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Droit international humanitaire: passer du droit a faction
Rapport sur le suivi de la Conference internationale

pour la protection des victimes de la guerre

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge,

constatant avec une grande inquietude V augmentation du nombre des conflits
armes en cours dans diverses parties du monde,

alarmee par les violations graves et persistantes du droit international huma-
nitaire commises, notamment a l'encontre de civils, y compris les personnes les
plus vulnerables,

profondement affectee par les deuils et les souffrances qui resultent de ces
violations,

deplorant la degradation du respect du droit international humanitaire,

relevant que les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 et les Etats
parties aux Protocoles additionnels de 1977 ont l'obligation, non seulement de
respecter, mais encore de faire respecter ces Conventions et ces Protocoles, et
que tous les Etats doivent respecter le droit international humanitaire coutumier
pertinent,

rappelant que, pour les cas non prevus par des accords intemationaux, la
personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanite et des
exigences de la conscience publique,

convaincue qu'il s'impose de prendre toute mesure utile pour que les prin-
cipes fondamentaux du droit international humanitaire soient connus et compris
de tous,

rappelant que le Gouvernement suisse a convoque a Geneve, du 30 aout au
1" septembre 1993, une Conference internationale pour la protection des victimes
de la guerre et, du 23 au 27 Janvier 1995, un Groupe d'experts intergouverne-
mental pour la protection des victimes de la guerre,

ayant pris note du rapport du president du Groupe d'experts intergouverne-
mental pour la protection des victimes de la guerre,

prenant note du document etabli par les autorites suisses sur les reunions des
Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 chargees d'examiner les
problemes generaux d'application du droit international humanitaire (Docu-
ment 95/C.I/2/3),
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soulignant V importance que revet la tenue a intervalles reguliers de la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour le
renforcement de la protection des victimes de la guerre,

1. condamne vigoureusement les violations du droit international humanitaire
commises dans diverses regions du monde;

2. reajfirme de maniere solennelle que chaque Etat a l'obligation de respecter
en toutes circonstances les principes et les normes pertinents du droit huma-
nitaire et que les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 et les
Etats parties aux Protocoles additionnels de 1977 doivent faire respecter les
Conventions et les Protocoles;

3. fait sienne la Declaration finale de la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre', adopt6e le I" septembre 1993, qui
confirme la necessite de renforcer la mise en oeuvre et le respect du droit
international humanitaire et est jointe a la presente Resolution;

4. fait egalement siennes les Recommandations elaborees par le Groupe d'ex-
perts intergouvernemental (Recommandations)2, qui visent a traduire la De-
claration finale de la Conference en mesures concretes et efficaces et qui sont
jointes a la presente Resolution;

5. demande instamment aux Etats de mettre en oeuvre les Recommandations qui
leur sont adressees, notamment par l'adoption de mesures adequates sur les
plans national et international et l'appui apporte aux organisations interna-
tionales oeuvrant dans ce domaine, et les invite a examiner d'autres mesures
tendant a proteger efficacement les victimes de la guerre;

6. encourage les Etats et les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Societes nationales) a organiser des reunions, ateliers et
autres activites a I'echelon regional pour mieux faire comprendre et appliquer
le droit international humanitaire,

7. recommande que les conclusions des reunions organisees par le depositaire
des Conventions de Geneve de 1949, y compris celles mentionnees dans la
recommandation VII du Groupe d'experts intergouvernemental, soient
transmises a la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge suivante, ainsi qu'aux Etats parties a ces Conventions;

1 Voir Annexe I, pp. 83-87.
2 Voir Annexe II, pp. 88-93.
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8. demande au Comite international de la Croix-Rouge (CICR), a la Federation
international des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fede-
ration internationale) et aux Societes nationales d'assumer les taches que leur
conferent les Recommandations et demande aux Etats de leur fournir un
soutien adequat a cet egard;

9. invite les Etats a repondre genereusement a l'appel lance conjointement
chaque annee par le CICR et la Federation internationale, conformement a
la Recommandation VIII du Groupe d'experts intergouvernemental, pour le
financement de projets specifiques de diffusion soumis par des Societes
nationales, a soutenir financierement l'element diffusion des programmes
reguliers de secours et de developpement du CICR et de la Federation
internationale, et a soutenir les programmes de diffusion nationaux de la
Societe nationale de leur pays;

10. invite le CICR, en collaboration avec la Federation internationale, a faire
rapport a la XXVIP Conference internationale sur la mise en oeuvre de la
presente resolution.

2

La protection de la population civile en periode de conflit arme

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge,

profondement alarmee

• par l'extension de la violence et les violations massives et continuelles du
droit international humanitaire dans le monde,

• par les souffrances immenses qu'endure la population civile en cas de conflit
arme ou d'occupation etrangere d'un territoire et, en particulier, par la mul-
tiplication d'actes de genocide, la pratique de la «purification ethnique» et
la generalisation des assassinats, les deplacements forces de personnes et le
recours a la force pour les empecher de regagner leurs foyers, les prises
d'otages, les tortures, les viols et les cas de detention arbitraire, autant d'actes
qui sont des violations du droit international humanitaire,

• par les violations graves du droit international humanitaire que constituent
les actes qui visent a expulser la population civile de certaines regions, voire
a l'exterminer, ou le fait de contraindre des civils a collaborer a de telles
pratiques,
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• par les graves violations du droit international humanitaire, lors de conflits
armes internes aussi bien qu'internationaux, que constituent les actes ou les
menaces de violence dont le but principal est de repandre la terreur parmi
la population civile, et par des actes de violence ou de terreur qui font des
civils l'objet d'attaques,

• par les difficultes que rencontrent les organisations humanitaires dans l'ac-
complissement de leurs taches lors de conflits armes, en particulier lorsque
les structures etatiques d'un pays se sont desintegrees,

• par l'ecart grandissant entre les engagements humanitaires pris par certaines
parties aux conflits armes et les pratiques profondement inhumaines de ces
memes parties,

• par le developpement rapide du marche de l'armement et la proliferation
effrenee des armes, en particulier celles qui peuvent avoir un effet
indiscrimine ou provoquer des maux superflus,

soulignant l'importance de respecter pleinement et de mettre en oeuvre le
droit international humanitaire, et rappelant que le droit international humani-
taire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme accordent
une protection de base a la personne humaine,

rappelant l'obligation qui incombe aux Etats de reprimer les violations du
droit international humanitaire, et leur demandant instamment d'intensifier les
efforts deployes au niveau international:

• pour traduire en justice et punir les criminels de guerre et les responsables
de violations graves du droit international humanitaire,

• pour creer sur une base permanente une cour criminelle Internationale,

reaffirmant que toute partie a un conflit arme qui viole le droit international
humanitaire sera tenue, le cas echeant, a indemnite,

consciente que l'urgence d'attenuer les souffrances de la population civile
en periode de conflit arme ne devrait pas detourner l'attention de l'obligation
imperieuse de lutter contre les causes profondes des conflits, ni de la necessite
de trouver des solutions pour resoudre ceux-ci,

alarmee par la destruction deliberee et systematique de biens meubles et
immeubles qui representent une importance pour l'heritage culturel ou spirituel
des peuples, tels que lieux de culte, monuments d'architecture, d'art ou d'histoire,
qu'ils soient religieux ou laiques,

particulierement preoccupee par le sort des femmes, des enfants, des families
dispersees, des handicapes, des personnes agees et de la population civile touchee
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par la famine, privee d'eau et victime du fleau des mines antipersonnel, ainsi que
d'autres armes utilisees sans discrimination,

A. En ce qui concerne I'ensemble de la population civile:

a) reaffirme 1'obligation de tous les Etats de respecter en toutes circonstances
les principes et les normes pertinents du droit international humanitaire, et
celle des Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 et des Etats parties
aux Protocoles additionnels de 1977 de faire respecter les Conventions et les
Protocoles;

b) condamne energiquement le meurtre systematique et massif de civils dans
les conflits armes;

c) demande instamment aux Etats et a toutes les parties a des conflits armes
d'observer en toutes circonstances et de faire observer par leurs forces
armees les principes et les normes pertinents du droit international huma-
nitaire et, avec l'appui du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (Mouvement), de prendre les mesures necessaires pour
les diffuser;

d) souligne que le droit international humanitaire prevoit la protection de la
population civile dans les cas d'occupation etrangere et contre les attaques,
les effets des hostilites et les dangers provoques par les operations militaires;

e) accueille avec satisfaction les efforts actuellement entrepris afin de develop-
per les regies du droit international humanitaire applicables aux operations
de maintien de la paix et aux actions coercitives multilaterales;

f) souligne egalement /'extreme importance, en toutes circonstances, des stan-
dards humanitaires, et insiste sur la necessite de respecter les normes appli-
cables des droits de l'homme;

g) condamne les violences sexuelles commises contre toute personne et souligne
que le viol et la prostitution forcee commis au cours d'un conflit arme ou
a 1'instigation de toute partie a un conflit constituent des crimes de guerre;

h) reaffirme avec force qu'une population civile dans le besoin a le droit de
beneficier d'actions de secours humanitaires impartiales, conformement au
droit international humanitaire;

i) souligne 1'importance, pour les organisations humanitaires, d'avoir acces
sans restriction, en periode de conflit arme, aux populations civiles dans le
besoin, conformement aux regies applicables du droit international humani-
taire;
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j) invite les Etats parties au Protocole additionnel I a mettre en oeuvre et a
diffuser les regies du Protocole concernant la protection civile ztrecommande
que le Comite international de la Croix-Rouge (CICR), en collaboration avec
reorganisation internationale pour la protection civile, encourage la coope-
ration internationale dans ce domaine, ainsi que 1'inscription de cette question
a l'ordre du jour des reunions internationales sur le droit international hu-
manitaire;

k) prie instamment le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Societes nationales), ainsi que la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Federation interna-
tionale), conformement aux exigences de leurs mandats respectifs, d'inten-
sifier leurs efforts pour faire connaitre ces regies et pour assister et proteger
la population civile lors de conflits armes;

B. En ce qui concerne le sort des femmes:

a) exprime son indignation face aux pratiques de la violence sexuelle dans les
conflits armes, en particulier le recours au viol comme instrument de terreur,
la prostitution forcee et toute autre forme d'agression sexuelle;

b) reconnatt le lien fondamental qui existe entre assistance et protection des
femmes victimes d'un conflit, et demande instamment que des mesures
energiques soient prises pour assurer aux femmes la protection et l'as-
sistance auxquelles elles ont droit en vertu du droit national et interna-
tional;

c) condamne energiquement les violences sexuelles, notamment le recours au
viol, dans la conduite de conflits armes en tant que crimes de guerre, et dans
certaines circonstances, en tant que crimes contre l'humanite, et demande
instamment l'etablissement et le renforcement des mecanismes qui permet-
tent d'enqueter sur tous les responsables, de les traduire en justice et de les
punir;

d) souligne l'importance de dispenser aux procureurs, juges et autres fonction-
naires une formation qui leur permette de traiter ces cas en preservant la
dignite et les interets des victimes;

e) encourage les Etats, le Mouvement, ainsi que les autres entites et organisa-
tions competentes a elaborer des mesures preventives, a evaluer les program-
mes existants et a mettre en place de nouveaux programmes pour que les
femmes victimes des conflits recoivent une assistance medicale, psychologi-
que et sociale, dispensee si possible par du personnel qualifie et sensibilise
a l'aspect specifique de telles questions;
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C. En ce qui concerne le sort des enfants:

a) souligne de maniere pressante l'obligation de prendre toutes les mesures
requises pour assurer aux enfants la protection et l'assistance auxquelles ils
ont droit en vertu du droit national et international;

b) condamne energiquement le meurtre delibere des enfants, ainsi que l'exploi-
tation sexuelle, les mauvais traitements et la violence dont ils sont victimes
et demande que des mesures particulierement rigoureuses soient prises pour
prevenir et punir de tels comportements;

c) condamne egalement avec force le recrutement et l'enrolement d'enfants de
moins de quinze ans dans les forces armees ou les groupes armes, ce qui
constitue une violation du droit international humanitaire, et exige que les
responsables de tels actes soient traduits en justice et punis;

d) recommande aux parties au conflit de s'abstenir d'armer des enfants de moins
de dix-huit ans et de prendre toutes les mesures possibles pour eviter que
des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux hostilites;

e) soutient le travail accompli par la Commission des droits de 1'homme des
Nations Unies sur la participation des enfants aux conflits armes, dans l'op-
tique de l'adoption d'un Protocole facultatif a la Convention de 1989 relative
aux droits de l'enfant, dont l'objectif est d'augmenter la protection des
enfants impliques dans des conflits armes;

f) prend note des efforts deployes par le Mouvement en vue de promouvoir un
principe de non-recrutement et de non-participation des enfants ages de moins
de dix-huit ans dans les conflits armes, et appuie les mesures pratiques qu'il
prend pour proteger et assister tous les enfants qui sont victimes de conflits;

g) encourage les Etats, le Mouvement et les autres entites et organisations
competentes a elaborer des mesures preventives, evaluer les programmes
existants et mettre en place de nouveaux programmes pour que les enfants
victimes des conflits recoivent une assistance medicale, psychologique et
sociale, dispensee si possible par du personnel qualifie et sensibilise a l'aspect
specifique de telles questions;

D. En ce qui concerne le regroupement des families:

a) exige que toutes les parties a un conflit arme evitent toute action destinee
a — ou ayant pour effet de — provoquer la separation des families de maniere
contraire au droit international humanitaire;

b) appelle les Etats a faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de trouver dans
les meilleurs delais une solution au grave probleme humanitaire que constitue
le dispersement des families;
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c) souligne qu'un regroupement familial doit commencer par la recherche des
membres separes d'une meme famille, a la demande de l'un d'eux, et se
terminer par leur reunion;

d) souligne la vulnerability particuliere des enfants separes de leur famille a la
suite d'un conflit arme, et invite le CICR, les Societes nationales et la
Federation Internationale, dans le cadre de leurs mandats respectifs, a inten-
sifier les efforts qu'ils deploient pour retrouver les enfants non accompagnes,
les identifier, les remettre en contact avec leur famille et les reunir a celle-ci,
et a leur fournir l'assistance et l'appui dont ils ont besoin;

e) note que la forme de la famille peut varier d'une culture a l'autre, reconnait
l'aspiration des families separees a etre reunies et prie instamment les Etats
d'appliquer, en matiere de regroupement familial, des criteres qui tiennent
compte de la situation des membres de la famille les plus vulnerables;

f) demande que le statut juridique des membres d'une famille vivant dans un
pays d'accueil soit etabli rapidement, et dans un esprit humanitaire, afin de
faciliter le regroupement familial;

g) demande aux Etats de faciliter les activites de recherches de leur Societe
nationale respective de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en lui donnant
acces aux donnees pertinentes;

h) encourage les Societes nationales a faire preuve de la plus grande efficacite
dans leur travail de recherches et de regroupement familial, et ce, en inten-
sifiant leurs activites de recherches et d'assistance sociale et en collaborant
etroitement avec le CICR, les autorites gouvernementales et d'autres orga-
nisations competentes, telles que le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies (HCNUR), 1'Organisation internationale pour les Migra-
tions (OIM) et les organisations non-gouvernementales (ONG) impliquees
dans de telles actions;

i) appelle les Etats a soutenir les Societes nationales dans leurs activites de
recherches et de regroupement familial;

j) salue le role joue par l'Agence centrale de Recherches (ACR) du CICR en
matiere de recherches et de regroupements familiaux, et encourage l'ACR
a continuer de coordonner, chaque fois que cela est necessaire, les activites
menees par les Societes nationales dans ce domaine, ainsi qu'a former le
personnel de ces Soci6tes aux principes et techniques de recherches;

k) souligne la necessite et le droit, pour les families, d'obtenir des renseigne-
ments sur les personnes disparues, y compris les prisonniers de guerre dis-
parus et les combattants portes disparus, et demande avec insistance aux Etats
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et aux parties au conflit arme de fournir aux families des renseignements sur
le sort des proches dont elles sont sans nouvelles;

1) exhorte les Etats et les parties a un conflit arme a cooperer avec le CICR
pour rechercher les personnes disparues et fournir la documentation necessaire;

m) constate l'importance croissante des aspects psychologiques et sociaux des
besoins des victimes de conflits armes, et encourage la Federation internationale
a conseiller et a former les Societes nationales dans ce domaine;

E. En ce qui concerne la population civile touchee par la famine:

a) condamne energiquement les tentatives visant a affamer la population civile
dans les conflits armes;

b) souligne les dispositions suivantes du droit international humanitaire:

• l'interdiction d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme
methode de guerre, et d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors
d'usage, a cette fin, les biens indispensables a la survie de la population
civile,

• l'interdiction d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage
des biens indispensables a la survie de la population civile,

• l'interdiction generale de proceder a des deplacements forces de la
population civile, ces deplacements provoquant souvent une famine
generalisee,

• l'obligation d'accepter, dans les conditions prescrites par le droit
international humanitaire, des actions de secours de caractere humani-
taire et impartial pour la population civile quand celle-ci vient a manquer
des biens essentiels a sa survie;

c) exhorte les parties au conflit a maintenir des conditions qui permettent a la
population civile de subvenir a ses propres besoins, notamment en s'abstenant
de toute mesure destinee a la priver de ses sources de ravitaillement ou
d'acces a ses cultures, terres arables, ou de maniere generale, la priver des
biens indispensable a sa survie;

F. En ce qui concerne la population civile privee d'eau:

a) souligne que l'eau est une ressource vitale pour les victimes de conflits armes
et la population civile, et qu'elle est indispensable a leur survie;

b) appelle les parties au conflit a prendre toutes les precautions possibles pour
eviter, dans leurs operations militaires, tout acte de nature a detruire ou a
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endommager les sources d'eau et les systemes d'approvisionnement, de
traitement et de distribution d'eau utilises uniquement ou essentiellement par
les civils;

c) demande aux parties au conflit de ne pas entraver l'acces de la population
civile a l'eau et de faciliter cet acces a des fins de reparation de systemes
d'approvisionnement en eau endommages par les hostilites, en assurant en
outre la protection du personnel charge de cette tache;

d) demande a tous les Etats d'encourager tout effort visant a remettre en marche
les systemes d'approvisionnement, de traitement ou de distribution d'eau
endommages par les operations militaire;

G. En ce qui concerne les mines terrestres antipersonnel:

a) exprime sa profonde preoccupation et son indignation du fait que les mines
antipersonnel tuent ou mutilent chaque semaine des centaines de personnes,
pour la plupart des civils innocents et sans defense, qu'elles font obstacle
au developpement economique et continuent d'entrainer des annees apres
leur pose de graves consequences, interdisant notamment le retour et la
reinstallation des refugies et des personnes deplacees internes et le libre
mouvement de toutes les personnes;

b) note que le Mouvement et un nombre croissant d'Etats, ainsi que d'organi-
sations Internationales, regionales et non gouvernementales, se sont engages
a travailler d'urgence a l'elimination complete des mines antipersonnel;

c) notant egalement que l'objectif final des Etats est de parvenir a l'elimination
definitive des mines antipersonnel au fur et a mesure que des alternatives
viables sont developpees, qui reduisent de maniere significative le risque pour
la population civile;

d) se felicite des mesures unilaterales prises par certains Etats afin d'eliminer
les mines antipersonnel, ainsi que du moratoire sur leur exportation institue
par de nombreux Etats, exhorte les autres a prendre des mesures unilaterales
analogues des que possible et encourage tous les Etats a prendre d'autres
dispositions pour limiter les transferts;

e) regrette que la Conference d'examen des Etats parties 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 frappant sans discrimination,
tenue du 25 septembre au 13 octobre 1995, n'ait pas pu achever ses travaux;

f) prie instamment les Etats parties a la Convention de 1980 et le Mouvement
de redoubler d'efforts afin que les nouvelles sessions de la Conference
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d'examen susmentionnee, qui se derouleront en 1996, aboutissent a l'adop-
tion de mesures vigoureuses et efficaces;

g) engage vivement tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait a devenir parties
a ladite Convention, et notamment a son Protocole II sur les mines terrestres,
afin de parvenir a une universalite d'adhesion zisouligne encore l'importance
que ces normes soient respectees par toutes les parties a des conflits armes;

h) exhorte tous les Etats et les organisations competentes a prendre des mesures
concretes pour intensifier leur soutien aux actions de deminage dans les Etats
affectes, qui devront continuer pendant de nombreuses decennies, et a ren-
forcer la cooperation et 1'assistance internationales dans ce domaine et, a ce
propos, fournir les cartes et renseignements necessaires, ainsi que l'assistance
technique et materielle appropriee pour enlever ou rendre inefficaces les
champs de mines, les mines et objets pieges, conformement au droit
international;

i) invite le CICR a continuer a suivre ces questions, en consultation avec la
Federation internationale et les Societes nationales, et a tenir informee la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

H. En ce qui concerne les armes aveuglantes et autres armes:

a) rappelant la resolution VII de la XXV" Conference internationale de la
Croix-Rouge sur les travaux relatifs au droit international humanitaire dans
les conflits armes sur mer et sur terre;

b) reaffirme que le droit international humanitaire doit etre respecte dans la mise
au point des technologies d'armement;

c) se felicite de l'adoption, par la Conference d'examen susmentionnee, d'un
nouveau quatrieme Protocole sur les armes a laser aveuglantes, qui represente
un pas important dans le developpement du droit international humanitaire;

d) souligne l'interdiction de l'emploi ou du transfert d'armes a laser specifique-
ment conc,ues pour provoquer une cecite permanente;

e) prie instamment les Etats de se declarer lies le plus rapidement possible par
les dispositions dudit Protocole et de veiller a ce que soient adoptees les
mesures nationales necessaires a son application;

f) se felicite de l'accord general conclu par la Conference d'examen, selon
lequel le champ d'application de ce Protocole ne devrait pas se limiter aux
conflits armes internationaux;

g) demande aux Etats d'envisager, par exemple a une Conference d'examen
ulterieure, de prendre des mesures supplementaires concernant la fabrication
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et le stockage d'armes a laser aveuglantes interdites par ce Protocole, et
demande que d'autres questions, telles que les mesures concernant son res-
pect, fassent l'objet d'un examen plus approfondi;

h) souligne qu'il convient d'accorder toute l'attention necessaire a d'autres
armes classiques existantes ou a des armes futures de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination;

i) preoccupee par la menace que represented les mines navales derivantes pour
les transports maritimes civils et notant qu'une proposition visant a traiter
des problemes de cet ordre a fait l'objet de discussions;

j) invite le CICR, en consultation avec la Federation internationale et les
Societes nationales, a suivre 1'evolution de la situation dans ces domaines,
et en particulier l'elargissement du champ d'application du nouveau qua-
trieme Protocole, et a en tenir informee la Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Droit international humanitaire applicable
aux conflits armes sur mer

La XXVI' Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge,

rappelant la resolution VII de la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui demande la poursuite des efforts visant a reaffirmer, clarifier et
developper le droit international humanitaire applicable aux conflits armes sur mer,

prenant note du rapport du Comite international de la Croix-Rouge (CICR)
sur ce sujet,

notant avec satisfaction les efforts deployes sur le plan national pour produire
des manuels precisant le contenu du droit international applicable aux conflits
armes sur mer,

se felicitant tout particulierement de l'achevement du Manuel de San Remo
sur le droit international applicable aux conflits armes sur mer1, ainsi que du
Commentaire qui l'accompagne, et appreciant les efforts deployes par l'lnstitut

Voir R1CR, N° 816, novembre-decembre 1995, pp. 649-694.
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international de droit humanitaire de San Remo, le CICR et les experts, lors de
la preparation du Manuel et du Commentaire,

1. prie instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait de rediger des manuels
sur le droit international humanitaire applicable aux conflits armes sur mer;

2. encourage les Etats a tenir compte dans toute la mesure du possible des
dispositions du Manuel de San Remo lors de la redaction de manuels et
d'autres instructions a l'intention de leurs forces navales;

3. invite le CICR, la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a mieux faire connaitre le droit international humanitaire
contemporain applicable aux conflits armes sur mer.

Principes et action en matiere d'assistance et de protection
dans le cadre de faction humanitaire internationale

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

consciente que le nombre de personnes necessitant une assistance par suite
de catastrophes, de meme que le nombre de refugies et de personnes deplacees
internes necessitant assistance et protection, a considerablement augmente, ces
dix dernieres annees,

consciente de la position unique du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) comme organisation univer-
selle, neutre et independante, qui assiste et protege les victimes des conflits armes
et des autres catastrophes, beneficiant de la complementarite de ses composantes,

soucieuse d'ameliorer les conditions dans lesquelles les organisations huma-
nitaires, en particulier les composantes du Mouvement, accomplissent leurs ac-
tivites humanitaires, et se felicitant de 1'invitation permanente au Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) et a la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Federation internationale) de
participer au Comite permanent interinstitutions des Nations Unies, reuni par le
Departement des affaires humanitaires des Nations Unies en vue d'assurer la
cooperation operationnelle des organisations humanitaires dans la fourniture de
l'assistance humanitaire,

rappelant que, conformement aux Statuts du Mouvement, chaque compo-
sante du Mouvement doit respecter en tout temps les Principes fondamentaux
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contenus dans lesdits Statuts (Principes fondamentaux) et que les Etats doivent
en tout temps respecter l'adhesion du Mouvement aux Principes fondamentaux,

rappelant que dans des situations de conflit arme, les refugies et les personnes
deplacees internes, ainsi que le reste de la population civile, sont proteges par
le droit international humanitaire et qu'en outre, les refugies sont proteges par
la Convention relative au Statut des refugies de 1951 et son Protocole de 1967,

reaffirmant le principe de non-refoulement,

prenant note de la resolution 11 du Conseil des Delegues du Mouvement,
tenu a Birmingham en 1993, sur les «Principes de 1'assistance humanitaire» qui
rappelait notamment aux Etats:

• le droit des victimes de recevoir une assistance humanitaire,

• le devoir des Etats de porter assistance aux populations placees sous leur
autorite ou leur obligation d'autoriser les organisations humanitaires a le
faire,

• le droit des organisations humanitaires respectant les principes d'humanite,
de neutrality, d'impartiality et d'independance, d'avoir acces aux victimes,

rappelant la resolution XXI et la Ligne de conduite en matiere d'aide aux
refugies qui l'accompagne, adoptees par la XXIVe Conference internationale de
la Croix-Rouge, ainsi que la resolution XVII sur le Mouvement et les refugies,
adoptee par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution XXI sur les secours lors de catastrophes technolo-
giques et autres, adoptee par la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge,

notant que les valeurs religieuses et ethiques peuvent susciter le respect pour
la dignite humaine et les principes du droit international humanitaire,

A. Concernant les personnes deplacees internes et les refugies:

1. demande aux Etats de:

a) respecter et faire respecter le droit international humanitaire, en parti-
culier l'interdiction generate des deplacements forces des civils, et res-
pecter la Convention sur le Statut des refugies de 1951 et son Protocole
de 1967, en particulier le principe fondamental de non-refoulement, ainsi
que d'autres instruments regionaux pertinents;

b) acceder, pour les Etats qui ne l'ont pas encore fait, a la Convention de
1951 relative au Statut des refugies et a son Protocole de 1967, et
Vappliquer entierement;
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c) fournir une assistance humanitaire aux personnes deplacees internes et
assister les Etats qui ont accepte des refugies;

d) assurer aux organisations humanitaires, neutres, impartiales et indepen-
dantes, en particulier aux Societes nationales, au CICR et a la Federation
internationale, ainsi qu'a d'autres organisations internationales, en par-
ticulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
(HCNUR), conformement 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;

e) assurer une reponse rapide aux appels du CICR, de la Federation inter-
nationale, des Societes nationales et d'autres organisations internationa-
les, en vue de financer l'assistance d'urgence et la protection de refugies,
de personnes deplacees internes et de rapatries;

f) renouveler leur appui, par un financement approprie, a la fourniture
d'aide alimentaire et d'autres biens pour l'assistance humanitaire aux
refugies et personnes deplacees dont la situation persiste sans solution,
gardant a l'esprit les besoins des plus vulnerables;

g) reconnoitre que les Societes nationales, le CICR et la Federation inter-
nationale peuvent jouer un role essentiel pour fournir protection et as-
sistance humanitaire aux personnes deplacees internes, aux refugies et
rapatries, conformement aux dispositions pertinentes du droit
international humanitaire;

1, invite les composantes du Mouvement, conformement a leurs mandats res-
pectifs, a:

a) continuer a fournir assistance et protection et a oeuvrer avec determina-
tion en faveur et ensemble avec les personnes deplacees internes, les
refugies et les rapatries;

b) concevoir et appliquer, dans Faction humanitaire, des approches nova-
trices comprenant 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 refu-
gies et aux personnes deplacees internes, en tenant dument compte de
Faction des autres organisations humanitaires;

c) encourager la prevention des conflits par la promotion des principes et
valeurs humanitaires, ainsi que par la diffusion du droit international
humanitaire, en particulier a F echelon communautaire;

d) se tenir pretes a intervenir dans le cadre d'operations de secours inter-
nationales, conformement aux Statuts du Mouvement;
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e) poursuivre et encourager la cooperation operationnelle avec les Nations
Unies, y compris en particulier le HCNUR, dans un esprit de comple-
mentarite, ainsi qu'avec d'autres organisations humanitaires internatio-
nales, le cas echeant;

3. invite les Societes nationales a:

a) continuer, conformement a leur statut d'auxiliaire des pouvoirs publics
dans le domaine humanitaire, a offrir leurs services a leur gouvernement,
en vue de repondre aux besoins des refugies, des personnes deplacees
internes et des rapatries;

b) solliciter les ressources du CICR et de la Federation intemationale pour
employer efficacement la capacite du Mouvement quand les besoins
depassent les ressources disponibles localement;

c) rechercher une cooperation efficace avec d'autres organisations, y com-
pris les organisations non-gouvernementales (ONG) et les Nations Unies,
en particulier le HCNUR, en rappelant les dispositions de la resolu-
tion XXI de la XXIVe Conference intemationale sur 1'action de la
Croix-Rouge intemationale en faveur des refugies, en particulier les
dispositions sur les accords entre les Societes nationales et le HCNUR;

B. Concernant les catastrophes naturelles et technologiques:

1. demande aux Etats de prendre note des lignes directrices sur la participation
des Societes nationales lors des interventions en cas de catastrophes tech-
nologiques (annexe I du document d'information)4;

2. encourage les Societes nationales et la Federation intemationale a intensifier
leurs activites en faveur des victimes de catastrophes naturelles et techno-
logiques, developper leurs competences dans ce domaine et mobiliser des
ressources financieres;

C. Concernant les Principes et regies regissant les actions de secours
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe:

prend note du texte revise des Principes et regies regissant les actions de
secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe (annexe
II du document d'information)5 et invite les composantes du Mouvement a
l'appliquer,

4 Voir Annexe III, pp. 94-106.
5 Voir Annexe IV, pp. 107-117.
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D. Concernant la necessite d'incorporer des perspectives de
developpement a long terme dans I'assistance humanitaire:

1. invite les Etats a:

a) s'assurer que leurs politiques de financement des secours internationaux
prevoient le renforcement des capacites operationnelles des Societes
nationales beneficiaires;

b) chercher des moyens d'encourager 1'orientation des secours vers le
developpement par leurs programmes d'assistance humanitaire et pren-
dre note a cet effet de l'annexe III du document d'information6;

c) encourager, au sein des organisations internationales dont ils sont mem-
bres, en particulier le Fonds monetaire international et la Banque inter-
nationale de reconstruction et de developpement, la mise en ceuvre d'une
approche de developpement qui prenne en compte les situations d'ur-
gence et les besoins humanitaires;

2. invite la Federation intemationale et le CICR a developper ulterieurement les
instruments et conceptions qui orientent davantage les secours vers le deve-
loppement, ainsi qu'a dument considerer le renforcement des structures de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme enonce dans les lignes direc-
trices presentees en annexe III du document d'information;

E. Concernant le Code de conduite du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non
gouvemementales (ONG) lors des operations de secours en cas de
catastrophe:

1. prend note et accueille favorablement le Code de conduite pour le Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les
organisations non gouvemementales (ONG) lors des operations de secours
en cas de catastrophes (annexe IV du document d'information)7, et, en outre,

2. invite tous les Etats et les Societes nationales a encourager les ONG a
respecter les principes et l'esprit dudit Code, d'une part, et envisager de faire
enregistrer leur adhesion audit Code aupres de la Federation intemationale,
d'autre part;

6 Voir Annexe V, pp. 118-123.
7 Voir Annexe VI, pp. 124-135.
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F. En ce qui concerne les consequences humanitaires des sanctions
economiques:

1. encourage les Etats a dument considerer:

a) lorsqu'ils congoivent, imposent et examinent des sanctions economiques,
leurs eventuelles repercussions negatives sur la condition humanitaire de
la population civile de l'Etat vise, et egalement de celle d'Etats tiers, qui
risquent d'etre eprouvees par ces mesures;

b) d'evaluer les consequences a court et a long termes, sur les personnes
les plus vulnerables, des sanctions economiques approuvees par les
Nations Unies, et de controler ces consequences, la ou des sanctions ont
ete appliquees;

c) de porter secours, y compris lorsqu'ils font l'objet de sanctions econo-
miques et dans la mesure des ressources dont ils disposent, aux groupes
les plus vulnerables, ainsi qu'aux victimes de crises humanitaires sur leur
territoire;

2. demande aux Etats d'autoriser les operations de secours a caractere stricte-
ment humanitaire en faveur des groupes les plus vulnerables parmi la po-
pulation civile, lorsque le droit international humanitaire l'exige;

3. invite le CICR, la Federation internationale et les Societes nationales a
contribuer a reduire les repercussions indesirables des sanctions sur la situa-
tion humanitaire des populations civiles, en evaluant 1'impact de ces sanc-
tions et en foumissant des secours aux personnes les plus vulnerables, con-
formement a leurs mandats respectifs;

G. Concernant la necessite d'une action humanitaire independante en
temps de crise:

1. prend note de l'engagement du Mouvement a accomplir son ceuvre huma-
nitaire conformement a ses Principes fondamentaux, reconnaissant que l'as-
sistance humanitaire et la protection visent d'abord les effets des crises
humanitaires et non les causes;

2. demande aux Etats de:

a) reconnoitre la necessite pour le Mouvement de maintenir une claire
separation entre son action humanitaire, d'une part, et les actions de
nature politique, militaire ou economique menees durant les crises hu-
manitaires par les gouvernements, organisations intergouvernementales
et autres organismes, d'autre part, compte tenu de la necessite pour le
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Mouvement de maintenir, dans son action humanitaire, son indepen-
dance, son impartialite et sa neutrality;

b) redoubler d'efforts dans la solution et la prevention des conflits, le
maintien de la paix, la pr6paration aux catastrophes et l'attenuation de
leurs effets, auxquels l'ceuvre humanitaire du Mouvement constitue un
complement necessaire;

c) noter que la securite des operations et du personnel du CICR, des Societes
nationales et de la Federation internationale est fondee sur leur adhesion
aux Principes fondamentaux, et qu'ils ne recourent a la protection armee
que dans des circonstances exceptionnelles et non sans avoir obtenu
l'approbation de l'autorite qui controle le territoire concerne;

d) pleinement respecter les operations humanitaires et le personnel qui y
participe, en toutes circonstances, et prendre les precautions utiles pour
s'abstenir d'actions qui mettraient en danger ces operations et ce person-
nel.

Renforcer la capacite nationale de fournir une assistance
en matiere humanitaire et de developpement

et de proteger les plus vulnerables

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge,

rappelant l'article 2 des Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), aux termes duquel chaque
Etat encourage la creation d'une Societe nationale de Croix-Rouge ou de
Croissant-Rouge (Societes nationales) sur son territoire et en favonse le deve-
loppement, et respecte 1'adhesion de toutes les composantes du Mouvement aux
Principes fondamentaux,

rappelant en outre les buts et le contenu des resolutions 25 et 22 adoptees,
respectivement, par la XXIV et la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, respectivement sur le «Developpement des Societes nationales
dans le contexte des plans nationaux de developpement* et le «Developpement
des Societes nationales en tant que contribution au developpement national*,
ainsi que les documents de reference appuyant ces resolutions,

reconnaissant le role essentiel joue aux plans local, national et international
par toutes les composantes du Mouvement en matiere de preparation aux catas-
trophes et de secours, ainsi que la gamme des programmes de services et de

78



RESOLUTIONS DE LA XXVP CONFERENCE INTERNATIONALE

developpement conduits par les Societes nationales, notamment dans les domai-
nes de la sante, du bien-etre social et du sang,

reconnaissant que les ressources combinees des Societes nationales repre-
sentent une grande force pour 1'amelioration de la condition humaine et pour le
developpement de la societe civile, alors meme que de nombreuses tendances
sociales et economiques nuisent a la qualite de vie des couches les plus vulne-
rables de la population de certains pays,

reconnaissant toutefois qu'il existe des disparites notables entre le nombre
relativement limite de Societes nationales qui disposent de capacites et de res-
sources financieres importantes et les nombreuses autres qui n'en disposent pas,

prenant note du document de reference et des deliberations consacrees a la
question du renforcement de la capacite du Mouvement a assister et a proteger
les personnes les plus vulnerables,

1. demande aux Etats de:

a) reaffirmer le mandat des Societes nationales en tant qu'organisations
humanitaires autonomes auxiliaires des pouvoirs publics et comme ins-
titutions jouant un role particulier dans la promotion du respect des
valeurs humanitaires et de la dignite humaine;

b) reconnoitre la necessite pour les Societes nationales de preserver leur
independance et leur autonomie d'action, afin de pouvoir agir en accord
avec les Principes fondamentaux et les valeurs qui les inspirent, et
respecter le droit des Societes nationales de reviser leurs statuts, con-
formement a la legislation nationale, lorsqu'elles le jugent necessaire
pour ameliorer leur fonctionnement;

c) mieux utiliser le potentiel des Societes nationales comme prestataires de
services particulierement avantageux dans les domaines de la sante, des
services sociaux et de l'assistance d'urgence en faveur des plus vulne-
rables, et reconnaitre que ces Societes devront trouver de nouveaux
modes de financement des activites conduites en cooperation avec les
pouvoirs publics, y compris des systemes de recouvrement des couts;

d) reconnaitre le role specifique de la Societe nationale de leur pays en
matiere de preparation aux catastrophes et de services de recherches, en
assurant qu'elle ait un role nettement defini dans le cadre du plan national
de preparation aux catastrophes;

e) contribuer a creer dans leur pays respectif des conditions favorables au
developpement global des Societes nationales, en les faisant beneficier,
par exemple, d'avantages financiers et fiscaux ou d'autres arrangements
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reconnaissant leur caractere d'organisations a but non lucratif et leur role
d'auxiliaires des pouvoirs publics;

f) soutenir le developpement du reseau mondial des Societes nationales en
allouant des ressources financieres adaptees aux programmes de coope-
ration au developpement, afin de pourvoir aux besoins du nombre crois-
sant des populations les plus vulnerables, en temps normal comme dans
les situations de catastrophe;

g) soutenir les efforts de toutes les composantes du Mouvement, confor-
mement a leurs mandats respectifs, pour aider au developpement des
Societes nationales;

2. demande a toutes les composantes du Mouvement de continuer a soutenir
le developpement du reseau de Societes nationales, selon leurs mecanismes
de coordination convenus, tXprend note avec satisfaction des efforts deployes
par les Societes nationales et la Federation intemationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Federation intemationale) en matiere
de developpement institutionnel, des ressources et des programmes, ainsi que
les efforts complementaires deployes par le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR) en vue de preparer les Societes nationales a s'acquitter
de leur role dans les situations de conflit;

3. demande a la Federation intemationale et au CICR, en cooperation avec les
Societes nationales, d'elaborer une loi-type sur la reconnaissance d'une
Societe nationale, pouvant etre adaptee aux besoins nationaux, et de la
soumettre a la XXVIP Conference intemationale;

4. demande aux Etats concernes et a la Federation intemationale, en cooperation
avec le CICR, de favoriser dans chaque pays l'etablissement et le develop-
pement d'une Societe nationale independante afin qu'elle reponde aux con-
ditions statutaires de reconnaissance et d'admission ulterieure en tant que
membre de la Federation, pour les Societes nationales qui n'en sont pas
membres a part entiere;

5. demande a la Federation intemationale, dans l'esprit de son Plan de travail
relatif a la strategic pour les annees quatre-vingt-dix, de renforcer vigoureu-
sement les Societes nationales et la cooperation entre elles;

6. demande aux Societes nationales de rechercher en permanence de nouveaux
moyens de renforcer leur capacite a identifier et assister les plus vulnerables,
et de partager leurs experiences et leurs ressources avec d'autres Societes
nationales, de facon a accroitre au maximum la capacite de l'ensemble du
Mouvement;
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7. prie la Federation internationale, en cooperation avec le CICR, de rendre
compte a la XXVIP Conference internationale de Faction accomplie et des
principales mesures prises pour appliquer la presente resolution, en se fondant
sur les informations communiquees par les Societes nationales et les Etats.

Election des membres de la Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, I

elit comme membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge les personnes suivantes:

a) SAR la Princesse Margriet des Pays-Bas (Croix-Rouge neerlandaise)

b) Madame Christina Magnuson (Croix-Rouge suedoise)

c) Dr. Guillermo Rueda Montana (Croix-Rouge colombienne)

d) M. Tadateru Konoe (Croix-Rouge japonaise)

e) Dr Byron R. Hove (Croix-Rouge du Zimbabwe)

Amendements aux Statuts et au Reglement
du Mouvement international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge,

adopte, en conformite avec l'article 20 des Statuts et avec effet immediat,
les amendements aux Statuts et au Reglement du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge presentes dans le document 95/P.II/4/1,
afin que le nom de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
soit modifie en Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans ces Statuts et ce Reglement.8

Voir Annexe VII, pp. 136-137.
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8

Lieu et date de la XXVIP Conference internationale

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

decide de tenir la XXVIP Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge en 1999, au lieu et a la date qui seront determines par la
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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ANNEXE I

DECLARATION FINALE
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA

PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE1

(Geneve, du 30 aout au 1" septembre 1993)

Les participants a la Conference internationale pour la protection des victimes
de la guerre, tenue a Geneve du 30 aout au 1" septembre, declarent solennel-
lement ce qui suit:

I

1. Nous refusons d'accepter que, partout dans le monde, la guerre, la violence
et la haine s'etendent, que les droits fondamentaux de la personne humaine
soient bafoues de plus en plus gravement et de plus en plus systematiquement.
Nous refusons d'accepter que des blesses soient acheves, des enfants mas-
sacres, des femmes violees, des prisonniers tortures, des victimes privees
d'assistance humanitaire elementaire, que la famine soit utilisee comme
methode de guerre contre des civils, que les obligations decoulant du droit
international humanitaire en cas d'occupation etrangere de territoires ne
soient pas respectees, que les families de personnes disparues soient privees
de renseignements sur le sort de leurs proches, que des populations soient
illegalement deplacees et que des pays soient devastes.

2. Nous refusons d'admettre que, puisque la guerre n'a pas ete eradiquee, les
obligations selon le droit international humanitaire visant a empecher ou
limiter les souffrances causees par des conflits armes soient constamment
violees. Nous condamnons vigoureusement ces violations qui entrainent une
deterioration continue de la situation des personnes que ces regies devraient
pourtant proteger.

3. Nous refusons d'accepter que les populations civiles deviennent de plus en
plus souvent la principale victime des hostilites et des actes de violence
perpetres au cours des conflits armes, par exemple lorsqu'elles sont delibe-
rement prises pour cibles ou utilisees comme boucliers humains, et en par-

Voir egalement RICR, N° 803, septembre-octobre 1993, pp. 401-405.
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ticulier quand elles sont victimes de la pratique odieuse de la «purification
ethnique». Nous sommes alarmes par Vaugmentation marquee des actes de
violence sexuelle diriges notamment contre les femmes et les enfants et nous
reaffirmons que de tels actes constituent des infractions graves au droit
international humanitaire.

4. Nous deplorons les moyens et les methodes utilises dans la conduite des
hostilites qui provoquent de graves souffrances parmi la population civile.
A cet egard, nous reaffirmons notre determination a appliquer, a clarifier et,
lorsque cela est juge necessaire, a envisager de developper davantage le droit
en vigueur regissant les conflits armes, notamment les conflits armes non
internationaux, afin d'assurer une protection plus efficace de leurs victimes.

5. Nous affirmons la necessite de renforcer, en accord avec le droit international,
le lien de solidarite qui doit unir l'humanite contre la tragedie de la guerre
et dans tous les efforts pour proteger les victimes qu'elle cause. Dans cet
esprit, nous soutenons les initiatives pacifiques bilaterales et multilaterales
visant a alleger les tensions et eviter qu'eclatent des conflits armes.

6. Nous nous engageons a agir, en cooperation avec 1'Organisation des Nations
Unies et conformement a la Charte des Nations Unies, pour assurer le plein
respect du droit international humanitaire en cas de genocide et d'autres
violations graves de ce droit.

7. Nous exigeons que des actions soient menees aux niveaux national, regional
et international pour que le personnel portant assistance et secours puisse
accomplir, en toute securite, son mandat en faveur des victimes d'un conflit
arme. Insistant sur le fait que les forces de maintien de la paix sont tenues
d'agir conformement au droit international humanitaire, nous exigeons ega-
lement que les membres des forces de maintien de la paix puissent s'acquitter
de leur mandat sans entrave et sans qu'il soit porte atteinte a leur integrite
physique.

II

Nous affirmons notre obligation, conformement a l'article 1 commun aux
quatre Conventions de Geneve, de respecter et faire respecter le droit international
humanitaire en vue de proteger les victimes de la guerre. Nous demandons
instamment a tous les Etats de n'epargner aucun effort pour:

1. Diffuser systematiquement le droit international humanitaire en enseignant
ses regies a la population en general, notamment en les integrant dans les
programmes d'education et en sensibilisant davantage les medias, pour que
les populations puissent l'assimiler et avoir la force de reagir aux violations
de ce droit, conformement a ces regies.
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2. Organiser l'enseignement du droit international humanitaire dans les admi-
nistrations publiques responsables de son application et en integrer les regies
fondamentales dans 1'instruction et la formation militaires, ainsi que dans les
codes, manuels et reglements militaires, afin que chaque combattant sache
qu'il est tenu de respecter ces regies et de contribuer a les faire respecter.

3. Etudier avec la plus grande attention les mesures pratiques permettant de
promouvoir la comprehension et le respect du droit international humanitaire
dans les situations de conflits armes, au cas ou les structures de l'Etat se
desintegrent de telle sorte que celui-ci ne peut s'acquitter de ses obligations
decoulant de ce droit.

4. Examiner ou reexaminer, afin de promouvoir le caractere universel du droit
international humanitaire, la possibilite de devenir partie ou, s'il est indique,
de confirmer leur succession aux instruments juridiques pertinents subse-
quents aux Conventions de Geneve de 1949, notamment:

— au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux du
8 juin 1977 (Protocole I);

— au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes non internationaux
du 8 juin 1977 (Protocole II);

— a la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines
armes classiques et a ses trois Protocoles;

— a la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflits armes.

5. Adopter et mettre en oeuvre sur le plan national toutes regies, lois et mesures
propres a assurer le respect du droit international humanitaire applicable en
cas de conflit arme et a reprimer ses violations.

6. Contribuer a eclaircir d'une maniere impartiale les allegations de violation
du droit international humanitaire et envisager notamment la reconnaissance
de la competence de la Commission internationale d'etablissement des faits,
conformement a l'article 90 du Protocole I mentionne au paragraphe 4 de
la partie II de la presente Declaration.

7. Assurer que les crimes de guerre soient dument poursuivis et ne demeurent
pas impunis; en consequence, mettre en oeuvre les dispositions prevoyant des
sanctions en cas d'infractions graves au droit international humanitaire et
encourager ['elaboration, en temps utile, d'un appareil juridique international
approprie et, a cet egard, reconnaitre le travail important accompli par la
Commission du droit international au sujet de la creation dune Cour penale
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internationale. Nous reaffirmons que les Etats qui violeraient le droit
international humanitaire seront tenus a indemnite, s'il y a lieu.

8. Ameliorer la coordination des actions humanitaires d'urgence afin de leur
donner la coherence et l'efficacite necessaires, accorder le soutien necessaire
aux organisations humanitaires qui ont pour mandat d'apporter protection et
assistance aux victimes de conflits armes et de leur foumir, en toute impar-
tialite, des biens ou services essentiels a leur survie, favoriser des operations
de secours rapides et efficaces en garantissant a ces organisations humani-
taires Faeces aux regions affectees et prendre les mesures qui s'imposent pour
renforcer le respect de leur securite et de leur int6grite, conformement aux
regies applicables du droit international humanitaire.

9. Renforcer le respect des emblemes de la croix rouge et du croissant rouge,
ainsi que les autres emblemes prevus par le droit international humanitaire
et qui protegent le personnel, le materiel, les installations et les moyens de
transports sanitaires, le personnel religieux et les lieux de culte, ainsi que le
personnel, les envois et les convois de secours au sens du droit international
humanitaire.

10. Reaffirmer les regies du droit international humanitaire applicables en temps
de conflit arme protegeant les biens culturels, les lieux de culte ou l'envi-
ronnement naturel, soit contre des attaques visant l'environnement en tant
que tel, soit contre des destructions deliberees causant de graves dommages
a l'environnement, assurer le respect de ces regies et continuer a examiner
l'opportunite de les renforcer.

11. Assurer l'efficacite du droit international humanitaire et, conformement a ce
droit, prendre des mesures energiques a l'encontre des Etats portant la res-
ponsabilite de violations du droit international humanitaire en vue de mettre
un terme a ces violations.

12. Mettre a profit la prochaine conference chargee de 1 'examen de la Convention
de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques et de ses trois Protocoles, qui offrira une plate-forme pour une
adhesion plus large a ce traite, et envisager de renforcer le droit existant afin
de trouver des solutions efficaces au probleme de l'utilisation sans discri-
mination de mines dont les explosions mutilent des civils dans diverses
parties du monde.

Tenant compte de cette declaration, nous reaffirmons la necessite de renforcer
l'efficacite de la mise en ceuvre du droit international humanitaire. Dans cet esprit,
nous demandons au gouvemement suisse de reunir un groupe d'experts intergou-
vernemental a composition non limitee charge de rechercher des moyens prati-
ques de promouvoir le plein respect de ce droit et 1'application de ses regies, et
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de preparer un rapport a 1'intention des Etats et de la prochaine Conference
intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

*
*

Nous affirmons, en conclusion, notre conviction que Ie droit international
humanitaire, en preservant des espaces d'humanite au coeur meme des conflits
armes, maintient ouvertes les voies de la reconciliation et contribue non seule-
ment au retablissement de la paix entre les belligerants, mais a l'harmonie entre
tous les peuples.
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ANNEXE II

Reunion du Groupe d'experts intergouvernemental
pour la protection des victimes de la guerre1

Geneve, du 23 au 27 Janvier 1995

RECOMMANDATIONS

I

Les experts recommandent que

le Comite international de la Croix-Rouge («le CICR») poursuive son dia-
logue avec les Etats en vue de les encourager a adherer aux instruments du
droit international humanitaire («le DIH») et de les aider a resoudre les
problemes qui se posent en la matiere;

les depositaires des instruments du DIH invitent les Etats non parties a
adherer a ces instruments, entreprennent a cette fin les activites de promotion
appropriees, et publient regulierement, par exemple dans la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge et autres sources d'information publiques, la liste
des Etats parties;

dans le cadre de leurs programmes d'action ordinaires, les organes compe-
tents des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales,
universelles et regionales, encouragent les Etats a adherer a des instruments
specifiques du DIH;

les Etats parties aux instruments du DIH appuient les efforts deployes par
le CICR, les depositaires et les organisations susmentionnees, pour promou-
voir l'adhesion a ces instruments;

les Etats parties qui ont reconnu la competence de la Commission interna-
tionale humanitaire d'etablissement des faits prevue a l'article 90 du Proto-
cole I additionnel aux Conventions de Geneve de 1949 («le Protocole I»)
appuient le cas echeant, les efforts deployes par la Commission pour pro-
mouvoir la reconnaissance de sa competence, et qu'ils soient encourages a
accroitre, par des contributions volontaires, les fonds dont dispose la Com-
mission a cette fin;

Voir egalement R1CR, N° 811, janvier-fevrier 1995, pp. 36-42.
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dans le cadre du processus d'adhesion aux instruments pertinents du DIH,
les Etats envisagent d'avoir recours aux services des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («les Societes nationales») ainsi
qu'aux commissions nationales mentionnees au point V.

II

Les experts recommandent que

le CICR soit invite a preparer, avec l'assistance d'experts du DIH represen-
tant diverses regions geographiques et differents systemes juridiques, ainsi
qu'en consultation avec des experts de gouvernements et d'organisations
internationales, un rapport sur les regies coutumieres du DIH applicables aux
conflits armes internationaux et non internationaux, et a faire parvenir ce
rapport aux Etats et aux organismes internationaux competents.

Ill

Les experts recommandent que

le CICR, avec l'assistance des Societes nationales, de la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« la Federation
internationale») et d'institutions academiques, renforce sa capacite de four-
nir, avec leur accord, des services consultatifs aux Etats dans leurs efforts
de mise en oeuvre et de diffusion du DIH;

les Etats et les Societes nationales indiquent au CICR ou, le cas echeant, a
la Federation internationale les besoins specifiques qu'ils pourraient avoir
concernant ces services consultatifs;

le CICR rende compte chaque annee aux Etats parties aux Conventions de
Geneve de 1949 et aux autres organismes interesses ainsi qu'a la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« la Conference »),
des services consultatifs rendus.

IV

Les experts recommandent que

le CICR, dans le cadre de sa mission de diffusion du DIH, coopere, dans toute
la mesure du possible, avec d'autres organismes interesses, notamment la
Federation internationale, les organes de l'ONU et ses institutions speciali-
sees, ainsi qu'avec des organisations regionales;

les Etats encouragent, sur les plans regional et mondial, les echanges d'in-
formations concernant la diffusion et la mise en oeuvre du DIH;
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— le CICR prepare a 1'intention des forces armees, en cooperation avec des
experts de differentes regions du monde, un modele de manuel sur le droit
des conflits armes internationaux et non internationaux;

— les Etats produisent des manuels nationaux sur le droit des conflits armes,
les utilisent en tant que partie integrante de 1'instruction militaire et, dans
la mesure du possible, se consultent en vue de les harmoniser;

— les Etats accroissent leurs efforts sur les plans national et international pour
former des enseignants civils et militaires dans le domaine du DIH et pour
faire enseigner ce droit aux membres de 1'administration civile, des forces
armees, de securite et paramilitaires, ainsi qu'aux membres des forces armees
engagees dans des operations internationales de maintien de la paix, selon
leur rang et leur fonction;

— les Etats, le cas echeant avec 1'assistance des Societes nationales, fassent,
en toutes circonstances, mieux connaitre le DIH a la population civile,
contribuant ainsi a la diffusion d'une culture fondee sur le respect de la
personne et de la vie humaine;

— les Etats, en collaboration avec les Societes nationales, mettent a profit la
celebration de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
pour favoriser la diffusion du DIH;

— les Etats, le cas echeant avec l'assistance des Societes nationales et des
institutions academiques engagees dans l'enseignement public, ne me-
nagent aucun effort pour produire des programmes et du materiel didac-
tique specifiquement destines a familiariser les eleves de tout age aux
principes du DIH, et mettent ces programmes a la disposition des Etats
interesses;

— les Etats, le CICR ainsi que les Societes nationales et la Federation inter-
nationale encouragent la production de materiel audiovisuel et l'organisation
de seminaires pour sensibiliser davantage les representants des medias na-
tionaux et internationaux aux questions du DIH;

— le CICR et les Etats s'efforcent de fournir l'assistance technique necessaire
a une large diffusion des textes fondamentaux du DIH dans les langues
nationales;

— la Conference note que les valeurs religieuses et ethiques favorisent le respect
de la dignite humaine et des principes du DIH.
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Les experts recommandent que

les Etats soient encouragds a creer des commissions nationales, avec l'appui
6ventuel des Societes nationales, afin d'apporter conseil et assistance aux
gouvernements dans la mise en ceuvre et la diffusion du DIH;

les Etats soient encourages a faciliter la cooperation entre les commissions
nationales et le CICR dans leurs efforts de mise en ceuvre et de diffusion
du DIH;

le CICR organise une reunion regroupant des experts provenant d'Etats ayant
deja institue des commissions nationales ainsi que d'autres Etats interesses,
et rende compte de ses conclusions aux Etats desireux de creer de telles
commissions.

VI

Les experts recommandent que

les Etats, afin d'assumer a cet egard leurs engagements en vertu des instru-
ments du DIH

— soient invites par la Conference a fournir au CICR toute information qui
pourrait aider d'autres Etats dans leurs efforts de mise en ceuvre et de
diffusion du DIH;

— ne menagent aucun effort pour contribuer a l'echange le plus complet
possible d'informations sur les mesures prises afin de s'acquitter de leurs
obligations en vertu des instruments du DIH;

le CICR, afin de faciliter l'execution de ces mesures,

— continue a participer activement aux efforts de diffusion et de mise en
ceuvre du DIH;

— soit invite a etablir, de temps a autre, des directives propres a favoriser
l'echange d'informations;

— recueille, rassemble et transmette aux Etats et a la Conference les infor-
mations recues.

VII

Les experts recommandent que

les Etats, afin d'honorer leur obligation fondamentale de respecter et de faire
respecter le DIH en toutes circonstances, et tenant compte en particulier de
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la vulnerabilite des populations civiles et de la responsabilite des Etats qui
commettent des violations du DIH,

— agissent, tant conjointement que separement, en cooperation avec les
Nations Unies et conformement a la Charte des Nations Unies, dans les
situations de violations graves du DIH;

— etablissent partout ou cela s'avere possible, et conformement au DIH
dans les situations de conflit arme, des zones de securite, des zones
demilitarisees, des couloirs humanitaires et d'autres formes de protection
de la population civile, et cooperent afin d'assurer le respect des decisions
adoptees a cette fin par les organes competents des Nations Unies, et ceci
en accord avec la Charte des Nations Unies;

— promulguent et appliquent avec rigueur toute la legislation necessaire
pour honorer l'obligation qui leur est faite de veiller a ce que les per-
sonnes qui ont commis ou donne l'ordre de commettre des violations du
DIH ne demeurent pas impunies; s'accordent mutuellement la meilleure
assistance possible en matiere de poursuites penales, notamment en
fournissant des preuves et des informations provenant de sources perti-
nentes, par exemple de refugies;

— participent activement aux discussions en cours au sein des Nations Unies
sur la creation d'un tribunal penal international permanent et appliquent
toutes les mesures nationales propres a assurer le fonctionnement des
tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, crees par le
Conseil de securite des Nations Unies;

— cooperent avec les organisations intergouvernementales, internationales
et regionales, concernees et, s'ils le souhaitent, avec la Commission
internationale humanitaire d'etablissement des faits prevue a l'article 90
du Protocole I, lors d'enquetes sur des violations du DIH, en mettant
notamment a leur disposition, dans la mesure du possible, des fonds, des
experts ou un appui logistique;

— le depositaire organise des reunions periodiques des Etats parties aux Con-
ventions de Geneve de 1949 pour examiner les problemes generaux d'ap-
plication du DIH.

VIII

Les experts invitent le CICR a

a) analyser des mesures susceptibles d'assurer notamment

— le plein respect du DIH, en particulier quand il s'applique aux civils qui
sont de plus en plus souvent les victimes de l'utilisation par des groupes

92



ANNEXE II

arm6s, quels qu'ils soient, de moyens et methodes de combat consistant
en des massacres systematiques et massifs, en la « purification ethnique»,
de meme que d'autres violations du DIH dans tous les types de conflits
armes;

— la pleine protection des femmes et des enfants contre les violations du
DIH, en tenant compte de toute contribution en la matiere que pourraient
apporter en particulier la Conference mondiale sur les femmes de 1995
et les organismes pertinents des Nations Unies tels que l'UNICEF et le
HCR;

— la pleine protection des droits des refugies et des personnes deplacees
contre les violations du DIH et contre celles de la Convention de 1951
relative au statut des refugies et de son Protocole, en tenant compte de
toute information qui pourrait etre fournie, en particulier par le HCR;

b) examiner des situations ou les structures de l'Etat se sont d6sintegrees en
raison d'un conflit arme non international;

c) examiner, sur la base d'informations de premiere main auxquelles il a acces,
a quel point la disponibilite d'armes contribue a la proliferation et a 1'ag-
gravation des violations du DIH dans les conflits armes ainsi qu'a la degra-
dation de la situation des civils;

d) preparer, en collaboration avec la Federation internationale, un projet de
recommandation qui sera soumis a la Conference, encourageant l'apport de
contributions volontaires destinees a soutenir les programmes de diffusion
et de mise en ceuvre du DIH, l'accent etant mis sur la protection des victimes
de la guerre.
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ANNEXE III

LE ROLE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

DANS L'INTERVENTION CONTRE
LES CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

Federation internationale des Sodetes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Geneve

PREAMBULE

L'objet du present document est de decrire les effets des catastrophes
technologiques, en particulier catastrophes chimiques et nucleaires, ainsi que
les roles et actions appropries des Sodetes nationales.

II est principalement destine aux organes dirigeants de ces Societes.

Comme tout document d'ensemble, il traite de generalites. Ses conclu-
sions doivent se juger par rapport a la situation propre a chaque Societe
nationale.

1. Resume pratique

Ces dernieres annees, le monde a ete temoin d'une augmentation du nombre
des accidents et catastrophes technologiques, marques par des morts, des pertes
materielles et une dangereuse pollution de l'environnement. Plusieurs conditions
risquent de conduire a un nouvel accroissement de la vulnerability des popula-
tions lors de telles catastrophes.

Les catastrophes technologiques sont definies ici comme resultant de
remission dans l'environnement de matieres chimiques ou nucleaires ou de
radiations ionisantes (les catastrophes dues a Vemploi d'armes chimiques ou
nucleaires n'y sont pas considerees).

Bien que chaque catastrophe — qu'elle soit naturelle, technologique ou due
a un conflit — presente des caracteristiques propres, les catastrophes technolo-
giques risquent de leur en ajouter encore une. Dans presque chaque pays du
monde s'utilisent des matieres chimiques et nucleaires et, pourtant, le risque de
catastrophes technologiques depend fortement de facteurs humains.
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Au contraire de maintes catastrophes d'origine naturelle, les catastrophes
technologiques sont imprevisibles. Elles peuvent se produire partout et a tout
moment. Maints incidents technologiques mineurs peuvent soudain degenerer en
accidents et catastrophes graves. D'un coup, des collectivites — meme dans des
pays bien eloignes du lieu de la catastrophe — risquent d'en devenir victimes.
La catastrophe chimique de Bhopal et la catastrophe nucleaire de Tchernobyl en
fournissent des exemples criants.

Plusieurs rencontres internationales (comme la Conference internationale de
la Croix-Rouge en 1986 et la Conference europeenne des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1992) ont recommande aux Societes
de participer aux secours aux victimes de telles catastrophes.

Mais quel devrait etre le role de la Federation (ses Societes nationales, son
Secretariat et ses delegations) lors d'un autre Bhopal ou d'un autre Tchernobyl?
Que peuvent faire ou ne pas faire les Societes nationales? Par exemple, sont-elles
en mesure d'intervenir dans des secteurs contamines? Doivent-elles se borner a
leurs roles traditionnels ou sont-elles capables d'en jouer de nouveaux? Comment
devraient-elles se preparer aux catastrophes technologiques et quel soutien peut
leur apporter le Secretariat?

Le present document renseigne sur les differents aspects des catastrophes
technologiques, leurs effets sur la sante de la population atteinte, les aspects des
interventions de secours et les roles possibles des Societes nationales et du
Secretariat de la Federation. Les annexes fournissent quelques informations
generales au sujet de ces catastrophes.

// est recommande aux Societes nationales de n'aeuvrer que dans les sec-
teurs oil elles ont ou peuvent acquerir la competence requise et oil elles peuvent
seconder et completer le dispositif d'intervention.

2. Pourquoi la Federation doit-elle s'occuper des catastrophes
technologiques?

En 1986, la vingt-cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge
a adopte sa resolution XXI, sur «Les secours en cas de catastrophe technique ou
autre». Elle y recommande a «la Ligue et l'lnstitut Henry-Dunant d'entreprendre
une etude sur les possibilities et les necessites d'une meilleure assistance du
Mouvement en cas de catastrophe technique ou autre». Apres l'Assemblee
generale de 1989, a ete entreprise une etude sur le role des Societes nationales
en cas de catastrophe technologique. Le present document en resulte directement.

Ces dernieres annees, le monde a ete temoin d'une augmentation du nombre
d'accidents et catastrophes technologiques, marques par des morts, des pertes
materielles et une dangereuse pollution de l'environnement. A tout moment, des
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incidents technologiques peuvent degenerer en accidents et catastrophes graves.
II se peut aussi que ces sinistres n'atteignent pas le niveau d'une catastrophe, mais
exigent une action immediate et preventive de toutes les institutions appelees a
intervenir. Une action immediate peut empecher un accident (grave) de degenerer
en catastrophe.

Les effets des accidents et catastrophes graves peuvent, independamment du
lieu ou ils se produisent dans l'Etat concerne, s'etendre au territoire d'autres Etats.
Ce genre d'accidents et catastrophes exige des mesures speciales et additionnelles
de prevention et d'assistance, ainsi que de soutien et d'information mutuels, qui
doivent etre prevues et executees a la fois par les Etats et par les organisations
nationales ou internationales.

La rapide croissance industrielle des pays en developpement, doublee d'une
nouvelle technologie souvent importee, l'absence de legislation, un contr61e
insuffisant des pouvoirs publics sur les regies de securite et le manque ou
l'insuffisance de la formation donnee aux travailleurs sont quelques-unes des
causes qui accroissent le risque de catastrophes technologiques.

Des pays developpes conservent des installations nucleaires et chimiques
demodees et, dans les pays industrialises ou se produisent de rapides mutations
sociales et politiques, les installations ne sont souvent guere renovees ou recons-
truites.

Dans presque tous les pays du monde, de nombreuses populations vivent a
cote d'installations chimiques ou nucleaires, car elles y sont souvent forcees par
la misere, dans l'ignorance du danger. D'autres millions vivent pres de cours
d'eau, de voies ferrees et de routes, qui servent au transport de matieres chimiques
ou nucleaires.

Les catastrophes nucleaires et chimiques ignorent les frontieres. Les popu-
lations des pays voisins (et parfois meme de pays fort eloignes) risquent d'en
devenir victimes. Chacune de ces conditions risque de les rendre encore plus
vulnerables.

A partir des Principes fondamentaux, la Federation Internationale des Socie-
tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforce, a titre tant international
que national, de prevenir et d'attenuer les souffrances humaines partout ou elles
se produisent.

Dans la perspective humanitaire, la cause de toute catastrophe — technolo-
gique, naturelle ou due a un conflit — n'importe guere. Ce qui importe, c'est
que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, par des actions comme celles que
decrit le Plan de travail relatif a la Strategie pour les annees quatre-vingt-dix,
cherche a assister les plus vulnerables et a diminuer leur vulnerabilite. De plus,
comme toute organisation specialisee, la Federation devrait travailler dans les
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secteurs ou elle detient ou peut acquerir la competence necessaire, et ou elle peut
seconder et completer le dispositif d'intervention.

L'objet du present document est de decrire les risques des catastrophes
technologiques, notamment les catastrophes chimiques et nucleaires, ainsi que
les roles et actions appropries des Societes nationales.

Comme tout document d'ensemble, il traite de generalites. Ses conclusions
doivent se juger par rapport a la situation propre a chaque Societe nationale.

Le present document constitue un moyen d'aider les Societes nationales

• a comprendre la diversite et la nature des catastrophes technologiques;

• a decider si contribuer a intervenir contre ces catastrophes est pour elles une
priorite; et

• dans ce cas, a decider du role qu'elles peuvent jouer dans cette intervention.

Toute observation sur le present document et les suggestions en vue d'ame-
liorer le soutien apporte par le Secretariat et les delegations de la Federation lors
de catastrophes technologiques est a communiquer a son Secretariat a Geneve,
ou elle sera la bienvenue.

3. Quelques considerations sur les catastrophes technologiques

Les catastrophes technologiques sont definies ici comme resultant de V emis-
sion dans I'environnement de matieres chimiques ou nucleaires ou de radiations
ionisantes.

Le risque de catastrophes technologiques depend fortement de facteurs
humains. Leur nature est telle que la technique et les precedes d'intervention
contre elles sont souvent improvises dans chaque cas oil elles se produisent. Ces
interventions dans les pays pauvres restent fortement limitees par le manque de
ressources et la carence de ceux qui fournissent leur technologie a ces pays. Une
telle situation met ces catastrophes hors de la portee des plans de preparation de
la plupart des pays.

Les catastrophes technologiques peuvent avoir sur la population et l'envi-
ronnement des effets tant a court qu'a long terme. Les effets a court terme sur
la population se produisent immediatement ou dans les quelques jours suivants:
par exemple dommages corporels (blessures et brulures), empoisonnement et
irradiation; souvent les gens questionnent sur les effets a long terme sur leur sante
ou condition: risques mutagenes ou carcinogenes, defauts genetiques de leur
progeniture. II faut bien preciser comment 1'exposition future sera arretee ou
limitee a un degre sans danger.
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L'air transporte des particules radioactives, des gaz et des aerosols. Souvent,
ils s'etendent sur un vaste secteur. Apres la catastrophe de Tchernobyl, on a
trouve des matieres radioactives jusque dans le nord du Canada. Cette pollution
par les airs est impossible a juguler car sa dilution depend de la situation me-
teorologique: ainsi, elle sera plus rapide sur un littoral venteux. Toutes ces
matieres nocives peuvent affecter la population moins directement que par les
questions et craintes provoquees.

Des particules radioactives ainsi que des substances chimiques, liquides ou
solides peuvent tomber dans des eaux qui les transportent ou les dissolvent.
L'ingestion de ces eaux peut provoquer des effets toxiques.

Toutes les matieres nocives peuvent s'enterrer. D'ordinaire, il n'en resulte
pas d'effets toxiques immediats. Seuls les niveaux de prevention risquent d'etre
depasses, surtout dans les denrees alimentaires.

Les organismes vivant dans l'eau risquent d'etre contamines a court ou long
terme. Des matieres nocives entrent alors dans la chaine alimentaire. Par exemple,
les poissons des cours d'eau contamines ingerent ou absorbent ces matieres. Elles
s'accumulent en eux: les gens qui les mangent peuvent en ressentir les effets
toxiques. Un exemple bien connu est fourni par l'accumulation de mercure dans
les poissons. II est egalement possible que des matieres polluantes persistent et
s'accumulent dans les nappes souterraines. Les effets sur la population peuvent
provenir d'une autre substance que les effets a court et a long terme sur l'en-
vironnement. Par exemple, la catastrophe de la Schweizerhalle (Suisse) a en-
traine, par les gaz liberes par 1'explosion, quelques effets mineurs a court terme
sur la population, tandis que les effets sur l'environnement ont ete causes par
les produits chimiques deverses dans le fleuve.

Certaines catastrophes provoquent des effets a court et a long terme sur
l'environnement sans toucher directement la population.

4. Risques des catastrophes technologiques

4.1 Risques des catastrophes chimiques pour la sante

Le risque de forte exposition aux agents chimiques ne se borne pas aux
populations vivant a proximite des usines ou depots de produits chimiques.
Durant le transport de ces produits par la route, le rail ou l'eau, peuvent arriver
des accidents qui les menacent directement. De plus, lors des secours, les sau-
veteurs risquent d'etre exposes en l'absence de bonnes mesures de protection.

L'exposition aux agents chimiques peut se trouver aggravee par remission
d'une combinaison de ces agents ou celle de produits pyrotechniques ou de
combustion degages par la chaleur. En pareil cas, se produisent des dommages
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corporels varies ou combines. Par exemple, lors d'incendies, on trouve des brules,
tandis que les explosions entrainent des traumatismes mecaniques et que les gaz
deleteres provoquent des problemes respiratoires.

Les emissions d'agents chimiques peuvent rdsulter de diverses causes:

• accidents lors de la production ou du depot;

• accidents lors du transport;

• accidents durant l'utilisation (par ignorance, erreur de manutention, melange
ou stockage impropre);

• catastrophes naturelles ou conflits armes provoquant des dommages aux
installations chimiques ou leur destruction.

4.2 Risques des catastrophes nucleaires pour la sante

Le risque de forte exposition aux radiations nucleaires ne se borne pas aux
populations voisines des centrales ou des depots. II s'etend a celles qui vivent
le long des routes, voies ferrees ou cours d'eau, ainsi qu'aux sauveteurs.

Contrairement aux blessures causees par des agents mecaniques ou chimi-
ques, l'exposition aux radiations ionisantes met tres rarement la vie en danger,
sauf certes si elle s'accompagne d'autres blessures (dues par exemple a une
explosion). Le traitement des blessures graves prime done 1'evaluation des effets
des radiation.

C'est seulement en cas d'explosion ou d'incendie d'un reacteur nucleaire
qu'on peut craindre une forte irradiation de gens nombreux.

Diverses causes peuvent entratner remission de matieres radioactives:

• accidents survenus dans des installations nucleaires comme les reacteurs;

• accidents survenus a des sources radioactives (par exemple durant leur trans-
port). Ces sources peuvent etre soit ouvertes soit fermees. II y a risque dp
fuite pour les premieres et de sur-radiation pour les secondes.

Les gens peuvent etre exposes a:

• 1' irradiation externe (de tout ou partie du corps);

• la contamination externe (particules radioactives deposees sur la peau ou les
vetements);

• la contamination interne (incorporation de particules radioactives par inha-
lation, ingestion ou injection par les blessures).
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4.3 Effets psychologiques et sociaux

Les effets psychologiques d'une catastrophe sont des reactions normales a
un evenement anormal. II est essentiel que ceux qui en sont victimes le sachent.
Les divers symptomes des effets psychologiques peuvent differer fortement d'un
individu a l'autre.

L'ebranlement psychosocial maximal provient de catastrophes caracterisees
par

• leur soudainete;

• leur grande incertitude;

• leur duree prolongee;

• l'ampleur des destructions materielles, ainsi que le nombre des morts et
blesses;

• la nuit;

• la promiscuite des morts et des blesses graves.

Si les victimes ne sont pas aidees et soutenues, leurs problemes psycholo-
giques peuvent empirer et entrainer de graves maladies du corps et de 1'esprit,
qui auront des consequences pour l'existence sociale et le bien de la famille et
de la collectivite.

La collectivite risque de se ressentir fortement d'effets psychologiques a long
terme. Les gens devenus incapables de travailler par suite d'une maladie psy-
chologique auront grand peine a gagner leur vie et a nourrir leur famille. D'autres
peuvent devoir affronter une existence detruite et un avenir incertain et eprouver
de la difficulte a trouver la volonte de poursuivre.

Pour reduire ces souffrances et aider a se retablir, il est vital que les orga-
nismes de secours soient capables de reconnaitre ceux qui sont ainsi atteints et
de contribuer a leur retablissement psychosocial.

Un soutien psychologique approprie et opportun peut aider a eviter certains
de ces effets psychologiques. II importe done d'apporter un soutien humanitaire
dument informe fonde sur la connaissance des besoins courants, au lieu de s'en
remettre seulement a des interventions complexes par des specialistes de la sante
mentale.

5. Les secours lors de catastrophes technologiques

Generalites

Une emission de gaz toxiques agit violemment sur de nombreuses gens.
L'intervention lors d'accidents chimiques doit done etre tres prompte. (Les
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matieres chimiques, liquides ou solides propagees par l'eau ou le sol laissent plus
de temps et, d'ordinaire, ne touchent guere les populations. Le plus souvent, elles
causent des effets a long terme sur l'environnement.) Aux effets toxiques peuvent
s'ajouter des blessures causees par l'incendie ou l'explosion.

Les matieres chimiques ou radioactives peuvent s'etaler sur de vastes eten-
dues. De surcroit, les agents chimiques sont fort difficiles a deceler.

Zone contaminee

Les experts doivent absolument, des que possible, evaluer la situation et
analyser la nature et la concentration des matieres nocives afin de presenter des
recommandations sur les mesures de protection a prendre pour les secouristes
et la population atteinte (par exemple son evacuation). Selon le degre d'irradia-
tion, les experts decident du temps que les secouristes peuvent rester dans la zone.
Pour eux, les moyens de protection comprennent notamment des gants et vete-
ments speciaux ainsi que des masques a gaz.

Outre la presence de matieres chimiques, il peut y avoir risque d'explosion
et de manque d'oxygene.

Zone de decontamination

Avant que les habitants de la zone contaminee soient admis en lieu sur, ils
doivent etre decontamines pour prevenir la transmission de matieres chimiques.
Pour cela, ils abandonnent leurs vetements, se nettoient avec de l'eau ou du savon.
Probleme principal, il faut disposer d'eau en abondance; dans les zones froides,
on risque l'hypothermie.

6. Role possible des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

6.1 Generalites

Meme dans les pays les moins avances, il incombe d'abord aux pouvoirs
publics de prevenir les catastrophes, d'assister les victimes et d'assurer la recons-
truction. Or, si la plupart des pays industrialises disposent d'un vaste dispositif
de defense civile, ceux du tiers monde sont souvent incapables de jouer ce role
crucial, faute de competences et de ressources.

Le role de toute Societe nationale operatrice doit se considerer en fonction
du contexte national, par exemple selon la legislation en vigueur, ainsi que des
Principes fondamentaux. Souvent, c'est presque le meme pour toute catastrophe,
technologique ou non. Par exemple, peu importe que les evacues viennent d'une
zone inondee ou frappee par une catastrophe nucleaire. Sa force, c'est d'etre
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toujours prete a intervenir promptement et de pouvoir assister de facon adaptee
aux circonstances. Elle doit se maintenir dans le meilleur etat possible de pre-
paration a toute catastrophe naturelle ou technologique. C'est parfaitement con-
forme a son role traditionnel.

// est recommande aux Societes nationales de ri intervenir que dans les
secteur ou elles detiennent ou peuvent acquerir la competence necessaire et ou
elles peuvent seconder et completer le dispositif d'intervention.

6.2 Prevention

Aviser les vulnerables

Les catastrophes technologiques menacent tout autant l'humanite qu'une
famine massive ou une guerre. Les Societes nationales peuvent envisager de
contribuer a faire mieux connaitre aux populations les risques technologiques
auxquelles elles peuvent etre exposees. Elles en seront informees par une eva-
luation des dangers que presentent des installations chimiques ou nucleaires, par
les informations et consultations donnees a ceux qui s'y interessent ou s'en
inquietent et par le recueil d'adresses de specialistes volontaires locaux (toxico-
logues, medecins, techniciens, pompiers, etc.)

Proner leur cause

La Federation cherche a assister les plus vulnerables et a reduire leur vul-
nerabilite. Elle le fait en pronant activement leur cause aussi bien que par des
actions directes.

Par exemple:

• Defendre les droits des particuliers et groupes les plus vulnerables en recla-
mant des mesures de securite dans les industries dangereuses, de facjon a
assurer de meilleures conditions de travail et de vie, ainsi qu'une stride
reglementation de l'environnement et du logement pour ceux qui vivent a
proximite des installations chimiques ou nucleaires.

• Exhorter le gouvernement a dresser et eprouver regulierement des plans
d'intervention lors de catastrophes technologiques.

6.3 Secours et readaptation

6.3.1 Par la Societe nationale operatrice

Secourisme et transport des blesses

Outre les rudiments du secourisme, les secouristes doivent savoir comment
travailler dans une zone contaminee par des produits chimiques ou nucleaires,
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sauf s'ils n'interviennent que dans des zones sures. Pour travailler dans des
secteurs contamines, ils doivent egalement savoir comment utiliser des vetements
de protection, etc. Enfin, ils doivent connaitre la regie du triage.

Travailler dans des secteurs contamines par des matieres chimiques ou ra-
dioactives ou par des radiations ne peut se faire qu'a certaines conditions. Des
experts devraient etre presents pour evaluer le niveau de contamination et pre-
senter des recommandations sur la protection des secouristes. On devrait ega-
lement disposer de moyens de decontamination. L'entrainement a ce travail
devrait se faire de facon tres reguliere.

Avant de decider si elle doit ou non travailler dans des secteurs contamines,
chaque Societe nationale doit repondre a quelques questions d'ethique. Par
exemple, que faire si la contamination d'une zone reste douteuse faute d'avoir
ete bien mesuree? Et si elle manque de vetements protecteurs pour ses secou-
ristes? Doit-elle laisser les patients la ou ils sont ou envoyer pour les secourir
des volontaires dont elle sait qu'ils deviendront eux-memes victimes?

Services sociaux

Deuxieme activite traditionnelle, les Societes nationales fournissent lors de
catastrophes des services sociaux aux plus vulnerables: distribution de vivres et
vetements et gite. Les catastrophes technologiques survenues a Tchernobyl et
ailleurs enseignent que le soutien psychosocial aux victimes revet aussi une
importance capitale durant toute la duree des secours.

Readaptation

Les Societes nationales s'occupent des victimes de catastrophes dont le corps
et l'esprit souffrent d'effets a long terme. Elles peuvent organiser des programmes
de secours pour les aider a reprendre une vie normale, en les faisant beneficier
des programmes sanitaires nationaux ou realises par elles.

Recherches dans I' interet des families

De nombreux sinistres doivent etre conduits en lieu sur. Des families risquent
d'etre separees dans la confusion. En retrouver les membres ameliorera leur etat
d'esprit.

Informations pendant et apres la catastrophe

Des informations claires et sures donnees aux victimes de la catastrophe
aident a en reduire les effets psychologiques. Les Societes nationales devraient
done tacher de se doter en propre des moyens et competences necessaires pour
obtenir des informations dans la zone sinistree.
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Communiquer ainsi des informations sures importe non seulement durant la
catastrophe, mais aussi apres et parfois pendant de nombreuses annees encore.
Maints programmes scientifiques suivent 1'etat de la population sinistree sans en
informer les personnes examinees, ce qui risque de leur donner l'impression
d'etre traites comme des cobayes. Le Programme de Tchernobyl, gere par les
Croix-Rouge de Bielorussie, de Russie et d'Ukraine et seconde par la Federation,
permet d'examiner la population sinistree et de l'informer immediatement si se
decouvrent des effets tardifs des radiations nucleaires, tout en lui apprenant a
prevenir la contamination.

6.3.2 Par la Societe nationale participante

Le role de ces Societes n'est pas particulier aux seules catastrophes techno-
logiques, il peut etre le meme pour toutes. Elles doivent se consacrer au soutien
materiel et financier: par exemple, fournir des materiaux qui serviront d'abris aux
evacues et assurer l'adduction d'eau. A cause des delais d'intervention, il n'est
pas indique d'envoyer des experts dans le pays sinistre. C'est d'ailleurs aux
pouvoirs publics et aux organisations intergouvernementales qu'il appartient de
le faire.

6.4 Par le Secretariat de la Federation

De meme, le role du Secretariat n'est pas particulier aux seules catastrophes
technologiques, il est en principe le meme pour toutes.

Outre assurer la coordination, il devrait etre en mesure d'aider les Societes
nationales a se preparer aux catastrophes technologiques (par exemple, en leur
fournissant des directives sur les premiers secours).

La Federation pourrait creer un Centre de references pour les catastrophes
technologiques, soit gere par son Secretariat, soit confie a une Societe nationale.
II rassemblerait et diffuserait des informations sur la prevention et les secours.

7. Remerciements

La Federation souhaite remercier Christopher Muller et Andrea Weber,
auteurs du document original sous la direction du Professeur Ch. Schlatter
(Universite de Zurich).

104



ANNEXE III

ANNEXE

RESOLUTION XXI SUR LES SECOURS EN CAS DE
CATASTROPHE TECHNIQUE OU AUTRE

(Adoptee a la derniere seance pleniere de la XXV Conference Internationale de
la Croix-Rouge, 1986)

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que le developpement technologique enregistre des progres
constants dans de nombreux domaines et que nombre d'Etats deploient des
activites dans le domaine nucleaire,

consciente qu'il est impossible, dans la mise au point et l'application des
techniques existantes ou nouvelles, d'exclure totalement qu'a tout moment
d'eventuels incidents techniques ne se transforment soudain en accidents graves
ou en catastrophes qui menacent directement la sante et la vie d'un grand nombre
de personnes,

reconnaissant que des sinistres de ce genre peuvent egalement se produire
sans pour autant representer une catastrophe mais exiger neanmoins une action
immediate et preventive de la part de tous les organismes dont l'assistance peut
etre demandee,

sachant que les effets d'accidents graves et de catastrophes peuvent - inde-
pendamment du lieu ou ils se produisent a l'interieur d'un Etat - se propager sur
le territoire d'autres Etats,

consciente que des accidents et catastrophes de ce genre necessitent des
mesures speciales et supplementaires en matiere de prevention, d'assistance ainsi
que d'information et de soutient mutuels, mesures qui doivent etre programmees
et appliquees tant par les Etats que par les organisations internationales,

exprimant le vu qu'a cette fin la cooperation internationale soit renforcee et
intensified,

reconnaissant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est plus particulierement tenu d'exercer les activites d'assis-
tance et d'appui mutuel dans toutes sortes de catastrophes,

reconnaissant la necessite pour le Mouvement de s'attaquer de maniere plus
complete et plus energique que jusqu'a present au probleme des dangers et
consequences eventuels des catastrophes techniques et autres en vue d'offrir une
assistance meilleure et plus appropriee,
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notant avec gratitude que les membres de l'Agence intemationale de l'ener-
gie atomique reunis a Vienne ont recemment adopte une Convention relative a
la notification rapide des accidents nucleaires et a l'assistance mutuelle,

1. prie les gouvemements d'intensifier leur collaboration intemationale future
pour la mise au point et l'application sans danger de techniques nouvelles
et de s'efforcer de conclure de nouveaux accords bilateraux et multilateraux
relatifs a une information mutuelle, rapide et complete ainsi qu'a des mesures
d'assistance mutuelle;

2. recommande aux gouvemements et aux organisations intemationales, lors-
qu'ils concluent des accords et conventions de ce genre, de tenir dument
compte aussi de l'aptitude de leur Societe nationale de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge et du Mouvement tout entier a participer a Faction de
secours et de les inclure des le debut dans leur systeme d'information;

3. recommande en outre aux gouvemements d'appuyer energiquement leur
Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans ses efforts
pour ameliorer leur capacite d'assistance dans ce domaine;

4. demande aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
d'intervenir avec leur gouvernement de la maniere indiquee ci-dessus et de
s'efforcer d'ameliorer leur propre capacite d'assistance;

5. encourage les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a intensifier leurs efforts en vue de parvenir a des accords et engagements
bilateraux et multilateraux d'assistance mutuelle en cas de grande catastrophe
de toute nature;

6. recommande a la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et a l'lnstitut Henry-Dunant d'entreprendre une etude sur
les possibilites et les necessites d'une meilleure assistance du Mouvement
en cas de catastrophe technique ou autre, et a rendre compte des resultats
de cette etude a la prochaine Conference intemationale;

7. demande au Mouvement de ne pas ralentir ses efforts tendant a appuyer les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lorsqu'elles
cherchent a conclure des accords d'assistance mutuelle en cas de catastrophe
technique ou de catastrophe de toute nature, d'une facon aussi complete que
possible et dans un esprit de solidarite humaine, et a proceder a un echange
regulier de leur experiences.
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ANNEXE IV

PRINCIPES ET REGLES DE SECOURS CROIX-ROUGE
ET CROISSANT-ROUGE LORS DE CATASTROPHES

Prepare par la Federation internationale des Sodetes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

en consultation avec le Comite international
de la Croix-Rouge

Dispositions generates

1. Champ d'application

1.1 Les presents Principes et regies s'appliquent aux catastrophes, c'est-a-dire
aux situations resultant de calamites naturelles ou autres.

1.2 Toute operation de secours menee dans un pays en proie a une guerre
etrangere, une guerre civile ou des troubles internes releve des dispositions
de l'Accord de 1989 entre le CICR et la Federation, ou de tout autre accord
consecutif.

1.3 Toutefois, les Articles 24 a 29 des presents Principes et regies s'appliquent
egalement aux cas cites au paragraphe 1.2.

2. Devoir d'assistance

2.1 La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui s'efforcent de prevenir et
d'alleger les souffrances des hommes, considerent que tous ont un droit
fondamental a donner et recevoir une assistance humanitaire. C'est
done un devoir fondamental de secourir toutes les victimes des catas-
trophes et de preter assistance aux plus exposes a des catastrophes
futures.

2.2 Nous admettons que pour aider les victimes de catastrophes a survivre,
les programmes de secours doivent envisager aussi l'avenir et veiller a ne
pas laisser plus de vulnerables exposes aux catastrophes futures. Us de-
vraient autant que possible se fonder sur les aptitudes des assistes, les faire
participer a leur gestion et execution et s'appliquer dans un esprit de
responsabilite envers eux.
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3. Role de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

3.1 La responsabilite de la prevention des catastrophes, de l'assistance aux
victimes et de la reconstruction incombent en premier lieu aux pouvoirs
publics. La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (ci-apres la Federation)1 assistera les victimes de
catastrophes par l'intermediaire de la Societe nationale dans un esprit de
cooperation avec les pouvoirs publics. En principe, l'aide de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge revet un caractere complementaire et
auxiliaire et elle est apportee essentiellement durant la phase d'urgence
et de reconstruction. Cependant, si les circonstances l'exigent et si la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont assures des ressources et moyens
necessaires, ils peuvent entreprendre des programmes d'assistance a plus
long terme. Ces programmes doivent etre concus pour reduire la vulne-
rabilite des collectivites concernees et les preparer a d'eventuelles catas-
trophes futures.

4. Coordination

4.1 Considerant que l'assistance aux victimes de catastrophes exige une coor-
dination a l'echelon tant national qu'international, la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge, tout en restant fideles a leurs Principes, doivent s'effor-
cer de tenir compte dans l'execution de leurs programmes de l'aide ap-
portee par d'autres organisations nationales ou Internationales.

4.2 En consideration de la place eminente qu'occupe la Federation parmi les
institutions qui interviennent lors de catastrophes, les Societes nationales
devraient offrir aux gouvernements des pays eprouves leurs services pour
aider a coordonner les secours apportes par les ONG. La Federation devrait
seconder ces offres.

5. Role de la Federation

5.1 La Federation sert a ses Societes membres de centre d'information sur les
situations causees par les catastrophes et coordonne a l'echelon
international l'assistance apportee par elle-meme et par ses Societes ou par
leur intermediate.

1 A la Federation, l'organisation des actions de secours entre dans les attributions du
Secretaire general, seconde par le Secretariat.
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5.2 La Federation devrait egalement soutenir les Societes nationales dans leurs
contacts avec leurs gouvemements, afin de consolider et elargir leurs
attributions et responsabilites en matiere de preparation et d'intervention.

6. Preparation et entraide

6.1 II incombe aux Societes nationales de se preparer a preter assistance en
cas de catastrophe.

6.2 En vertu de la solidarite qui les unit, elles doivent s'entraider dans toute
situation qui depasse les ressources de l'une d'elles.

6.3 En s'entraidant ainsi, tout en respectant l'independance de chacune d'elles
et la souverainete du pays eprouve, les Societes nationales contribuent a
renforcer Famine et la paix entre les peuples.

7. Modalites de l'assistance

7.1 La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge assistent les victimes sans aucune
distinction de sexe, de nationality, de race, de religion, de condition sociale
ou d'opinion politique. Cette assistance est apportee strictement selon
l'importance et l'urgence relatives des besoins individuels.

7.2 Les secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont administres
avec economie, efficacite et a bon escient. Leur utilisation fait l'objet de
rapports, assortis de comptes apures des recettes et des depenses, qui
constituent un reflet fidele de l'operation.

Preparation aux catastrophes

8. Plan national de secours

8.1 Pour faire face aux effets des catastrophes, chaque pays devrait se doter d'un
plan national etablissant une organisation efficace des secours. Si un tel plan
n'existe pas, la Societe nationale devrait en susciter l'etablissement.

8.2 Le plan national assigne a tous les elements de la collectivite — services
publics, Croix-Rouge et Croissant-Rouge, agences benevoles, organisa-
tions sociales et personnes qualifiees — des taches precises pour la pre-
vention des catastrophes, les secours et la reconstruction.

8.3 Pour assurer une rapide mobilisation et un emploi complet et efficace des
ressources en materiel et en personnel, le plan national devrait prevoir une
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coordination par la creation d'un organe directeur central. Cet organe
devrait etre en mesure de fournir de source autorisee des informations sur
les effets d'une catastrophe, son evolution et les besoins.

9. Preparation de la Societe nationale

9.1 L'ampleur du programme de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge depend de l'etendue de la catastrophe, de 1'assistance deja fournie
par d'autres et des responsabilites deleguees a la Societe nationale par son
gouvernement ou par le plan national.

9.2 Chaque Societe nationale doit se preparer a assumer les responsabilites qui
lui incombent en cas de catastrophe. Elle doit dresser son propre plan
d'action, adapter son organisation en consequence, recruter, instruire et
former le personnel necessaire et s'assurer les reserves en especes et en
nature dont elle pourrait avoir besoin dans la phase d'urgence d'une
operation de secours. Ces mesures doivent etre regulierement reevaluees
et reamenagees a la lumiere de l'experience.

9.3 Toutes les Societes nationales risquent de devoir affronter des catastrophes
qui depassent leurs moyens. Elles devraient done se preparer a recevoir
et a administrer 1'assistance internationale fournie par 1'intermediate de
la Federation.

9.4 Les Societes nationales devraient s'evertuer a obtenir, des services officiels
ou prives de transport existant dans leurs pays, des possibilities d'assurer le
transport rapide, si possible gratuitement ou a tarif reduit, de tous les secours,
y compris ceux en transit, destines aux victimes de catastrophes.

9.5 Les Societes nationales devraient egalement s'efforcer d'obtenir de leurs
gouvemements la franchise de toutes taxes ou droits de douane pour
Ten tree ou le transit des fonds et approvisionnements destines aux victimes
de catastrophes.

9.6 De plus, elles devraient tacher d'obtenir des facilites de voyage et le
prompt octroi de visas pour le personnel de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge prenant part aux operations de secours.

10. Preparation de la Federation

10.1 La Federation s'efforce d'aider les Societes nationales a s'organiser et a
se preparer aux secours, en particulier en contribuant a instruire et former
leur personnel et en leur offrant les services de techniciens qualifies
(delegues). Elle encourage et facilite Pechange entre elles d'informations,
de facon que l'experience de certaines profite a toutes. Elle encourage ses
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Societes membres a s'engager dans des programmes de preparation dans
les pays les plus exposes a des risques de catastrophes.

11. Accords d'entraide

11.1 Au titre de leurs mesures de preparation aux catastrophes, les Societes
nationales devraient s'efforcer de conclure avec celles des pays voisins des
accords d'entraide en cas de catastrophe. La Federation en sera informee.

11.2 Pour tout pays particulierement expose aux catastrophes, la Federation
devrait s'efforcer de negocier des accords avec la Societe nationale de ce
pays, afin de renforcer la preparation des Societes nationales operatrices
et d'ameliorer l'opportunite et l'efficacite de l'intervention de la Federa-
tion lors de grandes catastrophes. Dans certains cas, il pourra s'agir d'ac-
cords tripartites, engageant egalement une Societe participante.

Assistance internationale

12. Information initiate

12.1 Pour permettre a la Federation de remplir son role de centre d'information,
les Societes nationales doivent immediatement 1'informer de toute catas-
trophe qui se produit dans leur pays, de l'ampleur des dommages et des
mesures entreprises dans le pays pour assister les victimes. Meme si la
Societe concernee n'envisage pas de faire appel a l'assistance exterieure,
la Federation peut, par solidarite, depecher sur place un ou plusieurs
representants charges de reunir des renseignements et de l'aider a faire face
aux repercussions internationales de la catastrophe.

13. Recours au Fonds de secours d'urgence lors de catastrophes

13.1 Conformement a son reglement modifie par l'Assemblee generate de 1991,
le Fonds de secours d'urgence peut etre utilise par la Federation pour
financer des activites de preparation ou des interventions initiales lors de
catastrophes.

14. Demande d'assistance et appel

14.1 Toute Societe nationale d'un pays sinistre qui souhaite obtenir une assis-
tance internationale doit s'adresser a la Federation. La demande doit
brosser un tableau de la situation sur le terrain, indiquer le nombre de
personnes a assister ainsi que la nature, la quantite et l'ordre de priorite
des secours necessaires a la Societe nationale.

I l l



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

14.2 Au recu d'une telle demande et si les circonstances l'exigent, la Federation
lance un appel a toutes les Societes nationales ou, selon le cas, a un certain
nombre d'entre elles. Elle n'en lance aucun sans une demande de la Societe
nationale du pays sinistre ou sans son accord.

14.3 La Federation peut toutefois prendre I'initiative d'offrir son assis-
tance, si la Societe nationale ne la demande pas. Cette derniere doit
envisager une telle offre avec diligence et bonne volonte, en tenant
compte de l'esprit dans lequel elle est formulee et des besoins des
victimes.

15. Relations avec les medias intemationaux

15.1 Compte tenu de l'influence considerable que les medias peuvent exer-
cer sur le soutien du public a une operation de secours et sur la
mobilisation des fonds, la Societe nationale du pays sinistre devrait
s'evertuer, dans les limites des exigences de l'operation et des regies
imposees par les autorites, a favoriser le travail d'information des
journalistes.

15.2 Lorsque les medias intemationaux donnent un grand retentissement a une
catastrophe, la Federation peut charger un ou plusieurs delegues d'aider
la Societe nationale a satisfaire aux demandes de leurs representants et a
donner aux Societes nationales participantes et au Secretariat de la Fede-
ration a Geneve les moyens d'informer leur public.

16. Communication reguliere d'informations

16.1 La Societe nationale du pays sinistre tient la Federation informee de
1'evolution de la situation, des secours apportes et des besoins restant a
pourvoir. La Federation transmet ces informations aux Societes nationales
auxquelles l'appel a ete adresse.

17. Information concernant l'assistance

17.1 Quand, par suite d'un appel de la Federation, d'un accord mutuel ou
d'autres circonstances particulieres, une Societe nationale assiste celle
d'un pays sinistre, elle en informe immediatement la Federation. Cette
information indique le montant des dons en especes et tous renseignements
disponibles sur les dons en nature, notamment quantite, valeur et moyens
de transport.
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18. Modalites de l'assistance de la Federation

18.1 Quand une Societe nationale re9oit une assistance internationale, la Fe-
deration peut lui affecter un representant ou une equipe de delegues, dont
les noms lui sont communiques des que possible et dont le nombre depend
de l'ampleur de la catastrophe.

18.2 Quand du personnel d'assistance technique est fourni, le chef de la de-
legation veille a son utilisation judicieuse et efficace en vue d'aider la
Societe dans le cadre d'activites telles que la reception, l'entreposage et
la distribution des approvisionnements recus de l'etranger, l'information,
les communications et toutes autres activites qui contribuent a l'efficacite
tant de l'intervention conduite par ladite Societe que de l'assistance ap-
portee par ses Societes surs.

18.3 Tout le personnel affecte par la Federation a pour tache d'assister la Societe
nationale, sans la decharger de ses responsabilites fondamentales.

18.4 Le representant ou le chef de delegation recoit tous moyens de commu-
nication necessaires pour expedier promptement a la Federation toute
information susceptible d'etayer ses appels aux Societes nationales et de
les renseigner aussi completement que possible sur les besoins resultant
de la catastrophe, puis sur l'emploi des secours recus. II avise la Societe
nationale concernee des mesures tant prises que prevues par la Federation
et par les Societes nationales qui apportent leur concours.

19. Execution confiee a la Federation

19.1 Quand l'organisation administrative de la Societe du pays sinistre ne lui
permet pas de faire face a la situation, la Federation peut, a sa demande
et avec sa cooperation, assurer sur place la direction et l'execution de
l'operation de secours.

20. Representants des Societes participantes

20.1 Les Societes participantes qui souhaitent envoyer des representants sur
place, notamment pour recueillir des informations a l'intention du public
qui, dans leurs pays, soutient l'action de secours, doivent obtenir l'accord
prealable du siege central de la Societe nationale du pays sinistre. Elles
doivent aussi informer la Federation.

20.2 Tout representant ainsi envoye est tenu d'observer les regies de con-
duite applicables au personnel de la Federation en mission et rend
compte de ses actions au representant de la Federation ou au chef de
delegation.
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21. Personnel etranger

21.1 Tout le personnel fourni par les Societes participantes pour aider a executer
l'operation est place sous l'autorite de la Federation, quand elle est chargee
de conduire et d'executer l'operation de secours.

22. Transmission et acheminement des secours

22.1 L'assistance donnee par une Societe nationale a un pays sinistre est
toujours envoyee par les voies de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, soit directement a la Societe nationale donataire, soit par l'in-
termediaire de la Federation. Les fonds envoyes a la Federation sont
expressement affectes a la catastrophe pour laquelle ils sont fournis:
ils sont remis a la Societe nationale du pays sinistre ou, avec son
consentement, utilises par la Federation selon les besoins de l'opdration
de secours.

22.2 Les Societes nationales et la Federation peuvent accepter de transmettre
a un pays sinistre des secours qui ne proviennent pas de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge. Ils sont alors utilises par la Societe nationale
concernee ou, avec son accord, par la Federation, conformement aux
presents Principes et regies.

23. Recherche de contributions exterieures

23.1 Sauf accord prealable, la Societe nationale d'un pays sinistre ne cherchera
pas a obtenir, directement ou indirectement, des fonds ou une autre forme
d'assistance dans le pays d'une autre Societe et ne permettra pas que son
nom soit utilise a cette fin.

Etablissement et verification des comptes d'operations et
programmes conjoints ou separes de la Federation et/ou
du CICR

24. Principe de responsabilite

Les Societes nationales recevant des dons de Societes soeurs, de la Fede-
ration, du CICR ou de toute autre source au titre d'une operation ou d'un
programme conjoint ou separe de la Federation et/ou du CICR doivent se
conformer aux regies suivantes en matiere de comptabilite et de verification
comptable:
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24.1 Dons en especes

24.1.1 Comptes bancaires

La Societe operatrice ouvre en son propre nom un compte bancaire special
destine uniquement a recevoir tous les fonds et a payer toutes les depenses
concernant l'operation ou le programme, a l'exclusion de toute autre transaction.
II ne doit y avoir qu'un compte bancaire par operation ou programme. Si pour
quelque raison, il est impossible d'ouvrir un tel compte, il faut tenir un livre
separe par operation ou programme.

24.1.2 Rapports financiers

La Societe operatrice soumet un releve periodique des fonds qu'elle detient
pour l'operation ou le programme indiquant: le solde initial reporte de la periode
precedente; les recettes de toutes origines durant la periode en cours; les
decaissements effectifs durant la periode et le solde de cloture. La periodicite
de ces rapports, fixee dans l'accord, doit etre au moins trimestrielle. Les rensei-
gnements complementaires requis pour la periode suivante comprennent: les
recettes prevues, une estimation des depenses et des besoins en especes. La
Federation et/ou le CICR peuvent se preparer ainsi a envisager la possibility d'une
avance supplemental appropriee en especes.

24.1.2.1 Les depenses effectives imputees a l'operation ou programme fi-
gurent dans un releve detaille qui, accompagne de doubles des justificatifs pour
tous les montants debites et des recapitulatifs bancaires, est envoye promptement
a la delegation de la Federation et/ou du CICR, au plus tard a la fin du mois
suivant. Si pareil releve n'est pas presente, la delegation doit prendre les mesures
appropriees pour aider la Societe operatrice a l'etablir. Lors de circonstances
exceptionnelles ou les rapports mensuels ne suivent pas, la Federation et/ou le
CICR peuvent decider de suspendre l'assistance financiere.

24.1.2.2 Pour reconnaitre l'importance des rapports financiers, la Federation
et/ou le CICR se chargent de fournir a la Societ6 operatrice ou de mettre a sa
disposition une assistance technique pour lui permettre de presenter a temps des
rapports financiers precis et complets. Ces rapports sont consideres comme
servant a la Societe operatrice d'instrument d'administration et a la Federation
de comptes rendus.

24.1.3 Verification comptable

La verification des comptes est une demarche ordinaire et integrate dans toute
operation administree dans les regies. Pour une saine administration financiere,
des controleurs, designes par la Federation et/ou le CICR, verifient au moins
chaque annee les comptes de la Societe nationale relatifs a l'operation ou au
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programme. Les frais en sont imputes aux fonds affectes a l'operation ou au
programme. La verification comptable se solde par un rapport des verificateurs
et une lettre sur la gestion. Ces textes sont communiques a la Societe nationale
avec indication d'eventuelles mesures correctives a prendre. Dans le cas excep-
tionnel ou aucune mesure corrective n'est prise, la Federation et/ou le CICR
peuvent envisager de suspendre l'assistance financiere.

24.2 Dons en nature

Dans le cas de dons en nature, un etat des stocks, indiquant l'origine et
l'emploi de ces contributions, est soumis chaque mois, ainsi qu'a la fin d'une
operation ou d'un programme.

25. Exceptions

25.1 La Federation et/ou le CICR peuvent, dans certains circonstances excep-
tionnelles, ne pas etre pleinement satisfaits de la facon dont les ressources
destinees a leurs operations ou programmes sont gerees et comptabilisees
par des Societes participantes ou operatrices.

25.2 En pareilles circonstances, la Federation et/ou le CICR sont autorises a
charger un de leurs representants qualifies d'examiner la question.

25.3 La Societe nationale concernee, operatrice ou participante, veille a tenir
a la disposition dudit representant tous documents comptables qu'il juge
necessaires aux fins de sa mission.

26. Usage des dons

26.1 Toute Societe nationale qui beneficie de l'assistance de Societes sceurs
donne au representant de la Federation et/ou du CICR ou au chef de
delegation la possibilite de voir sur place l'usage qu'elle fait des dons
recus.

27. Approvisionnements de secours non sollicites

27.1 Si une Societe nationale desire envoyer des approvisionnements qui ne
sont pas mentionnes dans l'appel lance par la Federation et/ou le CICR,
elle doit s'entendre d'abord avec la Societe nationale du pays sinistre ou
avec la Federation et/ou le CICR. Si, en l'absence d'appel, une Societe
nationale desire neanmoins envoyer des approvisionnements de secours a
la Societe du pays sinistre, elle doit egalement s'entendre prealablement
avec elle et en informer la Federation et/ou le CICR.
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27.2 En l'absence d'une telle entente, la Societe donataire est libre d'utiliser
a sa discretion les approvisionnements de secours non sollicites, sans etre
liee par les dispositions de l'Article 29.3.

28. Dons de secours par une Societe donataire

28.1 Une Societe nationale qui beneficie d'une assistance internationale dans
son propre pays ne doit pas preter une assistance de meme nature a une
Societe sur, sans l'autorisation prealable de la Federation et/ou du CICR.

29. Emploi des dons

29.1 Les dons envoyes a une Societe nationale ne peuvent s'employer qu'aux
fins assignees et servent en priorite a l'assistance directe aux victimes.

29.2 Une Socidte operatrice ne peut en aucun cas utiliser les dons en especes
qu'elle re9oit pour payer des depenses administratives figurant a son
budget ordinaire, ni les ceder a une autre organisation ou groupe.

29.3 Si, durant une operation de secours, il devient necessaire de vendre ou
d'echanger une partie des biens refus, les donateurs sont consultes par
1'intermediate de la Federation et/ou du CICR. Les sommes ou biens ainsi
obtenus ne peuvent servir qu'a l'operation de secours.

30. Excedents

30.1 Le solde des biens ou des fonds restant a la fin d'une operation de secours
peut servir aux activites consecutives de readaptation, aux activites de
preparation de la Socidte, etre affecte a d'autres programmes prioritaires,
ou restitue a la Societe participante. En tous les cas, une telle utilisation
fera l'objet d'un accord entre la Societe nationale du pays sinistre et la
Federation, qui elle-meme aura consulte les Societes participantes.

Dispositions finales

31. Obligations

31.1 Une Societe nationale qui accepte une assistance spontanee ou speciale
est tenue de se conformer aux obligations figurant dans les presents Prin-
cipes et regies, meme si elle n'a pas demande cette assistance aux termes
de l'Article 12.1.

XXP, XXIP, XXIIP, XXIVe et XXV Conferences internationales de la
Croix-Rouge: Istanbul (1969), Teheran (1973), Bucarest (1977), Manille
(1981) et Geneve (1986).
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ANNEXE V

LES SECOURS: UN APPUI AU DEVELOPPEMENT

Prepare par la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

En fevrier 1995, la Federation internationale, en collaboration avec la
Croix-Rouge danoise, l'Office humanitaire de la Commission europeenne
(ECHO) et DANIDA, a entrepris d'examiner un certain nombre de recentes
operations de secours pour y reconnaitre les elements que devrait presenter un
programme de secours qui aide au developpement par son execution.

Neuf elements essentiels ont ete ainsi reconnus. Us sont maintenant inseres
dans les programmes de formation de la Federation et dans la methodologie de
ses interventions contre les catastrophes.

I. Tirer parti des capacites, tout en remediant aux vulnerabilites.
La necessite de remedier aux vulnerabilites est jugee certes importante, mais des
programmes de secours qui cherchent deliberement a utiliser les capacites,
competences, ressources et organisations des survivants seront plus efficaces que
ceux qui voient en eux des beneficiaires passifs et impuissants.

II. Reconnaitre les besoins et capacites des divers groupes de
survivants. Les programmes de secours qui aident au developpement recon-
naissent que les survivants se divisent en nombreux groupes dont different les
capacites, vulnerabilites et besoins. Le programme de secours est concu de facon
a s'adresser a chacun de ces groupes divers avec leurs capacites et besoins
propres.

III. Participation. Les programmes de secours qui aident au developpe-
ment ont deliberement fait participer les survivants aux decisions prises pour leur
permettre de reprendre en charge leur propre existence. Meme dans des situations
particulierement difficiles, ou des secours sont apportes a de nombreuses popu-
lations deplacees, on peut commencer en appelant leurs dirigeants a evaluer la
situation et a identifier les ressources dont ils disposent pour 1'affronter.

IV. Responsabilite. Dans les programmes de secours, les executants se
sentent traditionnellement responsables envers leurs institutions et leurs dona-
teurs, mais ils devraient egalement se tenir pour responsables envers les survi-
vants d'une catastrophe. Au minimum, les renseignements sur l'amenagement,
l'execution et la duree prevue du programme de secours devraient etre largement
communiques a ses beneficiaires.

118



ANNEXE V

V. Des strategies fondees sur la realite de la catastrophe. Les
programmes de secours concernent maints types differents de catastrophes: celles
declenchees par des evenements naturels, celles qui se developpent lentement sur
de vastes etendues, celles causees par la guerre et l'effondrement economique.
Les programmes de secours qui aident au developpement adaptent leurs strategies
pour s'adapter aux caracteristiques de la catastrophe, au lieu d'assurer seulement
des Iivraisons selon un modele preetabli pour un seul genre de catastrophe.

VI. Controle decentralise. Un programme de secours qui aide au deve-
loppement confie des decisions a des responsables aussi proches que possible des
beneficiaires.

VII. Preoccupation du maintien des moyens d'existence. Les pro-
grammes de secours qui aident au developpement se preoccupent autant de ce
qui se passe apres les secours que de leur mode d'execution. Us apportent une
assistance qui complete, loin de les concurrencer, les moyens normaux d'exis-
tence des survivants.

VIII. Se fonder sur les institutions locales. Des programmes de se-
cours imposes risquent de nuire aux institutions locales qui sont souvent utilisees
sans etre renforcees et abandonnees a la fin de l'operation. Des programmes de
secours qui aident au developpement cherchent a travailler avec ces institutions
locales et a tirer parti de leurs capacites pour poursuivre encore l'oeuvre huma-
nitaire quand le besoin de secours a cesse.

IX. Installer des services valables et durables. Les programmes de
secours declenchent souvent l'instauration d'un reseau de services sociaux de
sante, d'enseignement et d'adduction d'eau qui devront persister apres la ces-
sation des secours. Us doivent done etre valables et fournis de telle facon qu'ils
aient une bonne chance de durer ensuite.

S'affranchir des contraintes des systemes existants

Dans l'intervalle des operations de secours, les institutions et le personnel
qui s'en charge conviennent tous qu'ils devraient trouver des moyens d'engager
des programmes de secours de facon a mieux aider au developpement; mais
quand la crise eclate et que des decisions doivent etre prises sur-le-champ avec
un minimum d'informations, les responsables ne se risquent pas a utiliser
d'autres modalites d'intervention que celles qui ont ete dument essayees et
eprouvees.

Le systeme international d'aide compte maints agents, qui tous doivent
participer au processus de changement si l'objectif final du systeme, a savoir la
distribution de secours, doit changer. Vouee a trouver de meilleures facons de
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secourir, la Federation internationale adresse les recommandations suivantes aux
institutions executantes, aux donateurs et aux institutions de recherche:

Recommandations aux institutions executantes

1. Modifier l'organisation et la mentalite du personnel

Pour constituer les equipes de secours, il faudrait s'assurer qu'elles presentent
des competences suffisantes et les charger d'orienter les secours vers une aide
au developpement et l'utilisation maximale des capacites de la collectivite. Les
programmes de formation du personnel doivent inclure les concepts d'amena-
gement des secours en vue du developpement.

2. Normes de programmation

Pour apporter des secours qui aident au developpement, les institutions
doivent se fixer des normes humanitaires elevees et justifiees. Nous recomman-
dons que, comme debut, les institutions souscrivent a celles fixees par le Code
de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des operations de
secours en cas de catastrophes.

3. Competences specialises et coordination

Les grands programmes de secours attirent de nombreuses institutions ex-
terieures. Pour ameliorer l'efficacite et la qualite des services que nous fournis-
sons, nous recommandons a ces institutions d'examiner d'un ceil critique leurs
qualifications et de chercher a developper leurs competences, specialisees si
necessaire, au lieu de se cantonner dans des services de mediocre qualite.

En outre, nous recommandons aux institutions de reconnaitre la necessite
d'un juste milieu entre leur droit a une action independante et la valeur huma-
nitaire que les actions de coordination peuvent apporter. Elles devraient etre
disposees a toute coordination qui bonifie le programme.

4. Modifier la composition des budgets

Nous recommandons aux institutions de donner a leurs plans d'action et
aux budgets correspondants la souplesse necessaire pour aborder des perspec-
tives a plus long terme, en se fondant sur les capacites locales, tout en
remediant aux vulnerabilites. II faut pour cela modifier les pratiques budge-
taires actuelles.
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5. Soutenir la population et les organisations locales

Nous recommandons aux institutions de chercher a renforcer les capacites
locales en employant du personnel local, en achetant des materiaux sur place
et en commercant avec les entreprises locales. Chaque fois que possible, elles
devraient travailler avec les organisations humanitaires locales en les asso-
ciant a I'amenagement et a l'execution et cooperer avec les pouvoirs publics
locaux.

6. Etablir des programmes en vue d'assurer leur duree, la prevention des
catastrophes et la preparation

Les institutions devraient chercher a assurer des moyens d'existence autant
que la survie. Les programmes de secours ne doivent pas nuire aux moyens mis
en oeuvre par la population assistee pour lui permettre de se suffire a elle-meme.
Nous recommandons que tout programme de secours traite la question de cette
autosuffisance et de la preparation aux catastrophes.

7. Concordance des actions, politiques et messages

Nous recommandons aux institutions d'examiner leurs politiques actuelles
d'intervention contre les catastrophes et de les adapter de facon que les secours
aident au developpement. En outre, ces institutions devraient veiller a accorder
dans cet esprit leurs documents de publicite et de propagande et faire pression
sur leurs organisations homologues au sein des gouvernements et sur la com-
munaute internationale pour qu'elles concoivent aussi les secours dans un esprit
de developpement.

8. Examen des programmes

Maints programmes de secours se poursuivent de maniere identique d'annee
en annee. Nous recommandons aux institutions de les reexaminer chaque annee
pour y apporter des changements qui progressivement utilisent de plus en plus
les cadres locaux ainsi que les qualifications et capacites.

9. Partager l'experience avec les donateurs et les medias

Les institutions doivent mieux communiquer aux donateurs les succes ob-
tenus et les echecs eprouves et entamer avec eux un dialogue sur les changements
de politique necessaires. De meme, elles doivent travailler plus efficacement avec
les medias pour faire comprendre ces questions et dissiper des stereotypes tels
que celui de l'impuissance des sinistres.
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Recommandations aux donateurs

10. Lier les programmes de secours et de developpement

Actuellement, la structure organique et les mecanismes de financement de
maintes institutions donatrices reposent encore sur l'idee d'une dichotomie entre
secours et developpement. Nous recommandons a ces institutions de chercher les
moyens de promouvoir un dialogue entre leurs divisions qui s'occupent respec-
tivement de secours et de developpement, ainsi que de prevoir des credits au
developpement dans leurs programmes de secours.

11. Responsabilite et mesure de la qualite des programmes de secours

Mesurer la qualite de programmes de secours qui aident au developpement exige
un jeu de parametres avec les qualifications correspondantes et differe de 1'evaluation
d'une simple livraison de secours. Nous recommandons aux institutions donatrices
d'etudier de nouveaux moyens d'evaluer, avec rapports a l'appui, les programmes
de secours qui presentent les caracteristiques d'une aide au developpement.

12. Soutien aux activites locales de secours et preparation aux catastrophes

Agir par l'intermediaire des organismes locaux, les mettre en valeur et les
soutenir est essentiel pour orienter les secours vers le developpement. Nous
recommandons aux institutions donatrices de reconnaitre comme legitime l'octroi
de credits au renforcement des institutions locales, au titre des programmes de
preparation aux catastrophes et de secours.

13. Soutenir les reexamens des programmes

Promouvoir de nouveaux modes d'action exige un apprentissage plus pousse.
Nous recommandons aux institutions donatrices de seconder les examens portant
sur les programmes nationaux et internationaux de secours en vue de promouvoir
des secours qui aident au developpement.

Recommandations aux organes de recherche

14. Elaboration de methodes pratiques d'analyse de capacites et de
vulnerabilites en cas de catastrophes

Des secours qui aident au developpement mettent davantage en relief la
comprehension des capacites et vulnerabilites locales que les secours destines a
assister les necessiteux, quoiqu'il existe peu de methodes d'une telle comprehen-
sion. Nous recommandons aux organes de recherche d'elaborer done des metho-
des d'analyse des capacites et vulnerabilites qui conviennent a la fourniture de
secours, en s'inspirant de l'experience acquise.
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15. Elaboration de methodes pour evaluer la qualite des secours fournis

Mesurer et evaluer la qualite des programmes de secours qui aident au
developpement exigent un jeu de parametres et de qualifications connexes autre
que ceux utilises pour evaluer la simple fourniture de secours. Peu de metho-
dologies ont ete elaborees pour permettre de proceder a de telles evaluations.
Nous recommandons aux organes de recherche d'en etablir, en puisant dans
l'experience acquise et en etroite cooperation avec les organes d'execution et les
institutions donatrices.

16. Instauration de systemes pour rendre compte des secours

Presentement, les responsables des secours en rendent compte surtout par la
presentation de rapports financiers assortis d'un expose de leurs activites. Nous
recommandons aux organes de recherche d'aider a elaborer des systemes d'in-
formation plus holistiques, qui renseignent non seulement sur les quantites four-
nies, mais aussi sur les caracteristiques des programmes de secours, a savoir le
renforcement des capacites, la participation et la responsabilite envers les sur-
vivants.

17. Evaluation des effets des secours internationaux sur les institutions
locales

Maints organes d'execution se preoccupent du facheux effet que les grands
programmes de secours exercent sur les institutions locales, bien qu'il n'y ait
guere de documentation et de recherche systematiques a ce sujet. Nous recom-
mandons de charger des organes competents de proceder a de telles recherches.

18. Vulgariser les resultats des recherches

Des recherches meme bien conduites ne sont efficaces que si elles parvien-
nent jusqu'aux executants. Nous recommandons que les resultats des recherches
precitees soient vulgarises par des publications, des reunions et d'autres methodes
visant les organes d'execution et les institutions donatrices.
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ANNEXE VI

LE CODE DE CONDUITE
POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

ET POUR LES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

LORS DES OPERATIONS DE SECOURS
EN CAS DE CATASTROPHES1

Prepare conjointement par la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

et le Comite international de la Croix-Rouge

Objet

Le present Code de conduite a pour objet de preserver nos principes de
comportement. II n'aborde pas les questions operationnelles de detail, telles que
la facon de calculer les rations alimentaires ou d'installer un camp de refugies.
II vise en revanche a sauvegarder les criteres eleves d'independance et d'effi-
cacite auxquels aspirent les ONG foumissant des secours en cas de catastrophe
et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II s'agit
d'un code volontaire, dont l'application repose sur la determination de chacune
des organisations qui y adhere de respecter les normes qu'il definit.

En cas de conflit arme, le present Code de conduite sera interprete et applique
conformement au droit international humanitaire.

Le texte du Code, qui figure ci-apres, est suivi de trois annexes qui decrivent
le cadre de travail que nous voudrions voir cree par les gouvemements hotes,

1 Parraine par: Caritas Internationalis*, Catholic Relief Services*, Federation inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*, International Save the
Children Alliance*, Federation lutherienne mondiale*, Oxfam*, Conseil cecumenique des
Eglises*, Comite international de la Croix-Rouge (*membres du Comite directeur de
l'intervention humanitaire).
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les gouvemements donateurs et les organisations intergouvernementales, afin de
faciliter une organisation efficace de l'assistance humanitaire.

Definitions

ONG: On entend ici par ONG (organisation non gouvemementale) des
organisations — nationales ou internationales — qui sont independantes du
gouvernement du pays ou elles ont ete fondees.

IHNG: L'expression institution humanitaire non gouvernementale» a ete
specialement concue pour designer, aux fins du present document, les compo-
santes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge —
a savoir le Comite international de la Croix-Rouge, la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ses Societes nationales
membres — et les ONG, telles que definies ci-dessus. Le present code se refere
specifiquement aux IHNG qui fournissent des secours en cas de catastrophe.

OIG: On entend ici par OIG (organisation intergouvernementale) des orga-
nisations constitutes par plusieurs gouvemements. Ce terme comprend done
l'ensemble des institutions des Nations Unies, ainsi que des organisations regio-
nales telles que 1'Organisation de 1'unite africaine, la Commission europeenne
ou ('Organisation des Etats americains.

Catastrophe: le terme «catastrophe» designe une calamite qui provoque
des morts, de graves souffrances humaines et une detresse aigue, ainsi que des
degats materiels de grande ampleur.
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CODE DE CONDUITE

PRINCIPES DE COMPORTEMENT
POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
ET POUR LES ONG DANS L'EXECUTION

DE PROGRAMMES DE SECOURS
EN CAS DE CATASTROPHE

1. L'imperatif humanitaire, priori te absolue

Le droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe
humanitaire fondamental dont devraient beneficier tous les citoyens de tous les
pays. Membres de la communaute intemationale, nous reconnaissons l'obliga-
tion qui nous incombe d'apporter une assistance humanitaire partout ou le
besoin s'en fait sentir. II en decoule que l'acces sans restriction aux populations
sinistrees revet une importance fondamentale pour l'exercice de cette respon-
sabilite. La raison primordiale de nos interventions en cas de catastrophe est
de soulager les souffrances des victimes les moins aptes a en supporter les
consequences. En fournissant une aide humanitaire, nous accomplissons un acte
qui n'est ni partisan, ni politique, et qui ne doit en aucun cas etre considere
comme tel.

2. L'aide est apportee sans aucune consideration de race,
de croyance ou de nationality du beneficiaire, et sans
discrimination d'aucune sorte. Les priorites en
matiere d'assistance sont determinees en fonction des
seuls besoins

Nous nous engageons, dans toute la mesure du possible, a fonder l'apport
des secours sur une evaluation approfondie des besoins des sinistres et des
capacites locales existantes pour y pourvoir. Nous tiendrons compte, dans chaque
composante de nos programmes, du principe de la proportionnalite. Les souffran-
ces humaines doivent etre soulagees ou qu'elles se manifestent; la vie est ega-
lement precieuse en tout lieu. Nous apporterons done nos secours en fonction
de l'ampleur des souffrances qu'ils visent a soulager. Nous sommes pleinement
conscients, en appliquant ce principe, du role crucial qu'assument les femmes
dans les communautes exposees aux catastrophes, et nous veillerons a ce que nos
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programmes d'aide, loin d'affaiblir ce role, le renforcent. La mise en oeuvre d'une
telle politique, universelle, impartiale et independante, requiert la possibilite, pour
nous-memes et pour nos partenaires, d'avoir acces aux ressources necessaires
pour apporter de tels secours de facon equitable, ainsi que la possibilite d'acceder
a toutes les victimes des catastrophes, sans distinction.

3. L'aide ne saurait etre utilisee au service de convictions
politiques ou religieuses, quelles qu'elles soient

L'aide humanitaire est fournie en fonction des besoins des particuliers, des
families et des communautes. Si toute IHNG peut legitimement professer des
convictions politiques ou religieuses, nous declarons qu'en aucun cas l'assistance
ne saurait dependre de 1'adhesion des beneficiaires a ces opinions. En aucun cas
nous ne Herons la promesse, la fourniture ou la distribution de l'assistance a
l'adhesion a des convictions politiques ou religieuses determinees ou a leur
acceptation.

4. Nous nous efforcerons de ne pas servir d'instrument a
la politique etrangere des gouvernements

Les IHNG sont des institutions qui agissent independamment des gouverne-
ments. Nous definissons done nos propres lignes de conduite et nos strategies
d'application, et nous nous abstenons d'appliquer la politique de quelque gou-
vernement que ce soit, sauf dans la mesure ou elle coincide avec notre propre
politique, formulee en toute independance. Ni sciemment, ni par negligence, nous
ne permettrons que nos institutions, ou le personnel que nous employons, soient
utilises pour reunir, a l'intention de gouvernements ou d'autres instances, des
informations dedicates de portee politique, militaire ou economique qui pourraient
etre utilisees a des fins autres que strictement humanitaires; de meme, nous ne
servirons pas d'instrument a la politique etrangere des gouvernements donateurs.
Nous utiliserons l'assistance qui nous sera remise pour repondre aux besoins;
cette assistance ne saurait etre guidee par la necessite pour les donateurs de se
debarrasser de leurs excedents, ni par les interets politiques de tel ou tel donateur.
Nous apprecions et encourageons les dons volontaires en services et en especes
offerts par des particuliers soucieux d'appuyer nos activites, et nous reconnais-
sons 1'independance d'une action fondee sur cette motivation. Afin de sauvegar-
der notre independance, nous tenterons de ne pas dependre d'une seule source
de financement.
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5. Nous respecterons les cultures et les coutumes

Nous nous appliquerons a respecter la culture, les structures et les coutumes
des communautes et des pays dans lesquels nous menons nos activites.

6. Nous chercherons a fonder nos interventions sur les
capacites locales

Meme sous le coup d'une catastrophe, toutes les populations et les commu-
nautes recelent des capacites, alors meme qu'elles apparaissent vulnerables. Nous
prenons Fengagement de renforcer ces capacites chaque fois que cela sera
possible, en recrutant du personnel local, en achetant des materiaux disponibles
sur place et en traitant avec des entreprises locales. Nous collaborerons dans toute
la mesure du possible avec les IHNG locales pour associer nos efforts en matiere
de planification et de mise en oeuvre de nos operations, et nous coopererons avec
les pouvoirs locaux si necessaire.

La bonne coordination de nos interventions en cas de catastrophe sera pour
nous une tache prioritaire. Pour etre efficace, cette coordination doit etre assuree
sur place par les personnes les plus directement engagees dans les operations de
secours; il convient d'y associer des representants des organes competents des
Nations Unies.

7. Nous nous emploierons a trouver des moyens
d'associer les beneficiaires des programmes a la
gestion des secours

L'assistance en cas de catastrophe ne doit jamais etre imposee aux beneficiai-
res. Pour garantir l'efficacite des secours et une reconstruction durable, les bene-
ficiaires potentiels doivent etre associes a la conception, a la gestion et a l'execution
du programme d'assistance. Nous chercherons a assurer la pleine participation de
la communaute a nos programmes de secours et de reconstruction.

8. Les secours doivent autant viser a limiter les
vulnerability futures qu'a satisfaire les besoins
essentiels

Toutes les operations de secours exercent un effet - positif ou negatif - sur
les perspectives de developpement a long terme. Nous chercherons done a mettre
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en ceuvre des programmes de secours qui limitent la vulnerability des beneficiai-
res a l'egard de catastrophes futures et qui les aident a subvenir a leurs besoins.
Nous accorderons une attention particuliere aux preoccupations relatives a l'en-
vironnement dans la conception et la gestion des programmes de secours. En
outre, nous ferons tout pour reduire au minimum les effets negatifs de l'assistance
humanitaire, en cherchant a prevenir la dependance durable des beneficiaires a
l'egard de l'aide exterieure.

9. Nous nous considerons responsables, tant a l'egard des
beneficiaires potentiels de nos activites que vis-a-vis de
nos donateurs

Nous faisons souvent fonction d'intermediate entre ceux qui souhaitent offrir
une assistance et les victimes de catastrophes qui ont besoin d'aide. Nous nous
considerons par consequent investis d'une responsabilite envers ces deux grou-
pes. Tous nos rapports avec les donateurs et les beneficiaires seront marques par
une attitude de franchise et de transparence. Nous reconnaissons pleinement la
necessite de rendre compte de nos activit6s, tant sur le plan financier que sur celui
de l'efficacite. Nous reconnaissons l'obligation de controler strictement les dis-
tributions de secours et d'en evaluer regulierement les effets. Nous chercherons
en outre a rendre compte ouvertement de l'impact de nos activites et des facteurs
qui limitent ou qui favorisent cet impact. Nos programmes s'appuieront sur des
criteres tres severes de professionnalisme et de savoir-faire afin de reduire au
minimum le gaspillage de ressources precieuses.

10. Dans nos activites d'information, de promotion et de
publicite, nous presenterons les victimes de
catastrophes comme des etres humains dignes de
respect, et non comme des objets de commiseration

Les victimes d'une catastrophe meritent en tout temps le respect et doivent
etre considerees dans nos activites comme des partenaires a traiter sur un pied
d'egalite. Dans nos campagnes d'information du public, nous donnerons une
image objective de la catastrophe en mettant en valeur, non seulement les vul-
nerabilites et les craintes des victimes, mais encore leurs capacites et leurs
aspirations. Tout en cooperant avec les medias afin de sensibiliser au mieux le
public, nous ne permettrons pas que des demandes externes ou internes de
publicite prennent le pas sur l'objectif de developper au maximum les secours.
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Nous eviterons toute competition avec d'autres organisations de secours pour
gagner l'attention des medias au cas ou cette publicite risquerait de porter atteinte
aux services fournis aux beneficiaires, a la securite de notre personnel ou a celle
des beneficiaires.

LE CADRE DE TRAVAIL

Ayant pris l'engagement unilateral de nous efforcer de respecter le Code
enonce ci-dessus, nous presentons ci-apres a titre indicatif quelques principes
directeurs qui decrivent le cadre que nous souhaitons voir cree par les gouver-
nements donateurs, les gouvernements notes et les organisations intergouverne-
mentales - au premier rang desquelles les institutions des Nations Unies - afin
de faciliter une participation efficace des IHNG aux interventions en cas de
catastrophe.

Ces principes directeurs sont donnes a titre d'orientation. Us ne sont pas
juridiquement contraignants, et nous n'attendons pas des gouvernements ou des
OIG qu'ils manifestent leur acceptation de ces principes en signant un document
quelconque, encore qu'il pourrait s'agir la d'un objectif d'avenir. Ils sont pre-
sentes dans un esprit d'ouverture et de cooperation, pour communiquer a nos
partenaires notre vision ideale de la relation que nous souhaitons etablir avec eux.

ANNEXE I

Recommandations aux gouvernements des pays sinistres

1. Les gouvernements devraient reconnaitre et respecter Vaction
independante, humanitaire et impartiale des IHNG

Les IHNG sont des organismes independants et apolitiques. Les gouverne-
ments hotes devraient respecter cette independance et cette impartialite.

2. Les gouvernements hotes devraient faciliter Vacces rapide des
IHNG aux victimes des catastrophes

Pour agir dans le plein respect de leurs principes humanitaires, les IHNG
doivent beneficier d'un acces prompt et impartial aux victimes des catastrophes,
afin d'apporter une assistance humanitaire. II incombe au gouvernement con-
cerne, dans l'exercice de sa responsabilite des affaires de l'Etat, de ne pas faire
obstacle a cette assistance, et d'accepter Faction impartiale et apolitique des
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IHNG. Les gouvernements notes devraient faciliter 1'entree rapide sur leur ter-
ritoire du personnel charge des secours, en particulier en levant les exigences de
visa de transit, d'entree et de sortie, ou en faisant en sorte que ces visas soient
accordes rapidement. Les gouvernements devraient accorder aux aeronefs trans-
portant du personnel et des secours internationaux l'autorisation de survoler leur
territoire et d'y atterrir pendant toute la duree de la phase d'urgence.

3. En cas de catastrophe, les gouvernements devraient faciliter le
prompt acheminement des secours et la transmission rapide des
informations

Les secours et le materiel d'urgence ne sont achemines dans un pays que
pour y soulager des souffrances humaines, et non dans un but commercial ou
lucratif. Les marchandises de ce type devraient en principe pouvoir circuler
librement et sans restriction, sans qu'il soit necessaire de produire des certificats
d'origine consulaires ou des factures, des licences d'importation ou d'exporta-
tion, et sans etre soumises a d'autres restrictions ou a des taxes a l'importation,
des redevances d'atterrissage ou des taxes portuaires.

Les gouvernements des pays notes devraient faciliter l'importation tempo-
raire du materiel de secours necessaire, y compris vehicules, aeronefs legers et
instruments de telecommunications, en levant provisoirement les restrictions en
matiere de licence ou d'enregistrement. De meme, les gouvernements ne de-
vraient pas entraver la reexportation de ce materiel au terme d'une operation de
secours.

Afin de faciliter les communications en cas de catastrophe, les gouverne-
ments des pays hotes devraient assigner certaines frequences radio que les or-
ganisations de secours pourraient utiliser sur le territoire national et pour des
communications internationales, et faire connaitre ces frequences a l'ensemble
des organismes de secours sans attendre que survienne une catastrophe. Us
devraient autoriser le personnel charge des secours a utiliser tous les moyens de
communication requis pour ses operations.

4. Les gouvernements devraient chercher afournir un service
coordonne d'information et de planification en cas de catastrophe

C'est au gouvernement du pays hote qu'incombe en dernier ressort la res-
ponsabilit6 de la planification et de la coordination generates des operations de
secours. Ces taches seront grandement facilitees si les IHNG sont informees sur
les besoins de secours, sur les procedures mises en place par le gouvernement
en matiere de planification et de mise en oeuvre des programmes de secours, et
sur les risques eventuels mena9ant leur securite. Les gouvernements sont instam-
ment pries de fournir ce type d'informations aux IHNG.
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Pour faciliter l'efficacite de la coordination et des activites de secours, les
gouvernements des pays notes sont convies a designer, sans attendre qu'une
catastrophe ne frappe, une instance unique chargee d'assurer la liaison entre les
IHNG venant apporter leur concours et les autorites nationales.

5. Secours en cas de conflit arme

En cas de conflit arme, les operations de secours sont regies par les dispo-
sitions applicables du droit international humanitaire.

ANNEXE II

Recommandations aux gouvernements donateurs

1. Les gouvernements donateurs devraient reconnoitre et respecter
['action independante, humanitaire et impartiale des IHNG

Les IHNG sont des organismes independants et apolitiques, dont l'indepen-
dance et l'impartialite devraient etre reconnues par les gouvernements donateurs.
Ces gouvernements devraient s'abstenir d'utiliser les IHNG au service d'un
objectif politique ou ideologique, quel qu'il soit.

2. Les gouvernements donateurs devraient, lorsqu'ilsfournissent des
fonds, garantir I'independance des operations

Les IHNG acceptent l'assistance financiere et materielle des gouvernements
donateurs dans le meme esprit d'humanite et d'independance qui regit la distri-
bution des secours aux victimes des catastrophes. La mise en oeuvre des ope-
rations de secours releve en dernier ressort de la responsabilite de 1'IHNG
concernee, et sera effectuee selon ses propres principes.

3. Les gouvernements donateurs devraient utiliser leurs bons offices
pour aider les IHNG a obtenir Vacces aux victimes des
catastrophes

Les gouvernements donateurs devraient reconnaitre qu'ils assument une part
de responsabilite a l'egard de la securite du personnel des IHNG et de sa liberte
d'acces aux sites de catastrophes. Us devraient etre disposes en cas de necessite
a intervenir a cette fin, sur le plan diplomatique, aupres des gouvernements des
pays sinistres.
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ANNEXE III

Recommandations aux organisations Internationales

1. Les OIG devraient reconnoitre les IHNG, locales et etrangeres,
comme des partenaires precieux

Les IHNG sont disposees a cooperer avec les Nations Unies et avec
d'autres institutions intergouvernementales pour faire en sorte que les inter-
ventions en cas de catastrophe soient aussi efficaces que possible, cela dans
un esprit de cooperation respectueux de l'integrite et de 1'independance de tous
les partenaires. Les institutions intergouvernementales doivent pour leur part
respecter 1'independance et 1'impartialite des IHNG. Celles-ci devraient etre
consultees par les institutions des Nations Unies lors de la preparation des
plans de secours.

2. Les OIG devraient aider les gouvernements des pays sinistres a
etablir un cadre general pour la coordination des secours
internationaux et locaux en cas de catastrophe

Les IHNG ne sont generalement pas habilitees a etablir le cadre general
de coordination face aux catastrophes qui exigent une intervention internatio-
nale. Cette responsabilite incombe au gouvernement du pays hote et aux auto-
rites competentes au sein des Nations Unies, qui sont instamment pries de
fournir ce service de maniere opportune et efficace, dans l'interet de l'Etat
sinistre et de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux intervenant a
la suite d'une catastrophe. En tout etat de cause, les IHNG devraient faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour assurer une coordination efficace de leurs
propres services.

En cas de conflit arme, les operations de secours sont regies par les dispo-
sitions applicables du droit international humanitaire.

3. Les OIG devraient etendre aux IHNG la protection assuree aux
institutions des Nations Unies

Lorsque les organisations intergouvernementales beneficient de mesures
de protection pour leur securite, ces mesures devraient etre etendues aux IHNG
avec lesquelles elles collaborent sur le terrain, lorsque ces dernieres en font la
demande.
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4. Les OIG devraient accorder aux IHNG les mimes possibilites
d'acces aux informations pertinentes que celles dontjouissent les
institutions des Nations Unies

Les OIG sont instamment priees de partager avec les IHNG associees a leurs
operations toutes les informations propres a permettre une intervention efficace
en cas de catastrophe.
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ANNEXE VI

Declaration de soutien

Les organisations non gouvernementales qui desirent s'engager a soutenir ce
Code de conduite et exprimer leur desir d'integrer ses principes dans leur action,
sont priees de bien vouloir remplir la declaration d'engagement ci-dessous et de
la retoumer a l'adresse suivante:

Departement de la gestion des catastrophes naturelles
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Boite postale 372 CH-1211
Geneve 19
Suisse
Tel. +41 (022) 7304222
Fax +41 (022) 7330395

Nous desirons declarer notre soutien au Code de conduite et nous efforcerons
d!en incorporer les principes dans notre action.

Nom
de l'organisation

Adresse

Telephone

Telefax

Signature

Fonction au sein
de l'organisation

Date
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ANNEXE VII

AMENDEMENTS AUX STATUTS ET AU REGLEMENT
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

1. Preambule

Ancien texte:

«La Conference Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge...»

Nouveau texte:

«La Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge...»

2. Dispositions generates

Article 1: Definition

Ancien texte:

«1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-apres: le Mouvement) comprend les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge reconnues conformement a l'Article 4 (ci-apres: les
Societes nationales), le Comite international de la Croix-Rouge (ci-apres: le
Comite international) et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (ci-apres: la Ligue).»

Nouveau texte:

«1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-apres: le Mouvement) comprend les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge reconnues conformement a l'Article 4 (ci-apres: les
Societes nationales), le Comite international de la Croix-Rouge (ci-apres: le
Comite international) et la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouse (ci-apres: la Federation).»
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3. Composantes du Mouvement

Ancien texte:

Article 6: «La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

1. La Ligue est la Federation internationale des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle agit en qualite d'association regie par
ses propres Statuts avec tous les droits et les devoirs d'une institution organisee
corporativement et dotee de la personnalite juridique.

2. La Ligue est...»

Nouveau texte:

Article 6: «La Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge comprend les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle agit...

2. La Federation est... «

(suite sans changement)

Tous les articles pertinents des Statuts et du Reglement du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seront modifies en con-
sequence.
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