
COMMISSION II

VALEURS HUMANITAIRES ET REPONSES AUX CRISES

Presidee par M. Ousmane Diagne, president de la Croix-Rouge sene-
galaise, la Commission II a traite des valeurs humanitaires et des reponses
aux crises. Ses travaux ont debute par deux allocutions emanant de re-
presentants de la Federation et du CICR et introduisant les sujets contenus
dans deux documents: «Principes et intervention en matiere d'assistance
et de protection dans le cadre de Faction humanitaire internationale»
(Doc. 95/C.II/2/1) et «Renforcer la capacite a assister et a proteger les plus
vulnerables» (Doc. 95/C.II/3/1).

En sa qualite de vice-presidente de la Federation, Lady Limerick,
presidente de la Croix-Rouge britannique, evoquant la tragedie de millions
de refugies et de personnes deplacees dans le monde, a mis 1'accent sur
la necessite pour le Mouvement d'etablir des relations operationnelles
appropriees avec les Etats et les organisations internationales ainsi que
sur la qualite et la transparence des operations des composantes du
Mouvement telles que refletees dans les Principes et regies regissant les
actions de secours en cas de catastrophe. Ce souci de fixer des normes
elevees de conduite et de pratique professionnelles a l'oeuvre humanitaire
se reflete aussi dans le Code de conduite pour le Mouvement et les ONG
lors des operations de secours en cas de catastrophe. Enfin, Lady Limerick
a insiste sur la necessite de minimiser les effets facheux des sanctions
economiques et sur l'importance de soutenir les Societes nationales et leur
developpement sur les plans national et international.

M. Roethlisberger, vice-president du CICR, a, pour sa part, rappele
Faction importante accomplie par le CICR en faveur des personnes de-
placees a l'interieur de leur pays, laquelle s'inscrit toujours dans une
action plus large en faveur de l'ensemble des victimes d'un conflit. Dans
un environnement mondial en pleine evolution, ou l'humanitaire se mele
de plus en plus aux aspects politiques, militaires et economiques,
M. Roethlisberger a souligne qu'il est vital que les actions du Mouvement
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continuent a etre guidees par les Principes fondamentaux, en particulier
ceux de neutralite, d'impartialite et d'independance. Le Code de conduite
vise a renforcer le caractere professionnel et la credibility de 1'action
humanitaire. Sur la question complexe et delicate des sanctions econo-
miques, le CICR a note qu'il est de plus en plus necessaire d'analyser
soigneusement leurs effets, en gardant toujours a l'esprit la necessite
d'alleger la souffrance des victimes.

Enfin, l'orateur a exhorte les Etats a soutenir les Societes nationales
de leurs pays afin qu'elles puissent mieux assister les victimes des conflits
et autres catastrophes ainsi que les populations particulierement vulne-
rables.

1. Questions d'ordre general

Sur un plan general, les delegations ont reaffirme rimportance du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des
valeurs humanitaires qu'il represente et ont rendu hommage a l'action des
differentes composantes du Mouvement, ainsi qu'au devouement de leurs
membres et volontaires, en particulier ceux qui y ont sacrifie leurs vies.
Elles ont aussi pour la plupart souligne la necessite de reaffirmer les
Principes fondamentaux du Mouvement, mentionnant notamment le role
vital de 1'education dans la promotion de ces Principes ainsi que diverses
mesures propres a instaurer une culture humanitaire sur le plan interna-
tional.

La question de l'independance de l'action humanitaire a fait l'objet
de nombreuses interventions. Plusieurs delegations ont estime essentiel
que l'action humanitaire reste distincte et independante des actions po-
litiques et militaires. Sur le terrain, en effet, une relation trop etroite entre
les mesures politiques, militaires et humanitaires peut avoir pour conse-
quence la politisation de l'action humanitaire, compromettant par la les
Principes fondamentaux, ainsi que la securite du personnel de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

D'ailleurs un grand nombre de delegations gouvernementales ont
affirme que les questions politiques et humanitaires ne pouvaient pas
facilement etre separees. Elles ont fait valoir que l'action humanitaire ne
pouvait pas se substituer aux mesures politiques devant etre prises par les
gouvernements, et ont souligne 1'importance de l'action politique pour
contribuer a la prevention des conflits et pour reduire la necessite de
1'assistance humanitaire.
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Ces preoccupations ont suscite un ensemble de recommandations qui
se refletent dans un projet de resolution adopte par la Commission, puis
par la Conference (Resolution 4.G.).

Les delegues ont aussi evoque le besoin imperieux d'eviter les doubles
emplois parmi les intervenants humanitaires de meme que la necessite de
preciser les relations des composantes du Mouvement avec d'autres ins-
titutions, notamment celles des Nations Unies dans le but d'assurer la
meilleure coordination possible.

A cette occasion des Societes nationales ont mis en evidence le role
unique et specifique du Mouvement et estime que la proliferation d'agents
humanitaires ne repondait a aucune necessite et qu'elle entrainait par
contre un gaspillage de ressources de plus en plus limitees d'ailleurs.

2. Principes et action en matiere d'assistance
et de protection dans le cadre de Faction
humanitaire internationale

Ce sujet a fait l'objet d'une resolution adoptee par la Conference
(Resolution n° 4) qui traitait de plusieurs themes:

a) Refugies et personnes deplacees

Nombre de representants de gouvernements et de Societes nationales
ont attire l'attention sur la grave augmentation du flux des refugies et
personnes deplacees a l'interieur de leur pays, a la suite de conflits et
autres catastrophes.

Les delegues ont notamment demande aux Etats d'assurer «aux or-
ganisations humanitaires, neutres, impartiales et independantes, en par-
ticulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, con-
formement a leurs mandats respectifs, un acces effectif et approprie aux
personnes deplacees internes et aux refugies, pour qu'elles puissent leur
fournir protection et assistance humanitaire».

Les composantes du Mouvement ont ete invitees a «concevoir et
appliquer, dans 1'action humanitaire, des approches novatrices compre-
nant notamment des dispositifs pour des actions rapides, fondes sur la
mobilisation et l'emploi effectifs de ressources qui leur permettront de
fournir une assistance opportune et appropriee aux refugies et aux per-
sonnes deplacees internes, en tenant dument compte de Faction des autres
organisations humanitaires».

47



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

De meme le CICR, la Federation et les Societes nationales ont ete
invites a poursuivre et encourager la cooperation operationnelle avec les
Nations Unies, en particulier le HCNUR, dans un esprit de complemen-
tarite.

b) Catastrophes naturelles et technologiques

Le Mouvement a ete invite a prendre davantage conscience de l'even-
tualite de catastrophes technologiques et a se preparer en consequence,
meme si les actions de prevention et de secours et la readaptation des
victimes incombent en premier lieu aux gouvernements.

c) Principes et regies regissant les actions de secours en cas de
catastrophe

Les delegues ont pris note du texte revise des Principes et regies
regissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et ont invite les composantes du Mouvement a l'appliquer.

De nombreuses delegations se sont exprimees sur l'opportunite
d'incorporer des perspectives de developpement a long terme dans
1'assistance humanitaire, ce qui comporte egalement le renforcement des
structures et des capacites operationnelles des Societes nationales bene-
ficiaires.

d) Code de conduite du Mouvement et des ONG lors des operations
de secours en cas de catastrophe

Le Code de conduite a ete favorablement accueilli par les delegues
car, par ses principes d'ethique, il encourage les organisations de secours
a respecter un minimum d'ethique professionnelle et a axer leurs activites
sur les besoins des victimes.

e) Consequences humanitaires des sanctions economiques

Les sanctions economiques ont fait l'objet de plusieurs interventions
mentionnant toutes la necessite de prendre en consideration les repercus-
sions sur la condition humanitaire des populations civiles affectees, et
notamment des groupes les plus vulnerables. Aussi les Etats ont-ils ete
pries d'autoriser les operations de secours a caractere strictement huma-
nitaire en faveur de ces categories de personnes. Pour leur part, le CICR,
la Federation et les Societes nationales sont invites a «contribuer a reduire
les repercussions indesirables des sanctions sur la situation humanitaire
des populations civiles, en evaluant l'impact de ces sanctions et en four-
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nissant des secours aux personnes les plus vulnerables, conformement a
leurs mandats respectifs».

3. Renforcement de la capacite nationale de fournir
une assistance en matiere humanitaire et de
developpement et de proteger les plus vulnerables

Ce theme largement debattu au sein de la Commission II a abouti a
l'adoption d'une resolution par la Conference (Resolution 5).

Un grand nombre de delegations de Societes nationales ont presente
leurs programmes et activites destines a assister et proteger les groupes
vulnerables. Certaines d'entre elles, provenant de pays en developpement,
ont evoque les ressources de plus en plus insuffisantes dont elles disposent
pour faire face a des besoins toujours plus etendus.

Plusieurs requetes ont ete adressees aux Etats, tout d'abord reconnaitre
la necessite de preserver 1'independance et l'autonomie d'action des Socie-
tes nationales, ensuite «mieux utiliser le potentiel des Societes nationales
comme prestataires de services particulierement avantageux dans les domai-
nes de la sante, des services sociaux et de l'assistance d'urgence en faveur
des plus vulnerables, et de reconnaitre que ces Societes devront trouver de
nouveaux modes de fmancement des activites conduites en cooperation avec
les pouvoirs publics, y compris des systemes de recouvrement des couts».

Les Etats sont egalement invites a faire beneficier les Societes nationales
par exemple d'avantages financiers et fiscaux et a «soutenir le developpe-
ment du reseau mondial des Societes nationales en allouant des ressources
financieres adaptees aux programmes de cooperation au developpement arm
de pourvoir aux besoins du nombre croissant des populations des plus
vulnerables, en temps normal comme dans les situations de catastrophe*.

La Commission, prenant note avec satisfaction des efforts deployes
par les Societes nationales et la Federation en matiere de developpement
institutionnel, de ressources et de programmes, a demande a la Federation
et au CICR, en cooperation avec les Societes nationales, «d'elaborer une
loi type sur la reconnaissance d'une Societe nationale, pouvant etre adap-
tee aux besoins nationaux, et de la soumettre a la XXVIP Conference
internationale». Enfin, point important, les Etats concernes et la Federa-
tion, en cooperation avec le CICR, ont ete invites a favoriser, dans chaque
pays, l'etablissement et le developpement d'une Societe nationale inde-
pendante qui reponde aux conditions statutaires de reconnaissance et
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d'admission ulterieure en tant que membre de la Federation, pour les
Societes nationales qui n'en sont pas membres a part entiere;

4. Remarques finales

Apres avoir entendu le rapporteur, M. Jaime J. Yambao, ministre
conseiller aupres de la Mission permanente des Philippines a Geneve,
presenter un resume des travaux de la Commission, le representant de la
Federation a remercie les delegues de l'appui et de l'encouragement
resolus qu'ils ont apportes au Mouvement dans son ensemble. II a exhorte
les gouvernements a traduire en actes le soutien exprime en faveur du
developpement des Societes nationales et s'est dit stimule par l'engage-
ment pris par les gouvernements de proteger l'integrite et l'independance
des Societes nationales. La Federation fera quant a elle tout ce qui est en
son pouvoir pour favoriser l'approbation du Code de conduite par toutes
les organisations humanitaires, afin d'ameliorer la qualite generate de
1'assistance humanitaire. La Federation a appuye la proposition d'un
gouvemement visant a creer un groupe d'experts qui se consacrerait a la
question de la separation des questions humanitaires, politiques et mili-
taires. Dans ses activites futures, la Federation accordera une importance
particuliere aux efforts visant a ameliorer la situation des plus vulnerables
et a la promotion de la dignite humaine, des Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu'a la protection de l'in-
dependance d'action du Mouvement.

Le representant du CICR, enfin, a rappele le role specifique de neutralite
que joue le CICR dans les situations de conflit et dans les autres situations
de violence. Les Societes nationales jouent un role crucial. II a rappele
1'importance du role des Societes nationales et de l'appui a leurs activites,
ainsi que la necessite d'eviter les doubles emplois entre differentes organi-
sations qui doivent se completer mutuellement. II a declare que le CICR etait
dispose a accepter l'offre faite par un gouvemement de creer un groupe
d'experts et d'organiser une reflexion, en collaboration avec la Federation,
sur la separation des questions humanitaires, politiques et militaires, et a
rappele 1' importance considerable que revet la diffusion du droit humanitaire.
Enfin, il a fait connaitre la preoccupation que lui inspirent les effets des
sanctions economiques sur les groupes les plus vulnerables de la population.

Tous deux ont rendu hommage au President de la Commission pour
sa remarquable conduite des travaux et au rapporteur pour son excellente
prestation.
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