gouver
nement salue ce dévouement et encourage tous les 
acteurs de l’humanitaire à poursuivre les nobles actions 
d’allégement de la souffrance des populations, particu
lièrement celle des civils.

Par ailleurs, je  voudrais appuyer la déclaration de l’am
bassadeur d ’Algérie au nom du Groupe africain et 
partager avec lui son analyse sur les défis de l’action 
humanitaire, aujourd’hui confrontée aux nouveaux 
conflits.

Les nouvelles guerres, parce qu’elles sont asymétriques, 
parce qu’elles ne visent pas simplement des objectifs 
militaires, déstructurent la vie de millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants dans le monde. Des familles entiè
res sont disloquées, et de vastes régions agricoles restent 
inexploitées du fait des conséquences de ces guerres. A 
cela s’ajoutent le fléau des maladies endémiques telles 
que le SIDA, les catastrophes naturelles qui occasionnent

de nombreux déplacés internes, la circulation incontrô
lée des armes légères et le défi des mines, munitions et 
autres restes de guerre. Nous nous félicitons, du reste, du 
rôle éminemment politique joué par le C IC R  dans 
l’adoption d’instruments juridiques contraignants rela
tifs aux mines antipersonnel et récemment aux restes de 
guerre par la Conférence du désarmement.

Madame la vice-présidente,

Reconnaissez avec moi que de tous les continents, 
l’Afrique est celui qui est le plus touché par les guer
res, les maladies et les catastrophes, ajoutant ainsi à sa 
vulnérabilité économ ique et sociale. C ’est la raison 
pour laquelle les nouveaux dirigeants du continent ont 
décidé de combattre le mal par la racine en adoptant 
un nouveau Plan de protection et de prom otion de la 
dignité des populations africaines. Ce plan appelé 
Nouveau Partenariat pour le développem ent de 
l’Afrique (NEPAD), adopté en juillet 2001 à Maputo, 
se fixe comme préalable l’instauration et la consolida
tion de la paix dans le continent, car sans la paix rien 
de durable ne pourra se réaliser.

Mais ce partenariat implique la participation de toute 
la communauté internationale à l’effort de redresse
ment du continent africain, y compris des acteurs 
humanitaires qui agissent directem ent auprès des 
populations. Autrement dit, le NEPAD doit également 
leur servir de guide d ’action dans leurs interventions 
en Afrique. N ous espérons que cette XXVIIL 
Conférence internationale de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge lui réservera une grande attention.

M . U ton i D aniel N ujom a,
président, C om ité in term inistériel technique
des droits de l’h om m e, N am ib ie

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs,

C ette XXVI IL C onférence internationale du 
M ouvement de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, qui a pour thèm e « Protéger la dignité 
humaine », se déroule sur fond de violence et de 
répression grandissantes à l’égard des femmes et des 
enfants confrontés aux conflits armés que m ènent en 
Afrique, au M oyen-O rient et dans d’autres régions du 
monde, des Etats et des acteurs non étatiques animés 
par des ambitions territoriales, le désir d ’occuper des 
territoires ou une volonté terroriste pure et simple.

Ce triste état de fait constitue une grave menace pour 
la paix et la stabilité dans le monde, où nous assistons à 
l’effritement continu des droits fondamentaux de 
l’hom m e et de la dignité humaine. Il résulte directe
m ent de la volonté politique insuffisante ou inexistante 
des Etats d’adhérer au droit international et au droit 
international humanitaire.

Les traités internationaux dans la sphère humanitaire 
ne rempliront leurs objectifs que lorsqu’ils seront mis 
en œuvre pleinement et de bonne foi par toutes les
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parties. Autrem ent dit, la mise en œuvre du droit inter
national humanitaire doit être entièrement garantie par 
la communauté internationale.

Madame la présidente,

En vertu de l’article premier com m un aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 et au Protocole addi
tionnel 1 de 1977, les Etats parties s’engagent «à 
respecter et à faire respecter » les dispositions de ces 
instruments juridiques internationaux. Cette obliga
tion com m une constitue la principale assise juridique 
de l’application et du respect des dispositions des 
Conventions internationales visant à assurer une pro
tection aux victimes des conflits armés.

Le gouvernem ent de la République de Namibie esti
me qu’il n ’est pas utile d ’élaborer de nouvelles règles 
de la guerre. Les mécanismes existants sont suffisants et 
adéquats pour combattre les violations qui se produi
sent aujourd’hui. La C our pénale internationale et les 
divers tribunaux ad hoc sont des moyens bienvenus de 
s’attaquer aux problèmes de l’impunité, des infractions 
graves au droit international, du génocide et du droit 
international humanitaire.

En conclusion, la République de Namibie voudrait 
réitérer son attachement aux obligations qui lui incom
bent en vertu des divers traités internationaux auxquels 
elle a adhéré. Elle s’engage à soutenir les principes du 
M ouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et du droit international humanitaire.

S.E. M. Gyan Chandra Acharya, am bassadeur, 
représentant perm anent du N épal, Genève

(Original anglais)

Excellence, Mesdames et Messieurs,

Nous sommes actuellement les témoins de change
ments qui ont des conséquences considérables sur les 
plans scientifiques, technologiques, économ iques, 
sociaux et politiques. Les progrès qui sont accomplis 
dans ces domaines sont de nature à mettre fin aux souf
frances et à la misère humaines dans le monde. 
Pourtant, notre monde ressemble à celui de Dickens. Il 
y a tant de souffrance et de misère autour de nous ! 
Les conflits armés déclenchés par la disponibilité des 
armes, la violence alimentée par la haine et l’intoléran
ce, la pauvreté extrême et persistante, les catastrophes et 
les maladies continuent de hanter l’humanité, mena
çant ainsi le progrès et le développement.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes 
à travers le monde, mais surtout des déshérités, péris
sent dans des conflits et sont touchés par la violence. 
Les catastrophes et les maladies sont la cause d ’innom 
brables autres décès et de destructions. La pandémie du 
V IH/SIDA nous pose à tous un immense défi.Tous ces 
phénomènes ont gravement mis à l’épreuve nos capa
cités dans notre quête de paix, de protection et de 
stabilité. Il est de plus en plus difficile de protéger la 
dignité humaine.

Madame la présidente,

La X X VIIIe Conférence internationale de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge ne pouvait pas se tenir 
à un m om ent plus opportun. En tant qu’enceinte 
unique en son genre, car elle réunit les Etats et les 
composantes M ouvement, elle nous offre la possibilité 
de forger des partenariats plus forts et de tisser des liens 
de solidarité plus étroits. Plus que jamais auparavant, 
nous devons insuffler de la vigueur dans cet esprit de 
partenariat et de solidarité.

Dans ce contexte, le projet de Déclaration et l’Agenda 
pour l’action humanitaire qui sont soumis à l’attention 
de la Conférence contiennent de nombreux éléments 
essentiels. Ensemble, ils constituent une feuille de route 
qui permettra à la communauté internationale de sur
m onter les défis persistants à l’humanité et à la dignité 
humaine. Nous pensons que les quatre objectifs définis 
dans l’Agenda pour l’action humanitaire nous aideront, 
à travers un engagement actif et une mise en œuvre 
efficace, à résoudre un certain nombre de préoccupa
tions d ’ordre humanitaire.

M on pays, le Népal, est confronté à divers problèmes, 
dont le plus important est l'insurrection. M ême en 
cette période ém inem m ent difficile, le gouvernement 
de Sa Majesté a toujours appelé à un règlement négo
cié. Le Népal connaît les principes du droit 
international humanitaire, et il est déterminé à les 
respecter tout en défendant la vie, la liberté et la sécu
rité de sa population, des personnes les plus vulnérables 
en particulier. Nous sommes fermement convaincus 
que la dignité et le droit de mener une existence sûre 
et paisible devraient être protégés et encouragés par 
tous. C ’est dans ce contexte que nous déplorons le ter
rorisme et les actes terroristes.

Madame la présidente,

Les catastrophes naturelles récurrentes sont un autre 
fléau dont souffre mon pays du fait de ses particulari
tés géographiques et géologiques et pour diverses 
autres raisons. Afin de pouvoir mieux y faire face, de 
réduire les risques et de diminuer la vulnérabilité des 
personnes, nous avons établi une institution perm anen
te qui est présidée par le ministre des Affaires 
intérieures. C onnue sous le nom de Com ité central des 
secours en cas de catastrophe, cette institution définit 
des orientations et des lignes directrices à l’intention 
du département chargé de la gestion des catastrophes, 
le principal organe d’exécution. Le département fonc
tionne en étroite coopération avec la police, l’armée 
royale népalaise, la Croix-R ouge du Népal et d ’autres 
organisations sociales, pour mener des opérations de 
sauvetage et de secours, ainsi que des activités de pré
paration aux catastrophes, de réduction des risques, de 
reconstruction et de relèvement.

Nous attachons une immense importance à l'action 
des Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Dans mon pays, la C roix-R ouge du 
Népal a toujours été en première ligne et a conduit 
d ’admirables opérations de sauvetage et de relèvement
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dans les situations d ’urgence. En outre, elle s’emploie 
activement à lancer des programmes de prévention et 
de gestion des catastrophes, de réduction des risques, 
de sensibilisation, d ’éducation, et autres, en collabora
tion étroite avec le gouvernement. Ces efforts ont 
permis de renforcer la capacité nationale et com m u
nautaire de réaction face aux catastrophes et aux 
risques qui leur sont associés. Nous pensons que pour 
développer davantage leur capacité de réaction et 
pérenniser leur action, les Sociétés nationales de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge du m onde entier 
devraient jou ir d ’un appui et d ’une coopération accrus 
de la communauté internationale.

L’établissement récent d ’une délégation du Com ité 
international de la Croix-R ouge au Népal témoigne 
clairement de l’importance que nous accordons à l’ac
tion de cette institution. Nous espérons que la 
délégation sera en mesure de contribuer à l’action 
humanitaire de façon plus efficace et plus coordonnée. 
Le gouvernement de Sa Majesté apporte son soutien à 
la réalisation des nobles objectifs humanitaires de la 
délégation.

Dans le monde contemporain, le personnel humanitai
re doit m ener son action dans un environnement 
difficile, dangereux et souvent extrêmement hostile. Le 
nombre grandissant des victimes en son sein préoccu
pe vivement ma délégation. Nous tenons nous aussi à 
rendre hommage aux humanitaires qui ont péri dans 
l’accomplissement de leur mission et appelons chacun 
à respecter et à protéger le personnel humanitaire, qui 
joue un rôle vital dans la prévention et l’allégement des 
souffrances en tout temps et en toutes circonstances.

En conclusion, Madame la présidente, perm ettez-m oi 
de souligner que protéger la dignité humaine exige des 
efforts soutenus et un partenariat renforcé entre les 
Etats, les composantes du M ouvement, la société civile 
et tous les secteurs concernés. Ce partenariat devrait 
garantir la protection et la prom otion du respect des 
êtres humains, l’application des principes et des valeurs 
humanitaires, et le renforcement de la tolérance et de 
la non-discrimination. Certes, ce sont là des tâches 
immenses, mais ce sont aussi des tâches utiles, auxquel
les nous devrions tous nous consacrer dans un esprit de 
partenariat, de compréhension et de dévouement, pour 
instaurer un monde meilleur et plus juste.

S.E. M. H abib M ansour, am bassadeur  
et représentant perm anent de la Tunisie,
Genève

(Original français)

Madame la présidente, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les délégués,

Je suis persuadé que notre Conférence aboutira à des 
résultats bénéfiques, de nature à garantir et à protéger 
encore davantage la dignité humaine, et notam m ent 
celle des personnes les plus vulnérables. Je peux vous 
assurer de l’entière coopération de la délégation tuni

sienne et de sa disposition à contribuer au succès de 
cette Conférence.

je veux également adresser mes remerciements à l’Etat 
dépositaire des Conventions de Genève ainsi qu’au 
Com ité d ’organisation, pour les efforts qu’ils ont 
déployés tout au long du processus préparatoire de 
cette Conférence et pour la docum entation pertinente 
qu’ils ont mise à notre disposition.

Madame la présidente.

N otre XXVIIIe Conférence, la première de ce nouveau 
millénaire, porte sur un thème d’une importance par
ticulière eu égard à la conjoncture internationale 
actuelle et au rôle que joue  l’action en faveur de la paix 
dans la réalisation de la stabilité, du bien-être et de la 
prospérité dans le monde, ainsi que dans le renforce
ment des relations de solidarité et de partenariat entre 
les Etats et les peuples.

Et si la communauté internationale a réussi à accom
plir de grands progrès dans divers domaines, elle n ’est 
pas parvenue, en revanche, à mettre fin aux situations 
de tension et de violence qui persistent partout dans le 
m onde, avec la multiplication des foyers de conflits et 
leurs effets sur la propagation de la pauvreté, de la faim 
et des épidémies. Le m onde a plus que jamais besoin 
de coopération, de solidarité et de partenariat.

C ’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative proposée 
par le président Zine El Abidine Ben Ali à la com m u
nauté internationale de mettre en place un « Fonds 
mondial de solidarité et de lutte contre la pauvreté », 
destiné à renforcer l’action internationale en matière 
de lutte contre la pauvreté et à accélérer le rythme du 
développement social et humain des pays les plus 
démunis, pour perm ettre à des millions d ’êtres 
humains d ’accéder à une vie meilleure, fondée sur la 
dignité et le bien-être.

Madame la présidente,

Le non-respect de la dignité humaine dans les conflits 
armés doit être aujourd’hui source de préoccupation 
majeure pour la com m unauté internationale. Les 
populations civiles, et notam m ent les catégories les 
plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les 
personnes âgées, sont souvent les plus exposées à la 
violence.

Ces dernières années ont été marquées également par 
un déferlement de catastrophes et de maladies provo
quant la m ort de millions d ’êtres humains. La plupart 
des victimes se com ptent parmi les populations les plus 
vulnérables qui vivent dans la pauvreté et ne peuvent 
avoir accès aux services de base.

Tout en déplorant les atteintes infligées à la dignité 
humaine par ces tragédies, il im porte de souligner la 
nécessité de tout mettre en œuvre pour renforcer la 
protection et la sauvegarde des personnes touchées, et 
de perm ettre aux acteurs humanitaires d ’apporter aide 
et réconfort aux victimes et aux personnes en détresse.
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Il est également essentiel de prendre les mesures qui 
s’imposent pour réduire les effets des conflits et des 
catastrophes, en s’attaquant à leurs causes profondes et 
aux problèmes de la pauvreté et des inégalités.

Madame la présidente,

Face à ces défis, il est nécessaire de consolider et de 
renforcer le partenariat des différentes composantes du 
M ouvem ent de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge avec d ’autres acteurs de la société 
internationale dans les actions d ’assistance qui sont 
menées pour alléger les souffrances des populations 
vulnérables.

Il va sans dire qu’un tel partenariat doit se faire sur la 
base des valeurs humanitaires et des Principes fonda
mentaux du M ouvement, et conform ém ent au droit 
international humanitaire.

M. Okhna O uk Dam ry, vice-président, 
C roix-R ouge cam bodgienne

(Original anglais)

Madame la présidente,

A ujourd’hui, et tout particulièrement en ce moment, 
je  me sens très à l’aise et confiant, après avoir entendu 
la plupart de nos orateurs exprimer un soutien résolu 
au mandat des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge. Cette Conférence est, à l’évidence, 
l’une des enceintes humanitaires les plus importantes 
au monde. Elle offre aux Sociétés nationales et aux 
gouvernements une occasion inégalée de traduire nos 
engagements en des actions, afin de protéger la dignité 
humaine et d’alléger les souffrances humaines en 
mobilisant tous nos efforts.

Nous sommes très heureux de signaler, à la lumière des 
problèmes que nous avons abordés, que la Croix- 
R ouge cambodgienne a fait le point sur sa philosophie 
et sa mission, en les adaptant aux besoins des personnes 
les plus vulnérables du pays. Elle a été guidée par la 
Stratégie pour le M ouvement, par la Stratégie de 2010 
de la Fédération internationale, et plus récemment, par 
le Plan d ’action de Manille ; elle a en outre reçu un 
soutien de la Fédération internationale et du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Guidés par cette nouvelle philosophie, dont le but est 
de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la pro
tection des valeurs humanitaires du M ouvement, nous 
entendons être une organisation humanitaire de pre
m ier plan, une organisation qui porte assistance aux 
personnes vulnérables dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, des opérations en cas de catastrophe, de la 
préparation aux catastrophes, des secours d ’urgence et 
de la prom otion des valeurs humanitaires. Nous avons 
entrepris de rationaliser tous nos programmes afin de 
mieux servir nos bénéficiaires. En matière de prom o
tion des valeurs humanitaires, nous partageons les 
préoccupations générales qui ont été manifestées à 
cette Conférence.

Madame la présidente,

Bien que le Cambodge vive aujourd’hui dans la paix et 
continue de se développer, les problèmes restent nom 
breux. Nous souhaitons que le Cambodge soit un pays 
sans mines, un pays sans armes et sans armements, un 
pays sans drogue, sans actes de violence, sans trafic de 
femmes et d’enfants, un pays débarrassé du traumatis
me psychologique provoqué par la guerre et les conflits 
armés. Nous faisons tous les efforts pour promouvoir la 
paix, la stabilité et la sécurité de l’humanité. En contri
buant à la réalisation de ces objectifs, nous oeuvrons à 
prom ouvoir au mieux les Principes fondamentaux et 
les valeurs humanitaires du M ouvem ent qui, depuis sa 
création, s’est attaché à alléger les souffrances des per
sonnes dans le besoin.

Nous nous engageons donc à promouvoir la formation 
continue de tous les membres de notre Conseil, du 
personnel, des jeunes et des volontaires aux Principes 
fondam entaux et aux valeurs hum anitaires du 
M ouvement ; à veiller à ce que tous les programmes 
essentiels soient menés conform ém ent aux Principes 
fondamentaux et aux valeurs du M ouvem ent de la 
Croix-R ouge ; à mieux faire connaître, comprendre et 
respecter les emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge dans les situations de conflits et en temps de 
paix, afin que l’intégrité du M ouvement soit respectée 
par tous. Nous souhaitons faire connaître nos « meil
leures pratiques » en matière de communication des 
valeurs humanitaires à d’autres partenaires au sein du 
M ouvement. Nous nous engageons à porter au maxi
mum les efforts que nous faisons pour mobiliser nos 
ressources en vue d’alléger les souffrances des plus vul
nérables afin de protéger la dignité des êtres humains.

Madame la présidente,

Nous nous engageons à porter au maximum tous les 
efforts que nous déployons pour promouvoir les 
valeurs humanitaires et protéger la dignité humaine. 
Nous sommes fermement convaincus que nous ne 
sommes pas seuls, que nous faisons partie d 'un 
M ouvement qui n ’a pas d’équivalent, et que nous 
continuerons de recevoir un soutien de nos partenaires 
et des parties prenantes. Nous souhaitons saisir cette 
occasion pour remercier la Commission permanente, 
et plus particulièrement la princesse M argriet, pour 
leur dévouement et leur détermination à faire régner 
l’harmonie et la cohérence entre les composantes du 
M ouvement.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires et les 
parties prenantes pour leur soutien inébranlable et à 
vous donner l’assurance que nous sommes déterminés 
à poursuivre les efforts engagés afin d’améliorer les 
conditions d’existence des plus vulnérables.

Je tiens à remercier le personnel du Secrétariat, les 
volontaires et les commissions du travail accompli et de 
la qualité des préparatifs. Enfin, je  nous souhaite un 
plein succès dans notre stratégie commune d ’assistance 
aux plus vulnérables et dans les efforts déployés pour 
que la paix règne à jamais dans le monde.

265



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

D r Patricia M ichaèle A m éd ée G édéon, 
présidente, Société nationale de la C roix- 
R ouge haïtienne

(Original français)

Madame la présidente, Excellences,
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, au nom  de la Société nationale de la 
C roix-R ouge haïtienne que j ’ai l’honneur de présider, 
de présenter mes respectueuses salutations aux distin
gués organisateurs de la X X V III' Conférence 
internationale. Cette Conférence nous a permis de 
mesurer, une fois de plus, l’envergure planétaire du 
M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et d ’appréhender le degré et la qua
lité de la solidarité qui existe ou qui peut exister entre 
les composantes du M ouvem ent et entre celles-ci et les 
communautés vulnérables dont nous avons tous pour 
mission d’œuvrer à l’amélioration des conditions de 
vie, des conditions d ’existence.

Madame la présidente,

U ne lecture attentive du projet de Déclaration et du 
projet d ’Agenda pour l’action humanitaire et le riche 
débat qui en découle me portent à vous inform er que 
la C ro ix-R ouge haïtienne y adhère pleinem ent. 
Protéger la dignité humaine devient pour nous dès cet 
instant aussi bien un défi à relever qu 'un acte à accom
plir tous les jours.

Aussi, s’agissant des préoccupations majeures expri
mées dans l’Agenda, la C roix-R ouge haïtienne se 
propose-t-elle de prendre en autres mesures celles qui 
suivent. Premièrement, de concert avec le C IC R  et la 
Fédération internationale, elle procédera à la formation 
d ’un nombre élevé de ses membres et volontaires à 
l’administration des premiers secours en cas de conflits 
et de violence interne. Nous assistons de plus en plus 
en Haïti à une m ontée de la violence dans les quartiers 
populaires et à l’émergence de toutes sortes de formes 
d’intolérance à l’endroit de gens perçus comme étant 
différents, cela étant dû à une conjoncture politique de 
plus en plus tendue.

Deuxièmement, pour ce qui touche à la réduction 
des risques dus aux catastrophes naturelles, la Croix- 
Rouge haïtienne, déterminée à faire en sorte qu’elles 
provoquent de moins en moins de pertes en vies 
humaines, procédera, au cours des quatre prochaines 
années, à la formation des communautés à la prépara
tion aux catastrophes et à la gestion des risques. 
Elle s’attachera aussi à prom ouvoir l’inform ation 
continue du public en général et des populations les 
plus exposées en particulier.

Troisièmement, en ce qui concerne la réduction des 
risques liés à l’infection au VIH, Haïti étant le pays des 
Caraïbes le plus sévèrement touché par la maladie, le 
gouvernement a pris tout un éventail de mesures visant 
à freiner la propagation de ce fléau. A cette occasion, le 
ministère de la Santé publique a élaboré un Plan straté
gique de lutte et le gouvernement a soumis au Fonds

mondial, qui l’a accepté, un projet de réponse nationale 
au VIH/SIDA. Ce projet, qui est déjà en cours d’exécu
tion, couvrira pendant les quatre prochaines années les 
domaines variés de la prévention et du traitement des 
infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, par 
la mise à disposition des médicaments antirétroviraux 
aux malades en général et aux femmes enceintes en par
ticulier, cela en vue de prévenir la transmission du virus 
de la mère à l’enfant. Ce projet comporte aussi un volet 
de promotion des comportements sexuels sans risque et 
un volet de production de sang total et de produits san
guins dénués de tout risque infectieux. L’accent est mis 
tout particulièrement sur la formation des jeunes et sur 
la démarginalisation des femmes.

Madame la présidente,

La C roix-R ouge haïtienne est très étroitement asso
ciée à ce projet grâce à l’excellente relation qu’elle a 
nouée avec le gouvernem ent haïtien. Je saisis cette 
occasion pour remercier le Fond mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui a 
déjà approuvé le projet de lutte contre la tuberculose 
proposé par Haïti, à la réalisation duquel participera 
également la C roix-R ouge haïtienne.

Q u ’il me soit permis de remercier aussi les organisa
tions internationales qui prennent part à ces projets, et 
à tant d ’autres, au bénéfice de la population haïtienne. 
Je remercie vivement les Sociétés nationales partici
pantes de la Norvège, des Pays-Bas, de la France et de 
l’Espagne pour leur accompagnement, ainsi que le 
C IC R  et la Fédération internationale pour leur remar
quable appui à notre Société.

Madame la présidente,

Permettez moi de saluer et de remercier chaleureuse
m ent nos volontaires, cette journée étant la leur.

D r Djura In om zod a , président,
Société du C roissant-R ouge du Tadjikistan

(Original anglais)

Madame la présidente,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d ’abord féliciter les nouveaux membres de 
la Commission perm anente pour leur élection et l’ac
tion qu’ils vont mener afin de protéger la dignité 
humaine. Je voudrais aussi féliciter la Commission per
manente sortante pour tout ce qu’elle a fait sous la 
présidence de la princesse Margriet, jetant ainsi les 
bases de l’action future.

Cette période n ’est pas simplement le début d’un nou
veau millénaire ; elle a été marquée par les événements 
du 11 septembre, qui l’ont divisée en deux périodes : 
l’avant et l’après 11 septembre. Il suffit de je ter un 
regard sur notre ordre du jo u r pour constater que tou
tes les composantes du M ouvem ent aspirent à agir dans 
le cadre de nos Principes, mais de façon flexible, pour 
protéger la dignité hum aine. Je remercie la 
Commission perm anente et la Fédération internatio
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nale d’avoir pris en compte les opinions des Sociétés 
nationales dans la préparation de cette Conférence, en 
particulier lors de la réunion qu’elles ont tenue ici avec 
les Sociétés nationales début septembre.

Le fait que l’environnement soit en pleine mutation 
signifie que nous agissons dans des dimensions diffé
rentes, et avec des Etats et des organisations 
intergouvemementales, notam m ent les Nations Unies. 
Perm ettez-m oi d’évoquer un projet qui est mis en 
œuvre par la Société du C roissant-R ouge du 
Tadjikistan. Il y a un an, le Croissant-Rouge du 
Tadjikistan a été la première des Sociétés nationales de 
l’ex-U nion soviétique à prévenir la population, en 
coopération étroite avec le gouvernement et les com 
m unautés locales, contre les dangers des mines 
antipersonnel et à l'inform er de l’aide à apporter aux 
personnes qui, par malheur, en étaient victimes. Plus de 
50 personnes ont été traitées et nous formons actuel
lem ent des volontaires qui m ènent une action 
remarquable. La structure du programme, en particulier 
un centre orthopédique, a été mise en place avec l’as
sistance de la Croix-Rouge. Bien sûr, nous pourrions 
dire que c’est là exactement ce que vous êtes censés 
faire, point. Mais il n ’en est rien. Nous allons au-delà 
de ce qui a été établi et continuerons d ’inform er la 
population et la communauté internationale à travers 
les médias et par d ’autres moyens. Nous assurons une 
formation et apportons une contribution financière et 
matérielle aux efforts consacrés à l’élimination des 
mines et au déminage. Le programme a mis en place 
un centre de neutralisation des mines antipersonnel et 
le Croissant-Rouge a participé à cette action. En outre, 
le stock de mines antipersonnel a été entièrement 
détruit.

Au nom  de notre gouvernement, j ’exprime notre gra
titude envers la Fédération suisse de déminage, le 
Centre international de déminage humanitaire de

Genève, le gouvernem ent du canton de Genève, les 
gouvernements du R oyaum e-U ni et du Canada, 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe et diverses institutions des Nations Unies. En 
conclusion, nous nous joignons à toutes les délégations 
qui ont manifesté leur soutien à la Déclaration.

S.E. M m e Yolande Biké, 
vice-présidente de la C onférence

(O rig inal anglais)

Excellence, Mesdames et Messieurs,

Nous venons d’écouter notre dernier orateur. La 
deuxième séance plénière touche donc à sa fin.Je vou
drais remercier tous les participants qui ont contribué 
à ces débats fructueux et nous ont fait part de leurs 
nombreuses préoccupations, dont il a été évidemment 
tenu compte. Je voudrais signaler que plus de 120 par
ticipants ont pu s’exprimer au cours du débat général 
que nous venons de term iner et qui avait pour thème 
« les défis humanitaires contemporains et la protection 
de la dignité humaine ».

Je voudrais tout spécialement remercier nos interprètes 
ainsi que le personnel de salle et le personnel des 
moyens audiovisuels, qui ont fait preuve d’une grande 
souplesse et ont accompli un excellent travail. Merci 
d ’avoir été patients tout au long de cette très longue 
journée. Je voudrais, avant de lever la séance, rappeler 
que nous allons nous retrouver demain à neuf heures 
pour la dernière séance plénière qui sera consacrée à la 
synthèse des travaux de la Conférence et à l’adoption 
de ses principaux résultats. Je voudrais me tourner vers 
le Secrétariat, pour lui demander s’il a une annonce à 
faire. Ce n ’est pas le cas. Excellence, Mesdames et 
Messieurs je  voudrais à présent lever notre séance en 
vous remerciant encore pour votre patience.



Les autorités de l’État et les autres acteurs concernés, en particulier les Sociétés nationales et le C IC R , p rennen t des mesures efficaces garantissant que 
les familles soient inform ées sur le sort de leurs proches disparus, y com pris le lieu où  ils se trouvent.
Agenda pour l ’action humanitaire, O b jec tif final 1.2.1 Photo : Thorkell Thorkelsson  /  Fédération  in ternationale /  Jo rdan ie , 2003



4.8  ATELIERS
Pour plus d ’inform ations, prière de vous reporter au rapport sur les ateliers présenté par 
M me M arie Gervais-Vidricaire, R apporteur de la Conférence (section 4.9).

3 d é c e m b r e  2 0 0 3
17 h 00

Le droit international hum anitaire et les défis 
que posent les conflits arm és contem porains
Organisateurs : gouvernement suisse, Comité international 
de la Croix-Rouge

Enfants et conflits arm és : protéger et 
reconstruire de jeunes vies
Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: gouverne
ments d ’A frique du Sud  (observateur), d ’Autriche, du 
Canada, du Chili, de Grèce, d ’Irlande, de Jordanie, du M ali, 
de Norvège, des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse et de 
Thaïlande en coopération avec la Société canadienne de la 
C roix-Rouge

Les Sociétés nationales et la coopération  entre 
civils et m ilitaires -  questions, défis, 
opportunités et perspectives
Organisateurs : Croix-Rouge danoise, C roix-Rouge alle
mande, C ro ix-R ouge néerlandaise, gouvernem ents 
d ’Allemagne et du Danemark, Institut du droit international 
de la p a ix  et des confits armés — Université de Boclnim 
(Allemagne)

B iotech n olog ie , arm es et hum anité
Organisateur : Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Co-organisateurs : gouvernement canadien, Croix-Rouge 
norvégienne

4  d é c e m b r e  2 0 0 3  
17 h oo

A rm es portatives et sécurité hum aine: 
conséquences hum anitaires et possibilités 
d ’action
Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: gouverne
ments d ’Afrique du Sud  (observateur), d ’Autriche, du 
Canada, du Chili, de Grèce, d ’Irlande, de Jordanie, du M ali, 
de Norvège, des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse, de 
Thaïlande, et le Centre pour le Dialogue Humanitaire

Santé et V IH /S ID A  -  prévention, prise en 
charge et traitem ents, opprobre et 
discrim ination -  quatre ans de lutte m enée par 
la C roix-R ouge et le C roissant-R ouge
Organisateurs : Croix-Rouge suédoise, Croix-Rouge éthio
pienne, Croix-Rouge du Kenya, C roix-Rouge Française, 
C roix-Rouge italienne, C roix-Rouge espagnole

M ise en oeuvre nationale du Statut de la Cour 
pénale internationale
Organisateur : G ouvernem ent des Pays-Bas

R éd u ction  des risques de catastrophes : rôle 
des Sociétés nationales de la C roix-R ouge et 
du C roissant-R ouge et relations qu’il convient 
d ’établir avec les gouvernem ents et autres 
acteurs clés
Organisateurs : C roix-Rouge du Népal, Croissant-Rouge 
de l ’O uzbékistan, Fédération internationale des Sociétés de 
la C roix-Rouge et du Croissant-Rouge, Direction du 
D éveloppem ent et de la Coopération (S u isse -D D C ), 
ProVention, Stratégie internationale de Prévention des 
Catastrophes

5  d é c e m b r e  2 0 0 3
17 h 00

La participation de la société civile à des 
partenariats internationaux en faveur de la 
santé associant les secteurs privé et public - 
Q uels enseignem ents avons-nous tirés de 
l ’expérience et quels sont les enjeux pour 
l ’avenir ?
Organisateurs : Croix-Rouge de Sierra Leone, Croix- 
R ouge américaine, C ro ix-R ouge danoise, Fédération 
internationale des Sociétés de la C roix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Catastrophes concom itantes : préparation des 
Sociétés nationales aux situations de conflits et 
de catastrophes « naturelle » -  points de 
convergences et différences
Organisateurs : Gouvernement du R oyaum e-U ni (D F ID ), 
Croix-Rouge britannique, Croix-Rouge de l ’Ouganda 
Co-organisateur : Gouvernement de l ’Ouganda

Les défis opérationnels que pose la conduite  
des activités hum anitaires dans un 
environnem ent en m utation
Organisateurs : Fédération internationale des Sociétés de la 
C roix-Rouge et du Croissant-Rouge, Comité international 
de la Croix-Rouge



C om pte  tenu de l’obligation q u ’o n t les États de respecter et de faire respecter le droit in ternational hum anitaire, la disponibilité des armes — en particu
lier, les armes portatives, les arm es légères et leurs m unitions — fait l’objet de contrôles renforcés afin que celles-ci ne se retrouvent pas dans les mains de 
ceux don t 011 peut s’attendre q u ’ils les utilisent p ou r violer ce droit.
Agenda pour l ’actiotl humanitaire, O b jectif final 2.3 Photo: Jean -P a trick  Di S ilvestro/CICR/République Démocratique du  Congo, 2000



4 .9  TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
6 d é c e m b r e  2 0 0 3
9 h 00

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Avant de passer à l’examen du point 1 de la troisième et 
dernière séance plénière, nous vous communiquons que 
la nouvelle Commission permanente a tenu sa premiè
re réunion hier après-midi. Nous vous informons en 
outre que M .Al-Hadid et Mme Janet Davidson ont été 
élus président et vice-présidente. Nous leur adressons 
tous nos vœux de succès et leur souhaitons bonne chan
ce. Je vous demande de les applaudir.
(Applaudissements)

Revenons maintenant à la troisième et dernière séance 
plénière. Nous allons commencer par le point 1, qui est 
un panorama des ateliers. J ’invite M me Gervais- 
Vidricaire, rapporteur de la Conférence, à présenter 
son rapport.

1. Panorama d e s  ateliers

M m e Marie G ervais-V idricaire,
R apporteur de la C onférence

(Original français)

M onsieur le président,

Organisés pour la première fois lors de la XXVII' 
Conférence internationale, les ateliers ont immédiate
m ent rencontré un franc succès. Cette nouvelle forme 
de dialogue au sein de la Conférence internationale a 
en effet permis d’ouvrir des espaces de discussion dans 
un cadre informel et d ’aborder de manière plus appro
fondie des sujets de la Conférence.

C ’est dans ce contexte que les co-organisateurs de la 
X X VIII' Conférence ont à nouveau invité les partici
pants à m ettre sur pied une série d ’ateliers. 
Nombreuses ont été les propositions. La Commission 
permanente en a retenu 11.

Avant d’aborder plus spécifiquement le contenu des 
discussions, je  tiens à souligner le niveau exceptionnel 
de la participation aux ateliers et le grand intérêt 
qu’ont suscité les différents sujets traités.

Destinés à com pléter les travaux officiels de la 
Conférence, les ateliers n ’ont cependant pas pour but de 
trouver un consensus ou d’aboutir à une résolution. Le 
bref rapport que je  vais vous présenter sur les résultats 
des ateliers est donc purement informatif et reflète les 
principaux points soulevés au cours des discussions.

Cette année, six ateliers ont traité de sujets liés aux 
conflits armés et à la mise en œuvre du droit interna
tional humanitaire.

Les cinq autres ateliers ont abordé des sujets internes 
au M ouvement.

Le premier atelier a traité du droit international huma
nitaire et des défis que posent les conflits contemporains. 
Les grands axes de l’atelier ont été la pertinence du droit 
international humanitaire, dans le cas des conflits armés 
internes comme dans celui des conflits internationaux, et 
sa complémentarité avec les autres branches du droit qui 
protègent la personne humaine, et ce, même dans des 
situations qui concernent la « guerre contre le terroris
me ». Il est aujourd’hui acquis que la plupart des règles 
relatives à la conduite des hostilités font partie du droit 
international coutumier applicable aussi aux situations 
de conflits armés non internationaux. L’étude que pré
pare le C IC R  contribuera à clarifier la portée de ces 
règles et à donner des réponses aux questions qui se 
posent. Les interventions ont eu trait aussi à la recherche 
de mécanismes aptes à assurer un respect accru des règles 
applicables par les groupes armés. Les mécanismes d’en
quête et de contrôle de l’application prévus par les 
instruments existants ont été passés en revue, tout parti
culièrement le mandat de la Commission internationale 
d’établissement des faits et le rôle qu’elle pourrait jouer.

L’atelier sur les enfants et les conflits armés a recensé les 
nouveaux défis et les possibilités de protection et de 
réadaptation des enfants impliqués dans les conflits 
armés, notamment à travers une action concertée plus 
efficace des milieux humanitaires. Le succès et les limites 
des efforts déployés pour traiter efficacement les ques
tions de la protection de l’enfance ont été discutées, et 
les participants ont relevé la nécessité d’une part de for
mer le personnel humanitaire en conséquence et d’autre 
part de développer des stratégies opérationnelles inté
grant des critères relatifs à la sélection et à la 
responsabilité du personnel. Il a été reconnu que l’action 
humanitaire et une démarche fondée sur les droits sont 
complémentaires. Tous les participants ont reconnu que 
pour obtenir de bons résultats des programmes de 
réadaptation, il est nécessaire d’y associer de près les 
populations locales et d ’apporter une assistance tech
nique à ces programmes de même qu’au développement 
des lois nationales. Enfin, les participants ont tenté d’ex
pliquer les raisons pour lesquelles des adolescents se 
portent volontaires pour faire partie de groupes armés, et 
ont évoqué la guerre, la pauvreté, le manque d’éducation 
et d ’emplois, et les violences domestiques.

La biotechnologie a fait l’objet d’un atelier qui a mis 
en évidence les risques, les responsabilités liées aux 
progrès dans le domaine des sciences de la vie, et les 
règles pertinentes du droit international humanitaire. 
Les mesures à prendre pour éviter que les sciences de 
la vie ne soient utilisées à des fins hostiles ont été iden
tifiées. Les participants ont salué l’initiative du C IC R , 
qui propose de mettre en place un réseau de préven
tion pour alerter les gouvernements et les sensibiliser 
aux risques, aux règles et aux responsabilités dans ce 
domaine, y compris en proposant l’adoption, au niveau 
ministériel, d ’une déclaration. Parmi les mesures spéci-
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fiques proposées figurent, en plus de celles qui ont déjà 
été citées, la surveillance des maladies, destinée à favo
riser un dépistage précoce, la prom otion et la diffusion 
des règles du droit humanitaire dans les milieux des 
sciences de la vie, et l’élaboration de codes de condui
te professionnels. Les participants à l’atelier ont, de 
manière unanime, reconnu que le M ouvem ent inter
national de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 
avait un rôle im portant à jouer dans ce domaine. 
L’atelier a également débattu de la nécessité de vérifier 
la conformité des armes au droit international hum a
nitaire par la mise en place de contrôles efficaces et de 
mesures nationales de mise en œuvre.

L’atelier sur les armes légères et la sécurité humaine a 
couvert trois grands thèmes : le rôle que peuvent jouer 
le Mouvement et les autres acteurs humanitaires pour 
limiter la disponibilité et l’usage abusif des armes légè
res, les progrès réalisés en la matière, et les possibilités 
d’action pour les années à venir. M ention a été faite éga
lement des conséquences directes -  nombre de victimes 
par mort violente par exemple — et indirectes — par 
exemple la violence domestique -  de la disponibilité des 
armes légères. Une série d’études et de recherches très 
développées a été élaborée sur le sujet et il est urgent 
d ’en traduire les conclusions en action, en particulier 
par l’adoption de règles juridiques, le retrait des armes 
de la circulation ainsi que le contrôle des transferts. 
L’impact de la disponibilité des armes légères sur la 
sécurité du personnel humanitaire a été abordé et les 
agences ont été invitées à soutenir le travail d ’organisa
tions telles que le Centre pour le dialogue humanitaire 
et le Small Arms Survey. Des mesures concrètes ont été 
proposées et le débat s’est conclu sur l’importance de la 
volonté politique d’agir et l’indispensable partenariat 
entre la société civile et les gouvernements pour traiter 
le problème dans son ensemble.

La mise en œuvre nationale du Statut de la C our péna
le internationale a fait l’objet d ’un atelier qui a 
examiné les obligations imposées par le Statut et 
devant être traduites dans les ordres juridiques internes. 
Les expériences de divers pays ont été présentées, en 
particulier des Pays-Bas, du Canada, de l’Allemagne et 
de la Slovénie. Des représentants du bureau du 
Procureur ont fait part des informations les plus récen
tes concernant la mise en place de cet organe, et 
souligné l’importance du principe de la complémenta
rité avec les juridictions nationales. Le C IC R  a rappelé 
les activités d’assistance technique qu’il mène pour 
favoriser la mise en œuvre nationale et la promotion 
du Statut de la Cour. La question de l’immunité du 
personnel humanitaire a été abordée. Enfin, il a été 
constaté que la mise en œuvre du Statut de la C our 
pénale internationale était complexe mais réalisable, et 
qu’il existait tout un éventail de possibilités en matière 
d ’assistance technique et d ’échange d ’informations.

(Original anglais)

L’atelier sur les défis opérationnels que pose la conduite 
des activités humanitaires dans un environnement en 
mutation a souligné que l’espace humanitaire indépen

dant s’était réduit, les acteurs étatiques profitant des cri
ses militaires pour assurer leur position, tout en 
apportant une assistance humanitaire. L’indépendance 
du Mouvement est mise en question. Les acteurs non 
étatiques radicaux rejettent l’assistance humanitaire et 
considèrent les organisations humanitaires comme des 
cibles faciles et visibles. Le M ouvement doit réagir de 
façon coordonnée et cohérente à ces défis. Il doit aussi 
défendre l’indépendance de son action humanitaire. Les 
Sociétés nationales doivent agir dans le respect des 
Principes fondamentaux sur le plan tant national qu’in
ternational. En outre, le M ouvement doit améliorer sa 
communication et nouer un meilleur dialogue avec les 
acteurs des situations de conflit et de catastrophe.

L’atelier sur les Sociétés nationales et la coopération 
entre civils et militaires s’est concentré sur les activités 
d’assistance et de protection en faveur des victimes des 
conflits armés, de la violence interne et des cata
strophes. L’état actuel des discussions en la matière a été 
examiné à la lumière d ’études de cas, qui ont révélé 
que les principaux acteurs concernés appréhendaient 
et comprenaient la question de manière différente. Les 
participants ont estimé qu’une formation était néces
saire et que les rôles respectifs des civils et des 
militaires, ainsi que les interrelations, devaient être clai
rement définis. Les effets possibles d’un environnement 
en mutation sur le statut des Sociétés nationales, en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, ont aussi été 
analysés. En outre, l’atelier a révélé que les priorités 
opérationnelles du M ouvem ent n ’étaient pas les 
mêmes que celles des acteurs militaires. Les participants 
au débat en séance plénière ont souligné qu’il était 
im portant que le M ouvem ent agisse de manière coor
donnée. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d ’assurer 
une formation aux militaires et au personnel de la 
Croix-R ouge et du Croissant-Rouge pour garantir la 
compréhension mutuelle et le respect des mandats et 
fonctions respectifs. Le débat a m ontré que la coopéra
tion entre civils et militaires pouvait être améliorée à 
travers le dialogue et l’échange d’informations.

L’atelier sur le V IH/SIDA a mis en évidence quatre 
aspects essentiels :

■ la nécessité de faire fond sur les progrès considé
rables qui ont été accomplis ces deux dernières 
années et de veiller à ce que les efforts liés au VIH 
soient intégrés aux activités essentielles du 
M ouvem ent ;

■ la nécessité, pour le Mouvement, de pouvoir 
compter sur un engagement à long terme des 
donateurs s’il entend participer à la fourniture 
d ’un traitement et d ’un soutien (grâce à la présen
ce qu’il assure à l’échelon local, le M ouvement 
peut veiller à ce que les personnes marginalisées 
ne soient pas laissées pour compte) ;

■ la nécessité d ’adapter les activités de prévention 
au type d’épidémie sévissant dans un pays. Les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA devraient 
être associées à ce processus. Cela signifie, par 
exemple, qu’une stratégie de réduction des effets 
préjudiciables doit être adoptée dans de nom 
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breux pays dans le cadre de l’action m enée auprès 
des utilisateurs de drogues injectables ;

■ la nécessité, pour les Sociétés nationales, d ’expli
quer leur action humanitaire au grand public et 
de combattre l’opprobre dont elles sont elles- 
mêmes l’objet du fait de leurs activités.

L’atelier sur le rôle des Sociétés nationales dans la 
réduction des risques de catastrophes a été l’occasion 
d’échanger des opinions et des expériences sur l’im 
portance de la réduction des risques de catastrophes et 
celle des liens avec les gouvernements dans l’action des 
composantes du M ouvement. Des études de cas ont 
été présentées pour illustrer les expériences dans le 
domaine d’une réduction plus efficace des risques, ainsi 
que les possibilités et les contraintes en la matière. Les 
participants sont parvenus à un consensus sur les 
aspects essentiels de la réduction des risques et la 
nécessité de susciter un engagement accru aux éche
lons local, national, régional et international. L’atelier a 
formulé un certain nombre de recommandations.

L’atelier intitulé « Catastrophes concomitantes : prépa
ration des Sociétés nationales aux situations de conflits 
et de catastrophes «naturelles» - points de convergences 
et différences » a examiné les défis auxquels sont 
confrontées les Sociétés nationales et les possibilités qui 
s’offrent à elles. Sur la base des études de cas et des 
exemples présentés par les participants, l’atelier a défi
ni les priorités de l’action à m ener pour aider les 
Sociétés nationales à surm onter les défis de l’assistance 
aux plus vulnérables dans de telles situations. Les prio
rités sont les suivantes :

■ une stratégie de préparation harmonisée, destinée 
à doter plus efficacement les Sociétés nationales 
des moyens nécessaires ;

■ la clarté et l’ouverture face à la nécessité de pré
server aussi bien l’indépendance que le rôle de la 
Société nationale en tant qu’auxiliaire des pou
voirs publics dans l’action humanitaire ;

■ la nécessité d ’une réponse flexible des donateurs 
et des composantes du M ouvement, pour garan
tir une action efficace et harmonisée.

Enfin, l’atelier sur la participation de la société civile à 
des partenariats internationaux publics/privés en 
faveur de la santé a discuté des partenariats et des 
moyens de réduire la vulnérabilité à la maladie et aux 
catastrophes. Les participants ont insisté sur l’im portan
ce d’associer toutes les parties prenantes à l’élaboration 
d’une stratégie commune. Le M ouvement peut jouer 
un rôle m oteur dans le domaine de la santé publique 
et la Fédération internationale peut faire le lien entre 
l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et 
les O N G  dans les pays qui ne sont pas pourvus de 
mécanismes nationaux de coordination.

M onsieur le président,

Je voudrais, enfin, remercier et féliciter les organisateurs 
de ces 11 ateliers, aussi bien les gouvernements, que les 
Sociétés nationales et les observateurs, pour les thèmes 
proposés ainsi que pour le magnifique travail qui a été 
accompli.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup M m e Gervais-Vidricaire. Nous savons 
que vous avez déployé d’intenses efforts et accompli un 
travail considérable pendant les réunions.Je cède main
tenant la parole au vice-président, M. Hisham Harun 
Hashinr, qui va présenter une vue d’ensemble des 
engagements.

2. Vue d ’en sem b le sur les en gagem en ts

M. H isham  Harun H ashim ,
V ice-P résident de la C onférence

(Original anglais)

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs,

Com m e cela avait été fait à la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-R ouge et du Croissant- 
R ouge, les composantes du M ouvem ent, les 
gouvernements et les observateurs ont été invités à tra
duire leurs bonnes intentions en des engagements 
humanitaires spécifiques. Les engagements ont été clas
sés selon les principaux thèmes de l’Agenda pour 
l’action humanitaire et selon des thèmes généraux 
reflétant les objectifs du Plan d’action de 1999.

Un premier examen des engagements révèle que 124 
Sociétés nationales, la Fédération internationale, le 
C IC R , 66 gouvernements et sept observateurs ont sou
mis un total de 367 engagements différents. Ce chiffre 
reflète une participation accrue par rapport à 1999, étant 
donné que 60 de ces engagements ont été préparés de 
façon conjointe ; la plupart sont de portée nationale, ce 
qui témoigne d’une volonté renforcée de travailler 
ensemble à la réalisation d’un objectif commun.

Les engagements pris dans le contexte de l'Agenda 
pour l’action humanitaire sont les suivants :

Premièrement, respecter et restaurer la dignité des per
sonnes portées disparues lors de conflits armés ou 
d’autres situations de violence armée, et de leurs 
familles. La plupart des engagements sont de caractère 
national ou régional, et ont été pris de façon conjoin
te, ce qui met clairement en évidence le lien direct et 
capital existant entre l’action menée à l’échelon natio
nal en faveur des personnes disparues et de leur famille 
et la nécessité de soutenir activement, à l’échelon inter
national, les efforts déployés en la matière par les 
autorités des Etats, le C IC R  et les Sociétés nationales 
sœurs. Ces initiatives visent à prévenir les disparitions, 
à résoudre le problème lorsqu’il se pose et à répondre 
aux besoins des familles des personnes disparues. Nous 
saluons les engagements nationaux conjoints et celui 
du C IC R , et souhaitons mettre en évidence un enga
gement pris par 14 participants, qui témoigne d’une 
bonne coopération dans un domaine où celle-ci est 
particulièrement nécessaire.
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Deuxièmement, renforcer la protection des civils dans 
toutes les situations contre l’emploi et les effets indis- 
criminés des armes, et celle des combattants contre les 
souffrances inutiles et les armes prohibées, en contrô
lant le développement, la prolifération et l’emploi des 
armes. Les engagements ont trait au respect des traités 
pertinents, notam m ent la Convention de 1980 sur cer
taines armes classiques et ses Protocoles, la Convention 
de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel, l’as
sistance aux victimes de mines, les programmes de 
prévention contre les dangers des mines et les pro
grammes de déminage, l’examen de la législation 
nationale et des politiques relatives aux transferts d ’ar
mes, et le contrôle renforcé des armes portatives et des 
armes légères.

Troisièmement, atténuer le plus possible l’impact des 
catastrophes en mettant en œuvre des mesures de réduc
tion des risques liés aux catastrophes et en améliorant les 
mécanismes de préparation et d’intervention. Les Etats 
parties se sont engagés à développer ou renforcer les 
capacités des Sociétés nationales et à coopérer avec ces 
dernières en vue de réduire la vulnérabilité des commu
nautés locales aux catastrophes et de mieux préparer ces 
communautés aux défis de cette nature en établissant 
des mécanismes de préparation et d’intervention, et en 
élaborant des plans nationaux d’urgence.

Enfin, réduire la vulnérabilité accrue aux maladies du 
fait de la stigmatisation et de la discrimination ainsi que 
du manque d’accès à des services complets de préven
tion, de soin et de traitement. Les engagements 
reflètent une prise de conscience aiguë de la nécessité 
de se pencher d’urgence sur le problème. Ils soulignent 
qu’il faut se concentrer sur la sensibilisation pour pré
venir la transmission et protéger la dignité des 
personnes touchées, ainsi que sur l’accès aux médica
ments et au traitement. A ce sujet, nous voudrions tout 
particulièrement attirer l’attention sur les engagements 
conjoints pris par l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est 
et l’U nion européenne.

Les engagements relatifs aux objectifs énoncés dans 
le Plan d’action de 1999 touchent à trois domaines 
principaux.

Le premier est la prom otion et la diffusion du droit 
international humanitaire, des Principes fondamentaux 
et des valeurs humanitaires, notam m ent auprès des je u 
nes et des forces armées. Souvent, ces engagements 
sont proposés de manière conjointe par les Sociétés 
nationales et les gouvernements.

Le deuxième touche au renforcement des Sociétés 
nationales à travers le développement des capacités. La 
plupart des engagements concernent la révision des 
statuts des Sociétés nationales et de la législation natio
nale relative à la C roix-R ouge ou au Croissant-Rouge. 
D ’autres engagements portent sur l’intensification de la 
coopération entre les Sociétés nationales et les gouver
nements.

Un autre thème, la mise en œuvre du droit internatio
nal hum anitaire, a tou t particulièrem ent retenu

l’attention des participants à la Conférence. En effet, un 
certain nombre d’entre eux ont pris l’engagement de 
sensibiliser davantage le public au bon usage de l’em 
blème en tant que signe protecteur, et d ’adopter des 
mesures nationales de mise en œuvre pour la protec
tion des emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge. D ’autres participants se sont engagés à créer une 
commission du droit humanitaire ou à renforcer une 
commission existante. Ces commissions ont des com 
pétences consultatives et de coordination pour toutes 
les questions relatives à l’application, au respect et au 
développement du droit sur le plan national.

Tous les engagements ont été classés dans un Livre 
d’or. Il incombe à chaque participant à la Conférence 
de mettre en œuvre son engagement et de faire rapport 
sur la suite qu’il y a donnée. Les engagements et les 
rapports de suivi peuvent être consultés sur le site Web 
du C IC R .

Les engagements donnent aux participants à la 
Conférence un moyen d ’appuyer la mise en œuvre de 
l’Agenda pour l’action humanitaire et facilitent l’éta
blissement de rapports sur les mesures de suivi. Le 
R apport de suivi sur la mise en œuvre du Plan d’ac
tion pour les années 2000-2003 révèle que de 
nom breux Etats et Sociétés nationales ont fondé sur les 
engagements pris à la X X V II' Conférence internatio
nale les rapports sur les mesures concrètes qu’ils ont 
adoptées dans des domaines tels que les mines antiper
sonnel, les plans de préparation aux catastrophes, et la 
lutte contre la propagation et les conséquences du 
V IH/SIDA et d’autres maladies infectieuses. L’Agenda 
et les engagements qui ont été pris à ce sujet devraient 
renforcer et compléter cette action.
(Applaudissements)

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Je remercie M. Hashim, le vice-président de la 
Conférence. Nous allons passer au point 3, relatif au 
rapport sur les travaux des commissions. J ’invite M me 
Gervais-Vidricaire, rapporteur de la Conférence, à bien 
vouloir présenter son rapport.

3. Rapport sur les  travaux d e s  C om m issions

M m e Marie G ervais-V idricaire,
R apporteur de la C onférence

(Original anglais)

M onsieur le Président,

C ’est pour moi un honneur de faire rapport sur les 
réunions des Commissions de la Conférence, qui ont 
été tenues le 4 décembre.Je tiens tout d ’abord à remer
cier les rapporteurs des Com m issions de leurs 
contributions, qui m ’ont permis de préparer ce rap
port. J ’espère que celui-ci reflétera de manière 
adéquate la qualité des débats au sein des 
Commissions.
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Les Commissions A2 et A3 se sont réunies sous la pré
sidence de M me Amina M ohamed, ambassadeur du 
Kenya.

C o m m iss io n  A2
La Commission A2 avait pour thème « Promouvoir la 
protection dans les conflits armés : aspects humanitaires 
de la question des personnes portées disparues dans le 
cadre d’un conflit armé ». Ses travaux ont débuté par 
les présentations liminaires de trois orateurs. Celles-ci 
ont été suivies d’un débat auquel ont participé 26 délé
gations de gouvernements et de Sociétés nationales.

La première oratrice a décrit le grave traumatisme que 
subissent les proches des personnes portées disparues. 
Elle a parlé de leurs besoins psychologiques, sociaux, 
économiques et juridiques, ainsi que de l’importance 
du droit de savoir des familles.

Le deuxième orateur a présenté les mécanismes et le 
cadre juridique disponibles dans le cas des personnes 
disparues. Il a mis en évidence cinq aspects essentiels : 
la nécessité d ’une coordination et d ’une coopération 
entre les mécanismes et les autorités ; la participation 
des familles ; l’identification des dépouilles ; la nécessi
té d ’une prévention efficace et celle d ’informer les 
familles afin qu’elles ne nourrissent pas d ’illusions.

Le troisième et dernier orateur a évoqué les quatre 
phases du processus que le C IC R  a engagé en 2002 :
1) la définition et la collecte des meilleures pratiques ;
2) la Conférence d ’experts gouvernementaux et non 
gouvernementaux tenue à Genève du 19 au 21 février 
2003, qui a adopté des observations et des recomman
dations ; 3) la XXVIIL Conférence internationale de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge ; et 4) la mise en 
œuvre de l’Agenda pour l’action humanitaire et des 
engagements.

Il convient de noter que tous les participants au débat 
qui a suivi ont exprimé leur soutien aux aspects de 
l’Agenda pour l’action humanitaire relatifs aux person
nes disparues. Plusieurs délégations, de gouvernements 
et de Sociétés nationales, ont pris l’engagement de sou
tenir l’initiative du C IC R  et de mettre en œuvre 
l’Agenda. Les points suivants ont été soulevés :

■ la nécessité de renforcer les services de recher
ches ;

■ la responsabilité fondamentale des gouverne
ments à l’égard des personnes disparues ;

■ l’importance de la diffusion d ’informations et de 
la formation des forces armées, des forces de poli
ce et des jeunes ;

■ la nécessité de veiller à ce que la question des 
personnes disparues figure en bonne place parmi 
les préoccupations internationales ;

■ la nécessité de renforcer les capacités ;
■ la souffrance et les besoins spécifiques des 

familles ;
■ les besoins particuliers des enfants ;
■ le droit qu’ont les familles de savoir ce qui est 

arrivé ;

■ la prise en considération des troubles internes 
dans l’Agenda pour l’action humanitaire ;

■ l’importance de résoudre, dans le contexte des 
processus de paix et de réconciliation, la question 
des personnes disparues.

Les participants ont appelé à une intensification des 
efforts de la communauté internationale et à une 
coopération accrue entre les Etats, les Sociétés nationa
les et d ’autres parties prenantes. Certaines délégations 
ont indiqué que le manque de moyens et de ressources 
constituait une contrainte.

Plusieurs délégations ont souligné que le problème des 
personnes disparues n’était pas limité aux situations de 
conflit.

C om m ission  A3
La Commission A3 avait pour thème « Promouvoir la 
protection dans les conflits armés : faire face aux coûts 
humains de l’emploi de certaines armes dans les conflits 
armés ». Dans son introduction, la présidente a souligné 
que l’interdiction récente des mines antipersonnel, celle 
des armes à laser aveuglantes, et l’accord relatif aux débris 
de guerre explosifs sont la preuve que le droit interna
tional humanitaire peut offrir un terrain d’entente pour 
progresser sur les dispositions liées aux armes. La prési
dente a ensuite rappelé aux participants les questions 
inscrites à l’ordre du jour de la Commission :

■ les mines antipersonnel et la première 
Conférence d’examen du traité d ’Ottawa de 
1997, qui se tiendra à Nairobi en 2004 ;

■ les débris explosifs de guerre et le nouveau 
Protocole à la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques, lequel couvre les coûts humains 
desdits débris ;

■ les armes portatives, les armes légères et le 
contrôle de leur disponibilité ;

■ les biotechnologies et les efforts à déployer pour 
veiller à ce que les avancées dans le domaine des 
sciences de la vie ne soient pas utilisées à des fins 
hostiles ;

■ l’obligation d’examiner la licéité de toutes les 
nouvelles armes et méthodes de guerre.

La Commission a entendu deux orateurs. La première 
oratrice a souligné que, même si l’on est parvenu, ces 
dix dernières années, à faire peser les préoccupations 
humanitaires sur les priorités en matière de contrôle 
des armes (notamment, dans le cas des mines antiper
sonnel), beaucoup reste à faire. Le nouveau Protocole 
relatif aux restes explosifs de guerre constitue un pro
grès notable, mais il doit être mis en œuvre de bonne 
foi. Elle a rappelé que le contrôle inadéquat des armes 
portatives et l’utilisation de ces armes en violation du 
droit international humanitaire faisaient plus de victi
mes civiles dans les conflits actuels que toutes les autres 
armes. U ne stratégie globale est nécessaire pour résou
dre le problème.

Le second orateur a parlé de l’appel « Biotechnologie, 
armes et humanité », que le C IC R  a lancé en septem
bre 2002. Il a tout particulièrement mentionné :
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■ le risque que, faute de contrôles adéquats, les 
avancées dans les sciences de la vie ne soient 
détournées à des fins hostiles ;

■ l’importance d’une déclaration que les États 
adopteraient au niveau ministériel, comme le 
propose le C IC R , et de la mise en œuvre d’une 
législation nationale adéquate ;

■ un réseau de la prévention, à tisser dans les com 
munautés scientifiques et médicales, ainsi que les 
industries pharmaceutique et biotechnologique.

Au cours de la discussion qui a suivi, de nombreuses 
délégations ont salué l’adoption du Protocole relatif 
aux restes explosifs de guerre et ont engagé les États à 
y adhérer. Les participants ont exprimé leur soutien au 
traité d ’Ottawa de 1997, tout spécialement à la lum iè
re de la première Conférence d’examen, qui se tiendra 
en 2004, et à l’initiative du C IC R  sur la biotechnolo
gie, les armes et l’humanité. Il faut considérer que 
l’initiative est complémentaire de l’action qui a été 
entreprise dans le contexte de la Convention de 1972 
sur les armes biologiques.

Les points suivants sont aussi ressortis du débat :
■ l’inquiétude quant aux avancées de la biotechno

logie susceptibles d ’aboutir à la création de 
nouvelles armes biologiques ;

■ la nécessité de lutter contre la prolifération des 
armes et de veiller à ce que les normes du droit 
humanitaire soient respectées dans la production 
de nouvelles armes ;

■ la nécessité de sensibiliser davantage le public à 
ces problèmes.

Plusieurs délégations ont parlé des armes portatives et des 
armes légères. Les points suivants ont été mentionnés :

■ la relation entre les armes portatives et les 
enfants-soldats ;

■ la relation entre les armes portatives et la sécuri
té régionale ;

■ la nécessité d ’une stratégie globale, qui couvre à 
la fois l’offre et la demande ;

■ le rôle des Sociétés nationales en matière de 
sensibilisation ;

■ la nécessité de mettre en place des mécanismes de 
contrôle.

Les participants ont en outre évoqué l’importance des 
travaux relatifs aux bombes à dispersion et autres sous- 
munitions, et ont salué le fait que ces armes soient 
mentionnées dans l’Agenda pour l’action humanitaire.

Des participants ont manifesté leur déception quant 
à la manière dont certaines questions relatives aux 
armes étaient traitées au sein du Com ité de rédaction. 
L’un d’eux, par exemple, a regretté que les délégations 
gouvernementales les abordent du point de vue 
du désarmement plutôt que dans une perspective 
humanitaire.

Enfin, la nécessité d ’un examen des armes a fait l’objet 
d ’un débat.

Les Commissions B2 et B3 ont été présidées par M me 
M artine Letts de la C roix-R ouge australienne.

C om m ission  B2
La Commission B2 avait pour thème « Réduire les 
risques liés aux catastrophes et aux maladies et à leurs 
effets : réduire les risques liés aux catastrophes et à leurs 
effets et améliorer les mécanismes de préparation et 
d ’intervention ». La Commission a couvert deux 
grands sujets : 1) la réduction des risques et de leurs 
effets, et 2) le projet de la Fédération relatif au droit des 
opérations internationales en cas de catastrophe.

Le débat a eu pour point de départ le fait que, de plus 
en plus, les catastrophes frappent un nombre dispro
portionné de personnes parmi les plus vulnérables. Les 
pauvres, les migrants, les personnes déplacées et autres 
groupes marginalisés sont particulièrement touchés, ce 
qui pose un défi aux gouvernements et à la société 
civile, dont le M ouvem ent international de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge.

La plupart des participants se sont concentrés sur qua
tre thèmes : la participation des plus vulnérables ; les 
stratégies participatives à base communautaire ; la 
nécessité d ’une approche globale de la gestion des cata
strophes ; et le droit des opérations internationales en 
cas de catastrophe.

Les principaux points suivants ont été mentionnés au 
sujet de la participation des plus vulnérables :

■ les catastrophes entravent le développement ;
■ une participation accrue des plus vulnérables 

est un élém ent essentiel de la gestion des 
catastrophes ;

■ les volontaires locaux touchés par une cata
strophe on t eux aussi besoin de secours 
d’urgence, notam m ent d’un soutien psycholo
gique et social ;

■ les Sociétés nationales, qui ont des liens avec les 
communautés, doivent collaborer plus étroite
ment avec leur gouvernement, et devenir partie 
intégrante des plans nationaux d ’intervention en 
cas de catastrophe.

Les points suivants ont été mis en évidence au sujet des 
stratégies participatives à base communautaire :

■ la nécessité d ’utiliser les compétences locales des 
Sociétés nationales lors des interventions en cas 
de catastrophe ;

■ l’importance des programmes de préparation aux 
catastrophes à base communautaire, qui, pour les 
Sociétés nationales doivent compléter les pro
grammes de gestion des catastrophes, et non s’y 
substituer ;

■ l’importance de l’action collective, à laquelle sont 
associés tous les intervenants clés aux échelons 
local, national, régional et international.

Les points suivants sont ressortis du débat sur 
la nécessité d ’une approche globale de la gestion 
des catastrophes :

■ investir dans la réduction des risques, c’est inves
tir dans le développement ;
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■ des outils efficaces existent déjà et sont utilisés 
(par exemple, de nombreuses Sociétés nationales 
ont recours à l’Évaluation de la vulnérabilité et 
des capacités élaborée par la Fédération interna
tionale et obtiennent de bons résultats) ;

■ les Sociétés nationales peuvent favoriser la mise 
au point de plans nationaux d ’intervention en cas 
de catastrophe ;

■ les Sociétés nationales, les gouvernements et 
d ’autres organisations doivent conjuguer leurs 
efforts dans des domaines tels que la planification, 
la formation, l’éducation et la législation pour sti
muler les efforts en matière de gestion des 
catastrophes ;

■ malheureusement, rares sont les organisations qui 
adoptent une approche globale de la planification 
ou qui associent les communautés à un dialogue 
pour accroître leur degré de préparation.

Les points suivants ont notam m ent été soulevés au 
sujet du droit des opérations internationales en cas de 
catastrophe :

■ un soutien massif a été apporté au projet de droit 
des opérations internationales en cas de cata
strophe, des orateurs pressant la Fédération 
internationale de poursuivre ses travaux en la 
matière ;

■ les participants ont considéré qu’il était plus 
im portant de mieux comprendre et appliquer le 
droit des opérations internationales en cas de 
catastrophe existant que de créer une nouvelle 
branche de droit sur la question.

C om m ission  B3
La Commission B3 avait pour thème « R éduire les 
risques liés aux catastrophes et aux maladies et à leurs 
effets : réduire les risques de VIH /SID A  et d ’autres 
maladies infectieuses chez les personnes vulnérables ».

Les participants ont procédé à des échanges d’opinion 
approfondis sur l’ampleur alarmante et grandissante de 
la pandémie de HIV/SIDA, sur la situation désastreuse 
à laquelle sont confrontés de nombreux pays, d ’Afrique 
subsaharienne notam m ent, et sur les difficultés extrê
mes que connaissent les groupes vulnérables.

Les participants ont soulevé différentes questions et 
formulé un certain nombre de recommandations.

■ À l’heure actuelle, l ’Afrique subsaharienne 
compte pour 70 % de la charge de morbidité 
mondiale due au VIH/SIDA, mais le virus se pro
page à un rythme alarmant en Europe orientale, 
en Asie et dans les Caraïbes. Des efforts doivent 
être consacrés à ces régions également.

■ La réponse n ’est pas proportionnée au rythme de 
propagation de la pandémie. La communauté 
mondiale doit donc renouveler son attachement 
à une réponse élargie et considérer l’accès au trai
tem ent comme un im pératif humanitaire urgent.

■ Seulement 2 % des quatre millions de personnes 
vivant avec le V IH/SIDA en Afrique ont accès au 
traitement antirétroviral. La Déclaration de la

Conférence doit insister sur la nécessité d ’accélé
rer l’accès au traitement, et appeler les pays 
développés à redoubler d’efforts et à intensifier 
leur soutien.

■ La Déclaration doit aborder la question du 
V IH /SID A  sous l’angle de la prévention et pro
m ouvoir une approche globale, c’est-à-dire, une 
approche qui englobe la prévention, la lutte con
tre l’opprobre et la discrimination, l’accès au 
traitement et l’apport d ’un soutien. Il a été 
recommandé que la Déclaration donne davantage 
de précisions sur des stratégies de prévention spé
cifiques.

■ Les questions délicates telles que le sexe, l’utilisa
tion de drogues injectables, les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes, etc., doivent 
être traitées avec sensibilité et ouverture d ’esprit. 
Des résultats significatifs seront obtenus si les acti
vités concrètes sont conçues en conséquence.

■ L’accent a été mis sur le fait que l’opprobre et la 
discrimination sont des facteurs de la propagation 
de la maladie.

■ U n mécanisme efficace de mobilisation des res
sources nécessaires à la réalisation des 
programmes à l’échelon communautaire doit être 
mis en place.

■ La réduction des risques, notam m ent des effets 
préjudiciables de l’utilisation de drogues injecta
bles, a été considérée com m e un moyen 
im portant de réduire au m inimum la propagation 
du VIH et d ’autres infections véhiculées par le 
sang parmi les utilisateurs de drogues injectables.

■ L’équité doit être respectée dans l’accès aux soins 
et au traitement, en particulier pour les secteurs 
marginalisés de la population.

■ Le trafic d ’enfants est un autre facteur de la pro
pagation du VIH, et la Fédération internationale 
et le C IC R  sont encouragés à se pencher sur la 
question.

■ Le VIH/SIDA touche les soutiens de famille et 
entraîne des pénuries alimentaires pour de nom 
breuses personnes vivant avec lui et pour leurs 
proches. La sécurité alimentaire est une considé
ration importante qui doit être prise en compte 
dans la Déclaration.

■ Étant donné que les femmes supportent le far
deau de l’infection et d ’autres problèmes liés au 
VIH, la Déclaration devrait comprendre des 
mesures visant à donner aux femmes les moyens 
d’agir et à alléger leurs souffrances.

■ Les participants ont reconnu et salué les efforts 
que fait la Fédération internationale pour sur
m onter les défis posés par le V IH /SID A , 
notam m ent à travers la lutte contre l'opprobre et 
la discrimination, la prévention, les soins, les trai
tements et les activités de soutien.

■ Les participants ont reconnu que le Fonds 
Massambo, établi par la Fédération internationale 
pour mettre les médicaments antirétroviraux à la 
disposition du personnel et des volontaires des 
Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du
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Croissant-Rouge, était un pas dans la bonne 
direction. Toutefois, certains ont dit être préoccu
pés par le fait qu’une telle démarche pourrait 
être perçue comme une atteinte au principe 
d’impartialité.

■ Les participants considèrent que le M ouvement 
de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge est 
une voix respectée et peut sensibiliser les gouver
nements à la nécessité :
1. d ’assurer l’accès à la thérapie antirétrovirale 

pour tous ceux qui en ont besoin ;
2. de modifier les législations et les politiques dis

criminatoires, qui privent de nombreuses 
personnes vulnérables de l’accès à des mesures 
adéquates de prévention, de traitement et de 
soins ;

3. d ’associer les personnes vivant avec le 
VIH /SID A  et d’autres populations vulnérables 
à la prise de décisions ;

4. d ’œuvrer à la prom otion et à la démarginalisa
tion des femmes, qui doivent être protégées 
contre la violence ;

5. de mettre en place des stratégies de réduction 
des effets préjudiciables pour les utilisateurs de 
drogues injectables.

Com pte tenu de l’expérience considérable que le 
M ouvem ent a acquise dans les domaines de l’interven
tion en cas de catastrophe, des activités menées en 
coordination avec les communautés locales, de la ges
tion de son réseau mondial de volontaires, et de la 
prom otion des Principes fondamentaux, qui encoura
gent une action basée sur les droits, les participants ont 
vivement encouragé les Sociétés nationales à :

■ offrir un « espace humanitaire » pour la négocia
tion de politiques et de questions d ’ordre 
juridique ;

■ dispenser des soins de santé de base en fonction de 
la vulnérabilité et des besoins, sans discrimination ;

■ adopter des mesures opérationnelles pour assurer 
l’accès à des services complets de prévention et 
de soins, y compris des stratégies de réduction 
des effets préjudiciables pour les utilisateurs de 
drogues injectables ;

■ soutenir l’éducation sur le SIDA, le dépistage 
volontaire et confidentiel, ainsi que les program
mes de sensibilisation et de conseil avant et après 
le dépistage, en particulier pour les femmes et 
pour les filles ;

■ intégrer le VIH/SIDA dans les opérations 
d’urgence ;

■ poursuivre la campagne mondiale de lutte contre 
l’opprobre et la discrimination liés au SIDA.

Il a été noté que la réponse collective mondiale avait 
été trop limitée et n ’avait donc que très peu contribué 
à endiguer la pandémie qui décime non seulement des 
populations mais aussi des nations.
(Applaudissements)

M . Jaim e R icardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup M me Gervais-Vidricaire pour votre 
rapport. Nous abordons maintenant le point 4, relatif 
au rapport du Com ité de rédaction. Nous allons 
entendre l’ambassadeur Johan Molander, président du 
Com ité de rédaction. L’efficacité avec laquelle vous 
avez conduit les débats a permis au Com ité de parve
nir à un consensus sur plusieurs des questions 
examinées pendant la Conférence, et d ’élaborer les 
projets de résolutions qui ont été distribués ce matin.

4. Rapport du Comité d e  rédaction

5.E. l ’A m bassadeur Johan M olander, 
Président du C om ité  de rédaction

(Original anglais)

M onsieur le président,

Le Com ité de rédaction avait pour mandat de négocier 
un certain nombre de documents et de dégager un 
consensus en vue de leur adoption en séance plénière.

Ces documents étaient le projet de Déclaration, le pro
je t d ’Agenda pour l’action humanitaire et le projet de 
résolution 1, par laquelle les deux textes de fond 
seraient adoptés. Le Com ité a en outre examiné trois 
résolutions techniques : le projet de résolution 2, 
amendant le règlement du Fonds de l’Impératrice 
Shôken, le projet de résolution 3 sur l’emblème, et le 
projet de résolution 4, sur le lieu et la date de la pro
chaine Conférence internationale de la Croix-R ouge 
et du Croissant-Rouge.

T ô t dans la soirée d’hier, le Com ité a pu adopter par 
consensus tous les documents qui lui avaient été sou
mis. Deux délégations ont fait part de leur position lors 
de l’adoption de la résolution 3 sur l’emblème.

J ’ai maintenant l’honneur de soumettre ces documents 
à la Conférence pour approbation.

Le Com ité de rédaction a mené un débat approfondi 
sur différentes parties des documents de fond. Il a tra
vaillé tous les jours jusque tard dans la nuit. Plusieurs 
projets révisés de la Déclaration et de diverses sections 
de l’Agenda pour l’action humanitaire ont été élaborés 
avant que le Com ité ne parvienne à des textes de 
consensus.

U n groupe à composition non limitée, présidé par la 
vice-présidente, M m e N orm a Nascim bene de 
D um ont d’Argentine, a été constitué pour étudier 
l’objectif général 4 de l’Agenda pour l’action hum ani
taire, intitulé « Réduire les risques liés aux maladies et 
leur impact ». Les autres textes ont été examinés par le 
Com ité de rédaction réuni en séance plénière, bien 
que certaines questions aient, bien sûr, fait l’objet de 
consultations dans le cadre de groupes informels de 
délégations intéressées.
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M ême si les négociations ont souvent été ardues et ont 
parfois révélé des divergences de vues, l’ambiance au 
sein du Com ité de rédaction et des autres groupes était 
excellente. J ’ai été impressionné par l’esprit de coopé
ration et de conciliation des participants, ainsi que par 
l’attitude constructive de chacun.

Les documents qui sont maintenant présentés en séan
ce plénière sont donc le fruit de longues négociations, 
au cours desquelles de nombreuses délégations ont dû 
faire des concessions souvent douloureuses. Ils reflètent 
un délicat équilibre qui, nous en sommes convaincus, 
recueillera l’approbation de tous les membres de la 
Conférence.

Je pense que les délégations à la Conférence pourront 
constater que l’essence de la Déclaration et de tous les 
objectifs a été préservée et parfois même renforcée.

Enfin, je  tiens à adresser mes plus vifs remerciements à 
M ine N orm a Nascimbene de D um ont pour la façon 
extraordinaire dont elle a géré les difficiles négocia
tions sur le texte relatif au VIH/SIDA. Sans elle, le 
Com ité de rédaction n ’aurait pas pu achever ses tra
vaux à temps. Je tiens aussi à remercier les membres du 
secrétariat que le C IC R  et la Fédération internationa
le ont mis à ma disposition, pour leurs remarquables 
contributions tout au long de la Conférence. Il m ’est 
impossible de tous les citer mais, en ce qui concerne 
l’assistance et la rédaction, je  tiens à m entionner l’ex
cellent travail qu ’ont accompli Charlotte Lindsey et 
Victoria Bannon, ainsi que leurs collègues Christiane 
Johannot-Gradis, Peter Herby, Gabor Rona, Michelle 
Mack et Inigio Barena. Ce sont eux qui ont fait le 
véritable travail.

Je voudrais aussi remercier les deux autres vice-prési
dentes, l ’ambassadeur Valentine Rugw abiza, du 
Rwanda et le D r Heike Spieker, de la C roix-R ouge 
allemande, pour leur soutien.

Enfin, M onsieur le président, je  vous remercie ainsi 
que vos collègues du Bureau pour votre efficace 
coopération. Je tiens aussi, et surtout, à exprimer ma 
gratitude et ma reconnaissance pour l’esprit construc
tif et cordial avec lequel les délégations des Sociétés 
nationales et des gouvernements ont participé au 
Com ité de rédaction.

J ’ai, toutefois, encore un commentaire à faire. Nous 
avons produit un grand nombre de documents, qui ont 
été traduits très rapidement. Certains contiennent 
quelques petites erreurs que je  voudrais mentionner. 
Ma déclaration sera consignée dans le procès-verbal de 
la Conférence. Les textes que nous avons adoptés sont 
donc, techniquement, amendés par moi de façon à 
refléter, dans un cas, l’accord auquel nous étions parve
nus, et dans l’autre les traductions en français et en 
espagnol.

Au paragraphe 8, ligne 7 de la Déclaration en anglais, 
la phrase commençant à la ligne 6 devrait être ainsi 
libellée : « En outre, le personnel humanitaire devrait,

conform ém ent aux règles du droit international appli
cable, être autorisé à accéder librement et sans entrave 
aux populations touchées par un conflit armé, une 
catastrophe et la maladie, ou sous occupation étrangè
re ». Les mots « conform ém ent aux règles du droit 
international applicable » ont, par erreur, été supprimés 
lors de la reproduction du document.

De plus, il convient de modifier les versions française 
et espagnole de l’O bjectif 3.2. L’expression « interna
tional disaster response » devrait être traduite par « les 
actions internationales en cas de catastrophes » en fran
çais et « las acciones internacionales en casos de 
desastre » en espagnol. Ensuite, l’expression « the laws, 
rules and principles applicable to international disaster 
response » devrait être traduite dans l’ordre inverse, en 
commençant par le m ot « rules », c’est-à-dire, « les 
règles, lois et principes applicables aux actions interna
tionales en cas de catastrophes » en français et « las 
normas, leyes, y principios applicables en las acciones 
internacionales en casos de desastre » en espagnol. 
(Applaudissements)

5. Adoption d es  résolutions d e la C onférence  
et com m entaires d e s  participants

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup ambassadeur Molander. Nous savons 
que votre équipe et vous-même avez travaillé de façon 
intense ces derniers jours afin que la Conférence 
puisse disposer aujourd’hui de tous les documents. 
Je souhaite maintenant proposer à la Conférence 
d ’adopter la Déclaration et l’Agenda pour l’action 
humanitaire en approuvant la résolution 1, telle 
qu’elle a été libellée par le Comité de rédaction.

Pouvons-nous considérer qu’elle est adoptée ? Merci 
beaucoup, la résolution 1 est adoptée.

Je vous propose maintenant d ’adopter les autres résolu
tions de la Conférence, qui elles aussi ont été 
approuvées par le Com ité de rédaction.Vous avez reçu 
un exemplaire de chacun des documents suivants : pro
je t de résolution 2 sur le Fonds de l’Impératrice 
Shôken, projet de résolution 3 sur l’emblème, projet de 
résolution 4 sur les lieu et date de la Conférence inter
nationale qui se tiendra en 2007.

Pouvons-nous considérer que ces résolutions sont 
adoptées ?

Merci. Je déclare que les résolutions précitées ont été 
adoptées.

Les délégations du Japon et de l’Algérie ont souhaité 
s’exprimer. Je donne d ’abord la parole au représentant 
du Japon.
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Déclaration de la délégation du Japon

S.E. M. M inoru E ndo, am bassadeur, assistant 
spécial auprès du m inistère des Affaires 
étrangères, Japon

(Original anglais)

Suite à l’adoption de la Déclaration et de l’Agenda 
pour l’action humanitaire, la délégation japonaise sou
haite faire la brève déclaration suivante.

Nous regrettons que la référence à la sécurité humaine 
qui était faite dans le projet de texte ait été supprimée 
et que le texte, contrairement à ce que nous avions 
proposé, ne m entionne pas la prom otion de la sécurité 
humaine.

Nous avons conduit des consultations sur cette ques
tion avec les délégations intéressées, et des progrès ont 
été réalisés. Malheureusement, nous n ’avons pas pu 
trouver à temps une formulation acceptable pour tou
tes les délégations intéressées.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes 
les délégations qui ont étudié nos propositions de 
manière approfondie.

Le Japon attache de l’importance au concept de la 
sécurité humaine. La prom otion et la réalisation de la 
sécurité humaine sont des objectifs de politique étran
gère essentiels du Japon. Nous continuerons donc de 
nous employer à mieux faire comprendre, et plus lar
gement, la question.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, Président 
de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup. Le représentant de l’Algérie a main
tenant la parole.

Déclarations au nom du Groupe arabe et du Groupe 
africain

S.E. M. M oham ed-Saleh D em b ri,
Am bassadeur, représentant perm anent de 
l’A lgérie, G enève, au n om  du G roupe arabe

(Original français)

M onsieur le président,

J ’aurai deux déclarations à faire, l’une au nom du 
Groupe arabe que je  préside et l’autre au nom  du 
Groupe africain dont je  suis le coordonnateur.

En règle générale, ces groupes saluent le climat de cor
dialité, de consensus et de sincérité dans lequel se sont 
déroulés les travaux de cette Conférence. Ils expriment 
leur reconnaissance et leur gratitude à l’Ambassadeur de 
Suède Johan Molander, qui est un ami personnel, pour 
l’action qu’il a menée, bien évidemment à vous-même, 
Monsieur le président, pour la qualité de votre gestion de 
cette Conférence ainsi qu’à tous ceux qui vous ont aidé 
dans cette tâche, sans oublier le personnel du CICR.

Je commence par la déclaration du Groupe arabe. 

(Original arabe)

Le Groupe arabe,

Ayant pris note de la résolution 5 du Conseil des délé
gués, en date du 1" décembre 2003, souhaiterait faire 
les remarques suivantes à cet égard :

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, 
le Groupe arabe confirme qu’il comprend la signi
fication de l’expression « les développements ayant 
empêché l’obtention du résultat recherché ». La 
raison principale pour laquelle la conférence diplo
matique n ’a pas eu lieu était la grave détérioration 
de la situation dans les territoires arabes et palesti
niens occupés, et l’escalade dans les violations 
israéliennes graves des droits du peuple palestinien 
et des règles du droit international humanitaire, 
notamment les Conventions de Genève de 1949 et 
les deux Protocoles additionnels.
Par conséquent, la confusion apparente dans la 
formulation du paragraphe 3 du dispositif ne 
reflète pas clairement cette réalité.

2. En ce qui concerne le paragraphe 6 du dispositif, le 
Groupe arabe souligne son attachement au consen
sus autour du principe du protocole 3, à condition 
que l’emblème ne soit pas porteur d’une significa
tion politique, religieuse, ethnique, raciale ou 
régionale. Dans ce cadre, le groupe arabe considère 
que le projet de protocole proposé actuellement est 
toujours soumis à discussion et susceptible d’être 
modifié. A ce propos, le Groupe arabe affirme qu’il 
a proposé que ce texte soit modifié juste avant l’ar
rêt du processus de négociation.

3. Le Groupe arabe demande que cette déclaration 
soit inscrite dans les documents officiels de la 
Conférence.

(Original français)

Merci M onsieur le président.

J ’ai la deuxième déclaration au nom  du Groupe 
africain, M onsieur le président,

M onsieur le président,

Le groupe africain a analysé les résultats des élections à 
la Commission permanente. Il félicite les cinq nou
veaux m em bres élus et form e le vœu que la 
Commission permanente, dont c’est la tradition cons
tante, puisse accomplir son œuvre au seul bénéfice de 
l’action humanitaire à travers le monde.

Le Groupe africain déplore toutefois, sans réclamer un 
droit de quota, que l’Afrique, continent éprouvé, n ’ait 
pas de représentant au sein de la Commission perma
nente. Il espère qu’aux prochaines échéances électorales, 
une position de solidarité de tous les délégués à l’égard 
de l’Afrique offrira à la Commission permanente la pos
sibilité de jouir de la représentativité la plus large, en 
accord avec les principes d’universalité du mouvement 
international humanitaire.
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M. Jaim e R icardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Je donne maintenant la parole au représentant du 
Saint-Siège.

Déclaration du Saint-Siège

M gr. Silvano M. Tom asi, N o n ce  A postolique, 
O bservateur perm anent du Saint-Siège

(Original anglais)

M onsieur le président,

Le Saint-Siège salue l’adoption de la Déclaration et de 
l’Agenda pour l’action humanitaire par la X XVIII1 
Conférence internationale de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

Bien que la délégation du Saint-Siège ait participé 
activement aux travaux de rédaction, elle exprime une 
réserve au sujet des paragraphes 4.1.3 et 4.1.4 de 
l’O bjectif général 4 relatif à la réduction des risques liés 
aux maladies et de leur impact, dans l’Agenda pour 
l’action humanitaire.

Le Saint-Siège, conformément à sa nature et à sa mis
sion particulière, réaffirme toutes les réserves qu’il a 
précédemment émises à l’issue de divers sommets et 
conférences des Nations Unies et lors des Sessions 
extraordinaires de l’Assemblée générale consacrées à 
l’examen de ces réunions. R ien de ce que le Saint-Siège 
a fait au cours des débats qui ont abouti à l’adoption de 
l’Agenda pour l’action humanitaire ne doit être compris 
ou interprété comme l’approbation de concepts aux
quels il ne peut pas souscrire pour des raisons morales.

Le Saint-Siège considère que l’expression « santé 
sexuelle et génésique » s’applique à son concept global 
de la santé, qui couvre l’être humain dans son entier, 
c’est-à-dire sa personnalité, son esprit et son corps, et 
qui encourage l’épanouissement de la maturité person
nelle dans la sexualité, l’amour mutuel et la prise 
com m une de décisions, qui caractérisent les relations 
conjugales conformes aux normes morales.

Le Saint-Siège tient à souligner qu’il n’a en rien changé 
sa position morale notoire quant à l’utilisation de préser
vatifs comme moyen de prévenir l’infection par le VIH.

Le Saint-Siège demande que cette réserve soit consignée 
dans le procès-verbal de la XXVIII1' Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci révérend. Le représentant de l’Iran a la parole. 

Déclaration de la République islamique d ’Iran

Mr. H am id  E slam izad, Prem ier conseiller, 
R eprésentant perm anent adjoint de la 
R épublique islam ique d ’Iran, Genève

(Original anglais)

J'ai demandé la parole pour exprimer la position de 
m on gouvernem ent au sujet de la résolution 3 que la 
Conférence vient d ’adopter.

Le projet de résolution 3 a été soumis à notre attention 
à une heure extrêmement avancée de la nuit dernière. 
Cela a consterné ma délégation, qui estime que les tra
vaux de la Conférence exigent une plus grande 
transparence, du moins pour l’avenir.

Sans vouloir entrer dans les détails et en rappelant la 
déclaration que l’ambassadeur De mb ri d ’Algérie a faite 
au nom  du Groupe arabe, ma délégation souhaite 
émettre une réserve au sujet de la résolution 3, qu’elle 
ne considère pas acceptable, à l’instar de nombreux 
autres pays m embres de l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI).

Je tiens en outre à préciser que le contenu du Protocole 
III revêt la plus haute importance pour l’Iran. La façon 
dont cette résolution a été traitée nous rend, comme 
beaucoup d’autres membres de l’O CI, encore plus 
attentifs aux efforts qui pourraient être faits et qui pour
raient porter atteinte au contenu du Protocole.

Je demande que cette réserve soit consignée dans le 
procès-verbal de la Conférence.

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci. Il est indiqué à tous les délégués qui ont pris la 
parole que leurs commentaires seront fidèlement 
consignés dans le procès-verbal. Nous passons mainte
nant au point 6, c’est-à-dire, la cérémonie de clôture de 
la Conférence. Je cède la parole au président de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, M. Juan Manuel 
Suarez del Toro Rivero.





4 .10  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
6 d é c e m b r e  2 0 0 3  
11 h 00

A llocution  de
M. Juan M anuel Suárez del Toro Rivero, 
Président de la Fédération internationale  
des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
C roissant-R ouge

(Original espagnol)

M onsieur le président, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Chers amis de la C roix-R ouge 
et du Croissant-Rouge,

En cette dernière séance de la XXVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge, je  voudrais, d ’abord, remercier toutes les 
délégations ici présentes de leurs déclarations de sou
tien à l’action de la Fédération internationale et des 
Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge. Il est en effet encourageant de constater 
qu’elles apprécient les efforts que nous déployons pour 
réduire la vulnérabilité et améliorer les conditions 
d’existence des personnes touchées par les cata
strophes, les maladies et les conflits armés.

Je tiens, en particulier, à remercier de leur collaboration 
tous les gouvernements qui ont aidé les Sociétés natio
nales à renforcer leurs capacités. Cette collaboration est 
vitale, car elle donne aux Sociétés nationales les 
moyens de répondre efficacement aux besoins aux
quels elles sont confrontées.

Cette Conférence s’est attachée à mieux cerner les 
grands défis qui se posent dans le domaine humanitai
re, à réaffirmer l’engagement collectif que nous avons 
pris de les relever, et à dégager un consensus sur les 
actions spécifiques que nous pouvons entreprendre 
pour protéger la dignité humaine.

Nous devons surmonter d ’innombrables défis : réduire 
les effets des catastrophes et de maladies comme le 
VIH/SIDA, lutter contre l’opprobre et la discrimination, 
promouvoir le respect des droits de chaque être humain 
ainsi que le droit international humanitaire. C ’est donc 
un énorme travail qui nous attend.

Com m e je  vous le disais hier, l’action individuelle peut 
faire avancer les choses. Mais nous irons beaucoup plus 
loin si nous unissons les efforts et tirons parti de la 
détermination d’autres personnes pour engager une 
action collective.

Nous en avons fait la preuve, ici, ces derniers jours. 
N ous avons constaté que les composantes du 
M ouvement international de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge et les représentants des Etats étaient 
ferm em ent décidés à réaliser un objectif commun — 
protéger la dignité humaine.

Je suis très heureux que nous ayons su laisser de côté 
nos divergences et apprécier la diversité des opinions

exprimées au cours des débats, afin d'élaborer une 
Déclaration et un Agenda pour l’action humanitaire 
qui définissent quelques actions prioritaires pour les 
quatre prochaines années.

Toutefois, nous ne pouvons ni ne devons nous contenter 
de ce qui est inscrit dans le procès-verbal de cette 
Conférence. Nous devons tous dès aujourd'hui commen
cer à mettre en pratique ce à quoi nous nous sommes 
engagés. Il nous faut agir dès à présent, parce que la vie 
et la dignité de millions de personnes sont enjeu.

Nous devons, dans le même temps, tenter d ’évoluer. 
Nous ne devons pas nous limiter à protéger la dignité 
humaine, nous devons la promouvoir.

Cela implique d’œuvrer sur le long terme et de façon 
continue, pour éliminer les menaces qui pèsent sur la 
dignité humaine, sans porter atteinte aux droits ou à la 
dignité de quiconque. La possibilité de m ener une 
existence épanouie, dans la sécurité, à l’abri de la ma
ladie et dans la dignité, doit être la même pour tous.

La Fédération internationale est, pour sa part, déterm i
née à réaliser cette tâche. Nos Sociétés nationales et 
notre réseau de volontaires continueront à faire face 
aux séquelles des conflits armés, des catastrophes et des 
maladies. Mais ce n ’est pas tout : en plus de réagir, ils 
continueront à s’employer à réduire les risques et la 
vulnérabilité face aux catastrophes, à la maladie, à la 
violence et aux conflits armés.

Nous travaillerons avec et dans les communautés vul
nérables afin de renforcer leurs capacités et de leur 
donner les moyens de mieux faire face aux situations 
qui menacent leur vie, leurs moyens de subsistance et 
leur dignité. Nous les aiderons à trouver des solutions 
à long terme, dans le plus grand respect de la culture, 
des espérances et des aspirations des personnes.

Nous nous appliquerons à réduire les risques de cata
strophe et de maladie, à améliorer notre action en cas 
de catastrophe, à lutter contre l’opprobre et la discrimi
nation liés au VIH/SIDA, à promouvoir le respect de la 
diversité et à défendre la dignité de chaque être 
humain.

Tel est l’engagement que nous prenons devant cette 
Conférence internationale.

Et, pour réaliser pleinement nos objectifs, nous devons 
continuer à nouer des partenariats efficaces avec les 
autres composantes du M ouvement, avec d’autres 
acteurs, et en particulier avec les gouvernements. Ces 
partenariats ont été riches d ’enseignements.

A cet égard, je  voudrais mettre en évidence les recom
mandations du rapport sur « Les Sociétés nationales en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire », qui indiquent que nous devons assurer 
une relation équilibrée entre les Etats et les Sociétés 
nationales.Je crois que ces recommandations nous servi

283



XXVIII*’ Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

ront à la fois de modèles et d’outils pour former des par
tenariats solides et fructueux.

En outre, je  voudrais inviter les gouvernements, 
comme je  l’ai déjà dit hier à l’occasion de la Journée 
internationale des volontaires, à adopter des lois et des 
politiques qui encouragent le volontariat, et à prendre 
des mesures pour protéger les volontaires menant une 
action humanitaire.

Enfin, je  voudrais insister sur l’importance des partena
riats, notam m ent ceux qui sont noués avec les 
communautés vulnérables, ainsi que sur celle de l’ac
tion que nous m enons dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, en citant quelques phrases du discours que 
Julian Hows, du Réseau mondial des personnes vivant 
avec le VIH /SID A  (GNP+), a prononcé lors de la céré
monie d’ouverture.

Julian a dit : « Les partenariats avec nous qui vivons 
avec le virus, et qui avons les moyens d’agir parce que 
notre dignité est véritablem ent respectée, est la 
meilleure stratégie pour atteindre ces groupes margi
nalisés et une traduction des Principes fondamentaux 
tout à fait adaptée au X X Ie siècle »

M onsieur le président,

Agissons tous en partenariat, en nous fondant sur les 
Principes fondamentaux, le respect mutuel, les engage
ments pris dans la Déclaration et l’Agenda pour l’action 
humanitaire de cette XXVIII1' Conférence internationa
le de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La dignité humaine dépend de nous tous. Acceptons ce 
défi et faisons-en notre engagement.
(Applaudissements)

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola,
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Nous remercions M. le président de la Fédération de 
son intervention.

M. Jakob Kellenberger, président du Com ité interna
tional de la Croix-Rouge, va maintenant prendre la 
parole.

A llocution  de M. Jakob Kellenberger, Président 
du C om ité international de la C roix-R ouge

(Original anglais)

Monsieur le président,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d ’abord à remercier tous ceux d’entre vous 
qui ont contribué à la réalisation de cette Conférence. 
Le C IC R  est reconnaissant pour tous les messages de 
soutien qu’il a reçus au sujet tant de son action dans le 
domaine du droit international humanitaire que de ses 
activités humanitaires.

Nous sommes heureux que la Conférence internatio
nale ait aussi clairement réaffirmé la pertinence du 
droit humanitaire dans les conflits armés contem po
rains. En cette période troublée, il est im portant que les 
normes qui représentent un degré m inimum d’hum a
nité, et auxquelles ont souscrit les Etats parties aux 
Conventions de Genève, servent de référence.

Nous avons entendu les graves préoccupations des 
Etats parties aux Conventions de Genève et des 
Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du Croissant- 
R ouge quant aux violations du droit humanitaire, 
lesquelles font d ’innombrables victimes, civiles pour la 
plupart.

La ferme détermination, si souvent manifestée ces der
niers jours par la communauté des Etats et par la 
société civile, à prévenir de telles violations et à y m et
tre fin, est extrêmement encourageante. Nous devons 
tous maintenant veiller à ce que l’indignation que nous 
ressentons face aux souffrances dont nous sommes les 
témoins conduise à une amélioration notable de la 
situation des victimes de la violence des conflits armés. 
Nous devons unir nos forces pour veiller à ce que les 
méthodes et les moyens de combat ne franchissent pas 
les limites fixées par le droit humanitaire et à ce que les 
personnes protégées par ce droit bénéficient effective
m ent de la protection qui leur est due.

Cette Conférence nous a aussi offert la possibilité de 
débattre des défis normatifs auxquels est confrontée 
l’action humanitaire. L’une des principales responsabi
lités du C IC R  est de clarifier et d ’interpréter le droit 
humanitaire, et même, au besoin, de contribuer à son 
développement. Nous continuerons à assumer cette 
responsabilité en poursuivant le processus de consulta
tion que nous avons engagé dans différentes parties du 
m onde pour tenter de renforcer et d ’améliorer la pro
tection assurée par le droit humanitaire.

Ce droit est l’assise de l’action humanitaire. Nous nous 
attacherons à honorer la confiance que vous avez pla
cée en nous, en intensifiant les efforts que nous 
déployons pour obtenir l’accès aux victimes et sensibi
liser les autorités aux responsabilités qui leur 
incombent, afin que la dignité des personnes affectées 
par un conflit armé soit respectée et que ceux qui souf
frent reçoivent une assistance.

Nous devons, cependant, reconnaître que les menaces 
qui pèsent sur la mission humanitaire et à propos des
quelles vous avez été nom breux à manifester votre 
inquiétude, constituent un immense défi à l’accomplis
sement du mandat que vous nous avez confié.

Ces menaces frappent au cœur même de la Croix- 
R ouge et du Croissant-Rouge, elles planent sur 
l’immunité de l’action humanitaire impartiale, neutre 
et indépendante, elles portent atteinte au droit des vic
times à une protection. Faisons en sorte que nos efforts 
ne soient pas, eux aussi, les victimes des formes diver
ses de guerre totale que nous avons constatées ou de la 
confusion au sujet de l’action humanitaire.
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Cérémonie de clôture

Nous remercions les membres du M ouvem ent pour 
leur soutien. Nous devons, dans le monde d’aujourd’
hui, travailler en collaboration étroite. Ce faisant, nous 
devons prendre en compte les compétences respectives 
de nos partenaires. Nous devons surtout œuvrer dans 
un esprit de solidarité et de respect mutuel, et recher
cher, ensemble, l’efficacité. Il est probable que les 
fractures qui se manifestent dans le m onde ne seront 
pas résorbées dans l’avenir im m édiat, mais le 
M ouvem ent a m ontré ces dernières semaines qu’il était 
uni dans le respect de la diversité et la lutte contre l’in
tolérance et la discrimination.

Enfin, il est de notre devoir de veiller à ce que les réso
lutions, les décisions et les engagements que nous avons 
formulés de façon qu’ils reflètent nos espoirs communs 
soient concrètem ent mis en œuvre. Pour sa part, le 
C IC R  assumera ses obligations et honorera l’engage
m ent qu’il a pris quant au sort tragique des personnes 
disparues. De même, il poursuivra ses efforts en faveur 
des femmes victimes de conflits armés, en particulier 
les mères, les sœurs et les épouses de personnes dont le 
sort n ’a jamais été élucidé, des femmes que l’incertitu
de a plongées dans une angoisse infinie.

Partout dans le monde, des êtres humains meurent à 
cause des conflits armés, des maladies infectieuses, du 
manque de préparation aux catastrophes et de la mal
nutrition. Les enjeux sont à l’échelle de la planète. 
Nous y ferons face dans l’unité. Nous avons vu ce qu’il 
fallait faire. Souhaitons maintenant que notre optique 
puisse apporter des résultats et susciter quelque espoir. 
(Applaudissements)

M. Jaim e R icardo Fernández U rriola, 
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup M. Kellenberger pour ce que vous 
venez de dire.

N ous avons m aintenant le privilège d ’entendre
S. A. R . la princesse M argriet des Pays-Bas.

A llocution  de S. A . R . la princesse M argriet 
des Pays-Bas, Présidente de la C om m ission  
perm anente

(Original anglais)

Excellences, Chers collègues et amis,

La XXV1IL Conférence internationale touche à sa fin. 
Je voudrais formuler trois remarques, et il me faudra 
moins de trois minutes pour le faire.

Je voudrais avant tout, au nom de la Commission per
manente, vivement remercier tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette Conférence. Je crois que 
cette Conférence nous a stimulés et nous a tous rendus 
plus forts dans notre action humanitaire.

Nous devons beaucoup au gouvernement suisse pour 
son soutien extraordinairement généreux.

Nous exprimons notre immense gratitude envers les 
co-hôtes -  la direction et le personnel du C IC R  et de 
la Fédération. Vous avez travaillé sans relâche et avec 
diligence sur le fond et sur la forme. Nous sommes 
profondément reconnaissants envers le président et les 
vice-présidents, le secrétaire général et tous les autres 
responsables de leur formidable efficacité, qui nous a 
conduit au succès.

U n hommage spécial doit être rendu aux volontaires 
de la Croix-R ouge genevoise pour leur dévouement 
et leur inlassable travail.

Je voudrais aussi remercier du fond du cœur tous les 
membres de la Commission permanente avec qui j ’ai 
eu l’immense privilège de servir au cours des huit der
nières années. Je chéris votre amitié et je  suis très 
heureuse d ’avoir vécu cette expérience enrichissante 
du travail d’équipe.

C ’est avec une joie sincère q u e je  félicite les nouveaux 
membres de leur élection. Les attentes du M ouvement 
à votre égard sont grandes et je  vous adresse à tous mes 
meilleurs vœux de succès.

Participer à cette rencontre, qui a été placée sous le 
signe du succès et de l’harmonie, a été pour moi extrê
m em ent enrichissant. Je suis convaincue que vous 
tirerez partie des connaissances et de l’expérience qui 
existent au sein du M ouvement. Le personnel et les 
volontaires sont l’épine dorsale du M ouvement.

Le droit à la dignité humaine est universel et non 
négociable. Cette conviction est, pour moi, le résultat 
le plus important de cette Conférence.

Enfin, j ’espère que l’engagement humanitaire exprimé 
dans la Déclaration, dans l’Agenda et dans vos engage
ments se convertira en des actions concrètes. Le 
M ouvement et les gouvernements doivent entrepren
dre dès à présent l’effort nécessaire. Ensemble, nous 
pouvons changer le cours des choses pour l’humanité. 
(Applaudissements)

M. Jaim e Ricardo Fernández U rriola, 
Président de la C onférence

(Original espagnol)

Merci beaucoup, princesse Margriet. Avant de céder la 
parole au nouveau président de la Commission perm a
nente, nous souhaitons exprim er nos plus vifs 
remerciements à la princesse M argriet et la féliciter, 
une fois encore, pour le travail remarquable que la 
Commission permanente a accompli sous sa direction. 
Je vous invite à saluer de nouveau la princesse par vos 
applaudissements.
(Applaudissements)

Voici m aintenant le nouveau président de la 
Commission permanente.
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A llocution  du D octeu r M oham m ed A l-H adid , 
N ouveau président élu de la C om m ission  
perm anente

(Original arabe)

Q ue la paix soit avec vous, « As salam Alaykoum »

Monsieur le président,Votre Altesse royale, Excellences, 
Chers amis,

Je suis extrêm em ent touché et très honoré par la 
confiance que vous avez placée en moi. Je suis profon
dément attaché aux valeurs humanitaires de notre 
M ouvement, dont je  servirai les intérêts en me laissant 
guider par les Principes fondamentaux.

Je remercie tous les membres de la Commission per
manente sortante. Je remercie tout particulièrement 
Son Altesse royale la princesse Margriet, pour son 
engagement et sa loyauté envers le M ouvement. La 
Commission permanente qu’elle a dirigée de main de 
maître au cours des huit dernières années est aujourd’
hui un organe actif et puissant du M ouvement. Je ferai 
mon possible pour suivre sa trace en tant que manda
taire de la Conférence internationale.

Je tiens à remercier et féliciter tous les membres de 
cette Conférence pour l’adoption de la Déclaration et 
de l’Agenda pour l’action humanitaire. J ’exprime ma 
sincère reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé sans 
relâche sur les estrades et à tous ceux qui, en coulisse, 
ont œuvré à ce succès.

La Commission permanente a notam m ent pour tâche 
de promouvoir et d’encourager la mise en œuvre des 
résolutions de la Conférence internationale et du 
Conseil des Délégués. L’Agenda guidera notre action 
jusqu’à la prochaine Conférence internationale, qui 
aura lieu en 2007. Soyez-en assurés.

Vous avez élu la Commission permanente. Vous lui 
avez donné vos voix.Vous devez maintenant lui appor
ter votre soutien.

Je vous souhaite à tous un bon voyage de retour dans vos 
pays et je  me réjouis à la perspective de garder le contact 
avec vous, pour agir au service de ce grand Mouvement.

En ce qui concerne la non-représentation de l’Afrique 
parmi les membres élus de la Commission perm anen
te, je  tiens à vous donner l’assurance que nous 
prendrons tous en compte la voix de ce continent.Vous 
pouvez compter sur nous. Nous sommes déterminés à 
vous servir et à servir ce grand M ouvement. 
(Applaudissements)

A llocution  de M. Jaim e R icardo Fernández 
U rriola, Président de la C onférence

(Original espagnol)

Je remercie M. Al-Hadid.

Très chers amis,

La XXVIIL Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’est concentrée sur

les préoccupations humanitaires et l’action en faveur des 
personnes les plus vulnérables, touche à sa fin. Elle s’est 
tenue à un moment où le monde est confronté à de gra
ves problèmes liés à la sécurité, à la paix, aux relations 
entre les nations et les communautés, aux menaces qui, 
dans différentes régions, pèsent sur la santé des personnes, 
et aux contraintes s’exerçant sur l’environnement. Les 
défis que doit surmonter l’action humanitaire sont 
innombrables. L’un des plus grands est de préserver la 
sécurité, toujours plus précaire, du personnel humanitaire.

Reste que les hommes ne se sont jamais autant mobili
sés pour faire face à l’adversité. C ’est pour nous un 
message d’espoir que reflète la composition de la 
Conférence internationale, qui réunit les gouverne
ments, le C IC R , la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales. La volonté de parvenir à des accords 
entre les Parties fait que le monde entier, en se préoccu
pant des situations qui menacent la survie de l’homme, 
élabore des instruments et crée des organisations qui 
deviennent les garants de la protection des droits de l’hu
manité, notamment celui de l’accès à une vie digne.

Je tiens à rem ercier tous les participants à la 
Conférence de leur précieuse collaboration. Les décla
rations qu’ils ont faites tant en séance plénière qu’au 
sein des commissions ont été bien comprises. Le senti
ment qui nous unit nous perm et de continuer à 
œuvrer dans cette voie. Les accords auxquels nous 
sommes parvenus durant ces quelques jours d’intense 
travail sont la preuve tangible que l’intérêt manifesté 
par l’hom m e pour son prochain est une réalité. A cet 
égard, la Conférence a montré, cette année, une facet
te souvent oubliée de l’action humanitaire, en mettant 
l’accent sur la protection de la dignité humaine des 
victimes. Dans ce contexte, la Conférence a débattu de 
la question des personnes disparues, des moyens de 
faire face aux catastrophes et aux maladies, de l’emploi 
de certaines armes et de l’opprobre auquel sont 
confrontées les personnes vivant avec le VIH/SIDA ou 
d’autres maladies infectieuses. La réalisation des enga
gements que nous avons pris dépendra de nous, en 
qualité de représentants de nos pays et de nos Sociétés 
nationales. Par conséquent, il ne me reste plus qu’a 
vous engager à poursuivre avec vigueur le combat 
quotidien pour la protection de la dignité humaine.

Je tiens à tous vous remercier de votre participation et 
de votre travail acharné. Je remercie aussi toutes les 
personnes que nous ne voyons pas et qui ont fait leur 
possible pour que cette Conférence soit un succès. Je 
pense, notamment, aux interprètes et aux caméramans. 
Je vous invite à les applaudir chaleureusement. 
(Applaudissements)

Le m om ent est venu de nous séparer, de retourner dans 
nos pays pour concrétiser les accords qui ont été 
conclus ici. Je souhaite à tous les délégués, venus de 
presque tous les pays du m onde -  ce qui témoigne de 
l’ampleur et de l’universalité de notre Conférence —, 
un bon voyage et un heureux retour dans leur foyer.

Je déclare close la XXVIIL Conférence internationale 
de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge.
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Rouge
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Fédération internationale (0 3 /IC /0 6 )

Les femmes et la guerre — Suivi de l’engagement pris 
par le C IC R  lors de la XXVIIe Conférence interna
tionale de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 

Rapport préparé par le C IC R  (0 3 /IC /0 7 )

Femmes et conflit armé : protection et assistance — 
aperçu des lignes directrices (Les femmes et la guerre) 

Rapport préparé par le C IC R  (0 3 /IC /0 8 )

Le droit international humanitaire et les défis que 
posent les conflits armés contemporains

Rapport préparé par le C IC R  (0 3 /IC /0 9 )

Les personnes disparues et leurs familles : action pour 
résoudre le problème des personnes portées disparues 
dans le cadre d ’un conflit armé ou d ’une situation de 
violence interne et pour venir en aide à leurs familles 

Rapport préparé par le C IC R  ( 0 3 / I C / 1 0 )

R apport sur l’Initiative pour le droit international des 
interventions lors de catastrophes 2002 -  2003

Rapport préparé par la Fédération internationale 
( 0 3 / I C / l l )

Les Sociétés nationales de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire : conclusions de 
l’étude effectuée par la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant-Rouge 

Rapport préparé par la Fédération internationale 
( 0 3 / I C / 1 2 )

R apport sur le suivi de la résolution 3 de la XXVIIe 
Conférence internationale de la Croix-R ouge et du 
Croissant-Rouge sur l’emblème ( 0 3 / I C / 1 3  -  pour  
décision éventuelle à la Conférence)

Rapport préparé par la Commission permanente

Le droit international humanitaire coutumier 
Rapport préparé par le C IC R  ( 0 3 / I C / I 4 )

R apport sur la mise en œuvre de l’engagement à 
l’égard des volontaires pris par la Fédération interna
tionale à la XXVIIe Conférence internationale de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

Rapport préparé par la Fédération internationale 
( 0 3 / I C / 1 5 )

Préparation aux changements climatiques : étude en 
vue d ’évaluer l’incidence des bouleversements clima
tiques sur la fréquence et la gravité des catastrophes 
futures et les conséquences pour l’intervention et la 
préparation des organisations humanitaires

Rapport préparé par la Fédération internationale 
( 0 3 / I C / 1 6 )
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durant la XXVIIIe Conférence internationale de la 
C roix-R ouge et du Croissant-Rouge
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4 .12  LISTE DES ENGAGEMENTS
Les engagements peuvent être consultés sur les sites Web du C IC R  et de la Fédération internationale 
(www.cicr.org et www.ifrc.org). Pour plus d ’informations, prière de vous reporter au rapport sur les engagements 
présenté par M. Hisham Harun Hashim, vice-président de la Conférence (section 4.9).

G ouvernem ents qui ont pris des engagem ents lors de la X X V IIP C onférence internationale
Afrique du Sud Espagne Ex-République yougos Roum anie
Allemagne Estonie lave de Macédoine Royaum e-U ni de
Argentine Etats-Unis d ’Amérique Malte Grande-Bretagne et
Australie Ethiopie Maurice d’Irlande du Nord
Autriche Finlande Mexique Rwanda
Bélarus France Namibie Serbie et M onténégro
Belgique Grèce Nigéria Sierra Leone
Bosnie-Herzégovine H ongrie Norvège Singapour
Bulgarie Irlande Nouvelle-Zélande Slovaquie
Burkina Faso Islande Ouganda Slovénie
Canada Israel Panama Suède
Chine Italie Pays-Bas (les) Suisse
Chypre Japon Pérou République tchèque
Colombie Lesotho Pologne Thaïlande
Croatie Lettonie Portugal Turquie
Cuba Lituanie République Ukraine
Danemark Luxembourg démocratique du Congo Zambie
Erythrée République de Corée Zimbabwe

Sociétés nationales qui ont pris des engagem ents
Afghanistan — Croissant-Rouge 
Afrique du Sud -  Croix-Rouge 
Albanie -  C roix-R ouge 
Algérie -  Croissant-Rouge 
Allemagne — C roix-R ouge 
Angola — Croix-R ouge 
Antigua-et-Barbuda -  C roix-R ouge 
Argentine -  C roix-R ouge 
Arménie — C roix-R ouge 
Australie — C roix-R ouge 
Autriche — C roix-R ouge 
Bahamas -  Croix-Rouge 
Bahrein -  Croissant-Rouge 
Barbade -  C roix-R ouge 
Bélarus — C roix-R ouge 
Belgique — C roix-R ouge 
Belize — C roix-R ouge 
Bosnie-Herzégovine -  C roix-R ouge 
Botswana -  Croix-Rouge 
Bulgarie — C roix-R ouge 
Burkina Faso — Croix-Rouge 
Burundi -  C roix-R ouge 
Cambodge -  C roix-R ouge 
Cameroun — C roix-R ouge 
Canada -  C roix-R ouge 
Chili — C roix-R ouge 
Costa Rica -  C roix-R ouge 
Cuba -  C roix-R ouge 
Danemark — Croix-Rouge 
Djibouti -  C roix-R ouge 
Dom inique -  Croix-Rouge 
El Salvador -  C roix-R ouge 
Equateur -  C roix-R ouge 
Espagne — Croix-Rouge

lors de la X X V III” C onférence internationale
Estonie — C roix-R ouge
Etats-Unis d’Amérique — C roix-R ouge
Ethiopie — Croix-R ouge
Fidji — Croix-Rouge
Finlande -  Croix-Rouge
France — C roix-R ouge
Gambie — C roix-R ouge
Géorgie — Croix-Rouge
Grèce — Croix-Rouge
Grenade — Croix-Rouge
Guatemala -  C roix-R ouge
Guinée — C roix-R ouge
Guinée-Bissau -  C roix-R ouge
Guyana — C roix-R ouge
Haïti — C roix-R ouge
Honduras -  Croix-Rouge
H ongrie — C roix-R ouge
Iles C ook -  Croix-Rouge
Islande — Croix-Rouge
Indonésie — Croix-Rouge
Irlande -  C roix-R ouge
Italie -  C roix-R ouge
Jamaïque -  C roix-R ouge
Japon — C roix-R ouge
Kenya -  C roix-R ouge
Lesotho — Croix-Rouge
Lettonie — Croix-Rouge
Liban — Croix-Rouge
Libéria — Croix-Rouge
Lituanie — Croix-Rouge
Luxembourg -  Croix-Rouge
L’ex-R épublique yougoslave de M acédoine -  
Croix-Rouge
Madagascar — Croix-Rouge
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Malawi -  C roix-R ouge
Malte -  C roix-R ouge
Maroc -  Croissant-Rouge
Maurice -  C roix-R ouge
Mexique— C roix-R ouge
République de Moldavie — Croix-R ouge
M ozambique -  C roix-R ouge
Myanmar -  C roix-R ouge
Namibie — C roix-R ouge
Nicaragua — C roix-R ouge
Niger -  C roix-R ouge
Nigeria -  C roix-R ouge
Norvège -  Croix-R ouge
Nouvelle-Zélande — Croix-R ouge
Ouganda — Croix-R ouge
Ouzbékistan -  Croissant-Rouge
Pakistan — Croissant-Rouge
Panama — Croix-R ouge
Pays-Bas (les) -  C roix-R ouge
Pérou -  C roix-R ouge
Philippines (les) — C roix-R ouge
Pologne — C roix-R ouge
Portugal -  C roix-R ouge
République arabe syrienne -  Croissant-Rouge
République de Corée — Croix-R ouge
République démocratique du Congo — Croix-R ouge
R épublique dém ocratique populaire lao —
C roix-R ouge
République dominicaine — C roix-R ouge 
République populaire démocratique de Corée — 
C roix-R ouge

R épublique-U nie de Tanzanie— Croix-R ouge 
République tchèque -  Croix-R ouge 
R oum anie — C roix-R ouge
Royaum e-U ni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du
N ord — Croix-R ouge
Rwanda -  Croix-R ouge
Saint-K itts-et-N  evis — Croix-R ouge
Sainte-Lucie — Croix-R ouge
Saint-Vincent-et-Grenadines -  C roix-R ouge
Serbie et M onténégro — Croix-R ouge
Seychelles — Croix-R ouge
Sierra Leone — Croix-R ouge
Singapour -  C roix-R ouge
Slovaquie — Croix-R ouge
Slovénie -  C roix-R ouge
Somalie — Croissant-Rouge
Soudan — Croissant-Rouge
Sri Lanka — Croix-R ouge
Suède -  Croix-R ouge
Suisse — Croix-R ouge
Swaziland — Croix-R ouge
Thaïlande — Croix-R ouge
Tonga -  Croix-R ouge
Trinité-et-Tobago -  Croix-R ouge
Turquie -  Croissant-Rouge
Ukraine — C roix-R ouge
Uruguay — C roix-R ouge
Viet N am  -  Croix-R ouge
Zambie — Croix-R ouge
Zimbabwe -  Croix-R ouge

C om posantes internationales
qui ont pris des engagem ents lors de la X X V IIIe C onférence internationale
Com ité international de la Croix-R ouge
Fédération internationale des Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge

Observateurs qui ont pris des engagem ents lors de la X X V IIIe C onférence internationale
Cruz Vermelha Timor-Leste — C roix-R ouge 
Union européenne
International Com m ittee o f the Blue Shield 
Magen David Adorn
Association internationale des femmes du Pacifique et d ’Asie du Sud-Est 
Erythrée — C roix-R ouge 
Comores -  Croissant-Rouge
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XIVe SESSIO N  DE LA COM M ISSION 
PERM ANENTE DE LA CROIX-ROUGE ET 

DU CROISSANT-ROUGE 
( R é u n io n  c o n s t i t u a n t e )  

G e n è v e ,  le  5  d é c e m b r e  2 0 0 3

P ré se n ts

Président de la X X V IIP C onférence internationale
M. Jaime Ricardo Fernández Urriola

M em bres élus
D r M oham m ed Al-Hadid 
M. Philippe Cuvilher 
M me Janet Davidson 
M me Zoy Katevas de Sclabos 
D r Freddy Pedersen

C ICR
M. Jakob Kellenberger 
M. François Bugnion

Fédération internationale
M .Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 
M. Abbas Gullet (représentant M. M arkku Niskala)

Secrétariat
M m e Helena Korhonen, secrétaire 
M m e Erica Tong Junod, assistante

Autres participants
M. Jean-Luc Blondel, conseiller auprès de M. Jakob Kellenberger 
M. Manuel Fiol, conseiller auprès de M .Juan Manuel Suárez del Toro

C onform ém ent à l’article 3 du Règlem ent de la Commission permanente, M. Jaime Ricardo Fernández Urriola, 
président de la XXVIIP Conférence internationale de la C roix-R ouge et du Croissant-Rouge, a convoqué et 
présidé la première réunion de la Commission nouvellement élue.



XIVa Session de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Le principal objet de la réunion est l’élection du pré
sident et du vice-président de la Com m ission 
permanente, qui sont traditionnellement choisis parmi 
les membres élus.

Suivant cette tradition, M. Fernández nom m e le 
D r Al-Hadid, le vice-président de la Commission 
sortante et le membre élu avec le plus grand nombre 
de voix (222), à la charge de président.

Décision : le D r M oham m ed A l-H ad id , du Croissant- 
Rouge jordanien, est unanimement élu président de la X I V  
Session de la Commission permanente.

2. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Suivant la même tradition, M. Fernández désigne Mme 
Janet Davidson, deuxième quant au nombre de suffra
ges obtenus (209), à la charge de vice-présidente. La 
désignation de M me Davidson est en outre motivée 
par des critères tels que l’équilibre entre les femmes et 
les hommes et une répartition géographique équitable.

Décision : M m e Janet Davidson, de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge, est unanimement élue vice-présidente de la 
X I V  Session de la Commission permanente.

3. PROCHAINE RÉUNION
Les dates de la prochaine réunion sont fixées aux 28 et 
29 janvier 2004. La réunion durera un jo u r et demi et 
se tiendra en dehors de Genève, dans un lieu encore à 
confirmer. Le Secrétariat planifiera le programme et 
l’ordre du jo u r en accord avec tous les membres.

Le Dr Al-Hadid indique qu’il veillera à ce que les 
réunions à venir se tiennent parallèlement aux sessions 
du Conseil de direction de la Fédération internationa
le afin de réduire le nombre de déplacements que 
certains membres doivent effectuer à Genève.

Décision : la prochaine réunion de la Commission aura 
lieu les 28 et 29 janvier 2004. Le lieu, le programme et 
l’ordre du jour de la réunion seront confirmés à une date 
ultérieure. Les réunions de la Commission se dérouleront 
en anglais, et l’interprétation en espagnol sera assurée.

En conclusion, le D r Al-Hadid remercie les membres 
de la Commission de leur confiance et le C IC R  et la 
Fédération internationale de leur soutien continu. Il 
souhaite que la nouvelle Commission travaille en équi
pe et en étroite coopération, et accorde la place voulue 
à la communication.
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