
Resolutions du Conseil des Delegues

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE
SUR L'AVENIR DU MOUVEMENT

Le Conseil des Delegues,

confirmant le point de vue, exprim6 dans la resolution 1/91, que le Mouve-
ment doit s'adapter aux realit6s d'un monde en mutation tout en se maintenant
et en continuant a agir selon les Principes fondamentaux,

ayantpris note du rapport du Groupe d'etude sur l'avenir de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, constitu6 conformement a la resolution susmentionnee,

notant avec satisfaction que le Groupe d'etude est parvenu a s'accorder sur
les diverses recommandations destinees a ameliorer les resultats du Mouvement
et a le rendre mieux apte a resoudre les difficultes a venir,

1. considere que certaines recommandations pourraient etre mises en applica-
tion immediatement, tandis que d'autres exigent des analyses et des etudes
plus approfondies;

2. considere que le Groupe d'etude a rempli son mandat et le remercie de ses
services;

3. decide en vue de contribuer a la reconnaissance et a l'etablissement officiels
du Conseil des Delegues en tant qu'organe deliberant supreme pour les
questions internes du Mouvement:

a. d'etablir une Commission consultative d'orientation et de prospective
formee de 12 personnes, trois d'entre elles devant etre nominees par le
Comite international, trois par la Federation et six provenant de Societes
nationales; les membres de la Commission sont nommes ad personam;
le president de la Fed6ration est invite a soumettre a la reunion du Conseil
executif de mai 1994 des propositions pour la nomination des six mem-
bres des Societes nationales; la Commission consultative elit son presi-
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dent parmi ses membres; elle prend ses decisions et elabore ses recom-
mandations par consensus;

b. de demander a la Commission consultative:

i) d'etudier les questions de politique interessant l'ensemble des com-
posantes du Mouvement ainsi que les actions possibles a adopter,
et d'instruire le Conseil des Delegues des priorites et lignes de
conduite du Mouvement;

ii) de determiner les modalites d'etablissement du Conseil des Dele-
gues en tant qu'organe deliberant supreme pour les questions in-
ternes du Mouvement;

iii) de former un Secretariat independant adequat pour l'aider dans ses
fonctions, et dont le financement devrait etre a la charge du Comite
international de la Croix-Rouge, de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et des Societes
rationales;

iv) d'assurer le suivi du rapport du Groupe d'etude, en vue de renforcer
1'aptitude du Mouvement a prevenir et a alleger de facon plus
efficace les souffrances des personnes vulnerables;

v) de rendre compte de ces questions deux fois par an a l'Assemblee
du CICR et au Conseil executif de la Federation;

vi) et de rendre compte lors d'une reunion conjointe (du type
«Yverdon») de l'Assemblee du CICR et du Conseil executif de la
Federation en 1994, ainsi qu'au Conseil des Del6gues en 1995;

c. et de demander en outre a la Commission consultative d'etudier les
fonctions de la Commission permanente, d'envisager les consequences
d'eventuels changements et d'adresser ses conclusions et ses recomman-
dations par ecrit au moins six mois avant la reunion du Conseil des
D616gues de 1995; les recommandations devront etre aussi soumises a
la Commission permanente. Le rapport devrait tenir compte des progres
accomplis en vue de convoquer a nouveau la XXVP Conference inter-
nationale;

4. decide en outre que la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge
et la paix poursuivra ses activites jusqu'a l'expiration de son mandat actuel;

5. prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Soci6t€s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en collaboration avec
la Commission consultative, de prendre des mesures immediates en vue
d'ameliorer la collaboration fonctionnelle entre les composantes du Mouve-
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ment; ce faisant, toutes les recommandations se rapportant au Chapitre 6 du
rapport du Groupe d'etude sur l'avenir du Mouvement devraient etre exa-
minees; un rapport sera remis au Conseil des Delegues en 1995, concernant
les resultats de l'examen, et, le cas echeant, de la mise en application de ces
recommandations, ainsi que d'autres initiatives susceptibles d'ameliorer la
collaboration fonctionnelle entre les composantes du Mouvement;

6. prie toutes les composantes du Mouvement de tenir la Commission consul-
tative informee de toutes leurs actions en cours et politiques nouvelles et de
lui presenter toutes suggestions pour l'etude de questions liees au fonction-
nement efficace du Mouvement;

7. demande au president de la Federation ainsi qu'au president du CICR de
nommer un petit groupe charge de preparer, d'ici le 30 avril 1994, un projet
d'ordre du jour pour la premiere reunion de la Commission consultative; des
propositions concretes visant a l'etablissement du secretariat independant
mentionne au paragraphe 3 b) iii) du present dispositif et concernant le
financement des travaux et du fonctionnement de la Commission consultative
devraient accompagner ce projet d'ordre du jour;

8. invite les Societes nationales, le CICR et la Federation a accorder tout leur
soutien a la Commission consultative.

2
CONFERENCE INTERNATIONALE POUR

LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

Le Conseil des Delegues,
deplorant l'accroissement du nombre des conflits armes, des violations

deliberees du droit international humanitaire et, en consequence, des victimes de
la guerre,

soulignant 1'importance de la Declaration finale adoptee par la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre, tenue a Geneve du
30 aout au ler septembre 1993,

notant avec satisfaction que, dans la Declaration finale, les Etats ont refuse
d'accepter les souffrances indicibles infligees aux victimes de la guerre en
violation flagrante du droit international humanitaire, et qu'ils ont approuve des
mesures pratiques pour ameliorer la situation des victimes de la guerre,

saluant la reaffirmation par les Etats de leur responsabilite, conformement
a l'article 1 commun des Conventions de Geneve de 1949, de respecter et de
faire respecter le droit international humanitaire,
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soulignant en particulier la volonte des Etats:

— de diffuser systematiquement le droit international humanitaire, en particulier
au sein des forces armees,

— d'agir avec fermete a l'egard des Etats responsables de violations graves du
droit international humanitaire, de punir les crimes de guerre et d'envisager
la creation d'une Cour penale internationale,

— d'apporter leur soutien aux organisations humanitaires qui apportent protec-
tion et assistance aux victimes des conflits armes et d'ameliorer la securite
de leur personnel,

— de renforcer le respect des emblemes de la croix rouge ou du croissant rouge,

convaincu qu'il est du devoir de toutes les composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour soulager les souffrances des victimes de la guerre et
d'oeuvrer pour assurer le respect du droit international humanitaire,

1. demande instamment aux Societes nationales, au CICR et a la Federation de
faire tout leur possible, par leur propre action et par la mobilisation des
gouvernements, pour que la Declaration finale adoptee par la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre soit suivie d'effets
concrets qui permettent une amelioration sensible du sort des victimes; et en
consequence:

2. fait appel a toutes les composantes du Mouvement pour qu'elles poursuivent
et intensifient leur action en faveur des victimes de la guerre aux niveaux
national, regional et international;

3. invite

a) toutes les composantes du Mouvement a suivre attentivement le travail
du groupe d'experts intergouvernementaux, charge par la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre de rechercher
des moyens pratiques de promouvoir le plein respect du droit interna-
tional humanitaire et 1'application de ses regies;

b) le CICR, en collaboration avec la Federation, a donner son appui a ce
groupe;

c) la Commission permanente de donner toute l'attention qui lui est due,
dans la preparation de la XXVP Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, au rapport qui sera etabli sur la base du
travail de ces experts;

4. prie instamment tous les belligerants de se conformer strictement au droit
international humanitaire;
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5. exprime I'espoir que la dynamique creee par la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre contribue a renforcer l'esprit de
solidarite avec toutes les victimes de la guerre.

3
MINES

Le Conseil des Delegues,

profondement preoccupe par le nombre considerable de victimes civiles des
mines dans les nombreux pays qui ont ete, ou sont actuellement, engages dans
un conflit arme,

constatant que les mines agissent sans discrimination, car elles ne sont pas
capables de faire la difference entre les pas d'un civil et ceux d'un combattant
et que, de surcroit, les mines sont utilisees en tres grand nombre et sans discri-
mination,

constatant egalement que la plupart des mines restent tres longtemps actives
et continuent a faire des victimes pendant des ann6es, voire des dizaines d'ann6es,
apres la fin des hostilites,

notant avec inquietude que, dans de nombreuses regions du monde, de tres
grandes portions de territoire se trouvent truffees de millions de mines, dont
l'enlevement est extremement difficile, ce qui rend impossible toute utilisation
de ces zones a des fins d'habitation ou d'agriculture,

notant que les pays les plus affectes par le probleme des mines n'ont que
peu ou pas d'infrastructure medicale leur permettant de faire face aux besoins
des bless6s, etant donne que les soins medicaux comme la reeducation exigent
une mobilisation considerable en termes de moyens et de savoir-faire,

conscient du fait que les infirmites dont souffrent les victimes de mines et
la difficulte qu'elles rencontrent pour beneficier des programmes de re6ducation
requis ont de profondes r6percussions sur les families des victimes, ainsi que sur
la societe dans son ensemble, mais que Ton constate un manque d'informations
concernant les effets sociaux et economiques des dommages causes par les mines,

notant que l'emploi des mines est regie par les normes generates regissant
la conduite des hostilites, telles qu'elles ont et6 codifiees dans le Protocole
additionnel I de 1977, ainsi que par les regies specifiques enoncees dans le
Protocole II annexe a la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination,
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constatant avec inquietude que la Convention des Nations Unies de 1980 n'a
pas ete suffisamment ratifiee, que le non-respect de ses dispositions est frequent
et que cette Convention comporte certaines lacunes,

ayant appris avec satisfaction que le droit relatif a l'emploi des mines
figurera a 1'ordre du jour de la conference de r6vision de la Convention des
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques,

1. demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la
Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discri-
mination, et de rechercher, dans le cadre de la prochaine conference de
revision, des moyens efficaces de regler les problemes causes par l'emploi
des mines, en particulier par le renforcement des normes de la Convention
et par l'elaboration de procedures et de moyens de controle;

2. engage les Etats a considerer de toute urgence la necessite des operations
de de'minage, ainsi que de fournir les soins medicaux dont les victimes de
mines ont besoin et de pourvoir a leur reeducation;

3. prie instamment les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a encourager leurs gouvernements respectifs a ratifier, s'ils ne Font
pas encore fait, la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes
classiques;

4. invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a faire
comprendre a leurs gouvernements la necessite urgente de trouver des so-
lutions juridiques efficaces aux problemes causes par les mines;

5. invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
soutenues par la Federation et par le CICR, a attirer l'attention du grand
public et des instances internationales sur les vastes problemes medicaux,
sociaux et e'conomiques causes par les mines, et la necessite de fournir des
moyens suffisants pour attenuer ces problemes;

6. encourage les Societ6s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
ainsi que la Federation, a intensifier leurs efforts visant a affecter des moyens
et du personnel au traitement medical et a la reeducation des victimes des
mines et a mettre au point des programmes visant a faire prendre conscience
du probleme des mines;

7. insiste aupres des Societes nationales pour qu'elles portent a l'attention des
fabricants d'armes les terribles effets des mines et qu'elles les incitent ainsi
a en abandonner la production;
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8. invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
tenter d'obtenir des informations sur les effets sociaux et economiques des
mines qui auraient ete posees dans leur propre pays ou dans des pays ou des
membres de leur personnel travaillent;

9. invite les composantes du Mouvement a rechercher l'expertise d'organisa-
tions specialisees gouvernementales et non gouvernementales;

10. propose que le probleme des mines soit reexamine lors de la
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

4
ENFANTS-SOLDATS

Le Conseil des Delegues,

rappelant la resolution IX intitulee «Protection des enfants dans les conflits
armes» de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (1986) et la
resolution 14 du Conseil des Delegues (1991), intitulee «Enfants-soldats»,

prend acte avec satisfaction de l'etude intitulee «Enfants-soldats», soumise
par l'lnstitut Henry-Dunant conformement a la resolution 14 susmentionnee du
Conseil des Delegues (1991),

rappelant que les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles addi-
tionnels de 1977, de meme que l'article 38 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant, accordent aux enfants une protection et un trai-
tement speciaux,

accueillant favorablement l'avant-projet de protocole facultatif a la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant qui porte a dix-huit ans la limite d'age pour
la participation aux conflits armes,

profondement preoccupe par le fait que certains Etats ne prennent aucune
mesure pour eviter le recrutement et l'armement des enfants,

profondement preoccupe par le nombre eleve d'enfants qui portent les armes
dans les conflits armes,

constatant que beaucoup d'enfants font l'objet d'un recrutement force dans
les forces armees, tandis que d'autres participent aux conflits armes a titre
volontaire pour des raisons sociales, economiques et politiques,

preoccupe par le fait que la participation des enfants aux conflits armes
entraine pour eux des repercussions physiques et psychosociales et porte atteinte
a la famille et a la communaute,
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soulignant le role joue par les adultes pour empecher renrolement des enfants
dans les forces armees,

soulignant egalement la responsabilite qu'ont les recruteurs et chefs des
forces ou groupes armes d'empecher le recrutement et renrolement des enfants,

1. demande instamment a toutes les composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de venir en aide aux enfants
exposes aux conflits armes et de les proteger des blessures ou dommages,
tant physiques que psychologiques;

2. exhorte toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a presenter et diffuser l'etude «Enfants-soldats»
aupres des Etats, des organisations internationales concernees et du grand
public;

3. demande aux Societe's nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
d'encourager leurs gouvernements respectifs a ratifier la Convention relative
aux droits de 1'enfant;

4. prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en cooperation avec
Flnstitut Henry-Dunant, d'elaborer et de mettre en oeuvre un Plan d'action
pour le Mouvement, visant a promouvoir le principe du non-recrutement et
de la non-participation des enfants age's de moins'de dix-huit ans dans les
conflits armes, et d'agir concretement pour proteger et assister les enfants
victimes de conflits armes;

5. prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire rapport sur
les progres realises dans la mise en application de cette resolution a la
prochaine reunion du Conseil des Delegues.

5
PROTECTION ARMEE DE L'AIDE HUMANITAIRE

Le Conseil des Delegues,

profondement inquiet des risques et des conditions dangereuses dans lesquel-
les l'aide humanitaire a du etre apportee dans diverses zones de catastrophes au
cours des dernieres annees,

realisant la complexite du probleme de la protection armee de l'aide huma-
nitaire,
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1. prie les Nations Unies et les gouvernements, lorsque des forces armees sont
engagees pour assurer l'application des resolutions des Nations Unies, d'em-
ployer du personnel militaire ayant ete dument instruit en droit international
humanitaire dans le cadre de sa formation;

2. recommande que les composantes du Mouvement, lorsque la possibility
s'offre a elles d'entreprendre des operations sous protection armee, tiennent
compte des interets a long terme des victimes et des Principes fondamentaux
du Mouvement;

3. recommande au CICR et a la Federation de reunir d'urgence un groupe de
travail conjoint charge de definir la politique generate et les usages du
Mouvement relatifs a la fourniture de 1'assistance humanitaire dans les re-
gions de catastrophes ou des operations des Nations Unies pour le maintien
ou le retablissement de la paix sont en cours ou susceptibles d'avoir lieu,
et de communiquer les resultats des deliberations de ce groupe de travail au
CICR et a la Federation, ainsi qu'a la Commission consultative, des qu'elle
sera operationnelle.

6
UN CODE DE CONDUITE POUR LES ORGANISATIONS INTERVENANT
LORS DES OPERATIONS DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

Le Conseil des D61egues,

prenant acte de la resolution 17 du Conseil des Delegues de 1991 et du
rapport sur le Code de conduite,

notant qu'a 1'initiative de la Federation, ces entretiens ont eu lieu avec
d'autres membres du Comit6 directeur de l'intervention humanitaire et le CICR,
et que ces entretiens ont abouti a la redaction d'un projet de Code de conduite
qui porte sur l'intervention lors de catastrophes naturelles et technologiques et
dans les situations de conflits armes,

reconnaissant que pour les composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Principes fondamentaux du Mouvement,
puis les Principes et Regies regissant les actions de secours de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe priment sur le Code de conduite,

reconnaissant que les actions en cas de catastrophe ne necessitent pas tou-
jours Fassistance d'organisations etrangeres specialisees dans ce type d'interven-
tions,

reconnaissant egalement que les composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peuvent faire appel a la protection
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de services de securite intergouvernementaux que dans des circonstances excep-
tionnelles, gardant a l'esprit les Principes fondamentaux d'independance et de
neutrality, et

reconnaissant la necessite de conserver leur complementarite operationnelle
aux composantes du Mouvement, conformement a ses Statuts,

1. approuve le Code de conduite;

2. exhorte la Federation et le CICR a prendre des mesures en vue de promouvoir
l'application du Code au sein du Mouvement et de le diffuser parmi les
organisations intervenant lors de catastrophes, les encourageant a leur tour
a y souscrire par 1'intermediate de leurs organes directeurs;

3. reconnait que, 1'approbation des organes directeurs des autres organisations
etant necessaire, il est possible que le texte du Code de conduite doive encore
faire l'objet d'amendements et, de ce fait, autorise la Federation, en accord
avec les autres membres du Comite directeur et le CICR, a accepter ces
amendements;

4. invite les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a porter le Code de conduite a l'attention des gouverne-
ments, par tous les moyens appropries et, notamment, a attirer leur attention
sur les Annexes I, II et III du Code;

5. invite en outre la Federation et le CICR a rendre compte, lors de la prochaine
session du Conseil des Del6gues, de la diffusion et de l'application du Code
au sein du Mouvement et des ONG, ainsi que sur l'accueil reserve au Code
par les gouvernements et les organisations intergouvernementales.

7
LE MOUVEMENT, LES REFUGIES ET LES PERSONNES DEPLACEES

Le Conseil des D61egues,

ayant pris note du rapport du CICR et de la Federation sur «le Mouvement,
les r6fugi6s et les personnes deplacees»,

rappelant les resolutions XXI (Manille, 1981) et XVII (Geneve, 1986) et
particulierement, la resolution 9 du Conseil des Delegues reuni a Budapest en
1991, laquelle, entre autres, appelle les composantes du Mouvement a agir
energiquement en faveur des refugies, demandeurs d'asile, personnes deplacees
et rapatri6s,
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reaffirmant que les conflits armes et les violations du droit international
humanitaire figurent parmi les principales causes des deplacements forces de
populations,

rappelant que, dans les situations conflictuelles et de violence interne, les
refugies et les personnes deplacees sont proteges par le droit international hu-
manitaire et par les principes humanitaires, au meme titre que les civils affectes
par les evenements,

preoccupe par la persistance du phenomene et 1'aggravation dramatique du
sort des nombreux refugies, personnes deplacees et demandeurs d'asile, dans
differentes regions du monde,

exprimant sa profonde preoccupation face a la montee de l'intolerance, de
la xenophobie et de la discrimination raciale ou ethnique au sein des commu-
nautes des pays recevant les refugi6s et demandeurs d'asile,

1. invite toutes les composantes du Mouvement, conformeinent a leurs mandats
respectifs:

a) a appeler les parties au conflit a respecter et faire respecter le droit
international humanitaire pour prevenir les deplacements de populations;

b) a continuer a agir energiquement en faveur des refugies, demandeurs
d'asile, personnes deplacees et rapatries;

c) a renforcer la cooperation entre elles, ainsi qu'entre le Mouvement et le
systeme des Nations Unies, particulierement le Haut Commissariat pour
les refugies (HCR), dans une approche concertee propre a preserver
l'unite du Mouvement;

d) a promouvoir, dans 1'esprit des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, la protection des refugies, des demandeurs
d'asile et des personnes deplacees, y compris la protection des personnes
qui ont fui des conflits armes ou autres situations de danger extreme, mais
qui ne sont pas couvertes par la definition du terme «r£fugie» de la
Convention de 1951 sur le statut des refugies; et a former et informer
en consequence les volontaires et le personnel du Mouvement;

2. prie instamment les Societes nationales de se conformer a leur obligation
d'informer prealablement la Federation et/ou le CICR de toute negotiation
pouvant aboutir a un accord formel entre une Societe et le HCR;

3. encourage vivement les Societes nationales:

a) a mettre en oeuvre, partout oil c'est necessaire, des programmes a l'in-
tention des refugies, des demandeurs d'asile et des personnes deplacees,
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en vue de leur fournir une assistance d'urgence, ainsi que des solutions
a long terme;

b) a orienter leurs programmes d'assistance vers les besoins des groupes les
plus vulnerables;

c) a mener vigoureusement des campagnes d'information pour denoncer et
combattre la xenophobie et la discrimination raciale ou ethnique, en les
accompagnant de programmes d'education fondes sur la tolerance;

d) a etablir des reseaux de cooperation regionale, notamment par l'organi-
sation d'ateliers regionaux en cooperation avec le CICR et la Federation,
mettant 1'accent sur la formation dans les domaines du rapatriement
volontaire, des activites d'agence de recherches visant a restaurer les
liens familiaux et la preparation aux situations d'urgence;

e) a se pencher particulierement sur les problemes psychologiques auxquels
se heurtent la plupart des refugies, requerants d'asile, personnes depla-
cees et rapatriees;

f) a rechercher activement le soutien des gouvernements en vue de trouver
des solutions durables, et de garantir pleinement le caractere volontaire
du rapatriement et la securite des refugies regagnant leur pays d'origine;

4. engage le CICR et la Federation a poursuivre l'examen des modalites de
cooperation entre les composantes du Mouvement et le systeme des Nations
Unies dans les actions en faveur des refugies et des personnes deplacees;

5. demande au CICR et a la Federation de lui rendre compte a la prochaine
session du Conseil des Delegues des actions concretes entreprises pour
donner suite aux presentes recommandations.

8
USAGE DE L'EMBLEME

Le Conseil des Delegues,
prenant note du rapport presente par le CICR, en collaboration avec la

Federation, sur Fusage de l'embleme par les Societes nationales,
reconnaissant 1'importance que revet pour le Mouvement international de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une interpretation et une application unifor-
mes du Reglement de 1991 sur l'usage de l'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge par les Societes nationales,

1. prie instamment les Societes nationales de s'assurer que l'embleme est utilise
conformement au droit international humanitaire et au Reglement de 1991;
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2. encourage les Societes nationales a continuer de soumettre au CICR et a la
Federation toute question concernant 1'application et I'interpr6tation du
Reglement de 1991, comme le prevoit la resolution 5 du Conseil des D61egues
de 1991;

3. invite les Societes nationales a tenir compte des avis qui leur sont donnes
sur ces questions, sous reserve des dispositions de leur legislation nationale;

4. invite egalement le CICR et la Federation a observer les regies r6gissant
l'usage de l'embleme a titre indicatif et decoratif, telles qu'elles figurent dans
le Reglement de 1991.

9
RESPECT ET DIFFUSION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX:

RAPPORT FINAL

Le Conseil des Delegues,

rappelant la resolution 7 du Conseil des Delegues de 1989 et la resolution 7
du Conseil des Delegues de 1991,

reaffirmant 1'importance des Principes fondamentaux en tant que charte
ethique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et l'obligation qui incombe
en tout temps a toutes les composantes du Mouvement de les respecter et de les
faire largement connaitre,

rappelant que les Etats parties aux Conventions de Geneve sont tenus de
respecter en tout temps F adhesion des composantes du Mouvement aux Principes
fondamentaux, conformement aux Statuts du Mouvement,

prenant note avec satisfaction du rapport final «Respect et diffusion des
Principes fondamentaux» etabli sur la base de la consultation des Societes na-
tionales,

1. appelle toutes les composantes du Mouvement a mettre en oeuvre les actions
specifiques recommandees par le rapport final «Respect et diffusion des
Principes fondamentaux*;

2. prie le CICR, en collaboration avec la Federation, d'aider les Societes na-
tionales a mettre en oeuvre les Principes fondamentaux, notamment a faire
face aux pressions dont elles peuvent faire l'objet, et invite les Societes
nationales a suivre les recommandations formulees a cet effet;

3. invite instamment les Societes nationales a developper et a intensifier leurs
activites de diffusion des Principes fondamentaux sur les plans national,
regional et international, en collaboration avec le CICR et la Federation;

526



remercie les Societes rationales interessees pour lew precieuse contribution
a la consultation;

remercie le CICR d'avoir conduit la consultation, en collaboration avec la
Federation.

10
POLITIQUE D'INFORMATION DU MOUVEMENT

Le Conseil des Delegues,

ay ant pris connaissance du rapport de la Federation et du CICR sur l'ap-
cation de la politique d'information du Mouvement,

note avec satisfaction que le Guide du communicateur, le magazine Croix-
RougelCroissant-Rouge et la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge continuent de servir a unifier les activite's d'information du
Mouvement;

encourage la Federation et le CICR a continuer de cooperer dans le domaine
de la communication pour mieux faire connaitre et comprendre l'ceuvre de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde et a travailler ensemble
en vue d'instaurer une politique et un plan de travail en matiere de commu-
nication;

demande aux Societes nationales d'appliquer la politique d'information du
Mouvement et, autant que possible, a en soutenir financierement les activites;

invite la F6d6ration et le CICR a poursuivre leurs travaux dans ce domaine
et a presenter un rapport a la prochaine reunion du Conseil des Delegues.

11
PRINCIPES DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

Le Conseil des Del€gu6s,

ayant entendu le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-
iige et la paix, en particulier le point relatif au concept de l'assistance huma-
lire,

ayant pris connaissance de la Declaration finale de la Conference interna-
lale pour la protection des victimes de la guerre, et des rapports du CICR et
la Federation,
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considerant les differentes resolutions de FAssemblee generate et les rap-
ports du Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, relatifs au
«Nouvel ordre humanitaire international*,

notant avec preoccupation que les institutions reconnues du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en particulier le Comite
international de la Croix-Rouge, continuent de rencontrer des difficultes dans la
mise en oeuvre des operations humanitaires de protection et d'assistance,

soucieux d'assurer que l'assistance humanitaire ne soit pas mise en danger
par la confusion, trop souvent constatee, dans F execution des mandats respectifs
et specifiques des Etats et des organisations humanitaires,

1. rappelle, en particulier aux Etats, les bases et la nature de l'assistance
humanitaire, telles qu'elles sont determinees par le droit international huma-
nitaire, les Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

(a) pour les victimes: le droit d'etre reconnues comme victimes et de recevoir
une assistance;

(b) pour les Etats: le devoir — dont ils sont les premiers responsables —
de porter assistance aux populations placees dejure ou de facto sous leur
autorite et, dans Fhypothese oil ils ne s'acquitteraient pas de ce devoir,
l'obligation d'autoriser les organisations humanitaires a fournir cette
assistance, de leur permettre Faeces aux victimes et de proteger leur
action;

(c) pour les organisations humanitaires: le droit d'acc6der aux victimes et
de leur porter assistance, sous la condition que ces organisations respec-
tent les principes de Faction humanitaire — humanite, neutralite, impar-
tialite, independance;

2. reqffirme solennellement que Faeces aux victimes est la condition absolue
de Faction humanitaire et que celui-ci constitue le but final des quatre
principes rappeles ci-dessus, et que les operations d'assistance humanitaire
entreprises conformement a ces principes ne peuvent des lors etre consid6rees
comme une intervention illicite dans les affaires interieures des Etats;

3. rappelle qu'il est de la responsabilite conventionnelle des Etats de «respecter
et de faire respecter* toutes les obligations contenues dans les traites cons-
titutifs du droit international humanitaire — en particulier dans les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs deux Protocoles addition-
nels de 1977 — et d'agir en vue de faire cesser les violations graves de ce
droit, conjointement ou separement, en cooperation avec FONU et confor-
mement a la Charte des Nations Unies;
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4. demande a toutes les Societes nationales, au CICR et a la Federation de porter
a la connaissance des Etats cette resolution en soulignant, en particulier, la
responsabilite de ceux-ci dans la mise en oeuvre de ces principes.

12
COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE,
LE CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

Le Conseil des Delegues,
ayant examine le rapport intermediaire de la Commission sur la Croix-Rouge,

le Croissant-Rouge et la paix, relatif au deroulement de ses travaux depuis la
session du Conseil des Delegues de 1991 a Budapest,

1. remercie la Commission du travail effectue sur la base de la resolution 3
du Conseil des Delegues de 1991;

2. approuve les decisions prises par la Commission de maintenir sa composition
actuelle jusqu'a la fin de ses travaux, dans le cadre du mandat qui lui avait
ete donne, conformement aux indications figurant dans son rapport comple-
mentaire;

3. prie la Commission de presenter son rapport final au prochain Conseil des
Delegues.

13
MESSAGE DE REMERCIEMENT ADRESSE A

SA MAJESTE LA REINE ELIZABETH II
ET A LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Le Conseil des Delegues,
tres sensible au discours riche d'inspiration de Sa Majeste la Reine

Elizabeth II, qui patronne et preside la Croix-Rouge britannique, et
en reconnaissance de l'excellente organisation, de la genereuse hospitalite

et de la cooperation efficace offertes par les hauts responsables, les membres du
personnel et les volontaires de la Croix-Rouge britannique, qui ont permis a la
reunion de mener a bien ses deliberations dans une atmosphere harmonieuse,

1. charge la Croix-Rouge britannique de transmettre sa profonde gratitude a Sa
Majeste;

2. exprime sa gratitude et ses felicitations a l'adresse de la Croix-Rouge bri-
tannique.
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