
Resolutions du Conseil des Delegues
Geneve, ler-2 decembre 1995

XXVP CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Conseil des Delegues,

alarme par le nombre croissant de personnes vulnerables qui ne cessent d'etre
frappees ou menacees par des catastrophes naturelles ou dues a l'homme dans
le monde entier,

soutenant sans reserve les Principes fondamentaux du Mouvement — parmi
lesquels figurent les principes d'humanite, de neutralite, d'impartialite et
d'independance — qui lui permettent d'agir en faveur des victimes et des per-
sonnes vulnerables et de defendre leur cause,

soulignant qu'il est necessaire, dans l'interet de tous ceux que le Mouvement
s'efforce d'assister et de proteger, de renforcer les liens exceptionnels existant
entre le Mouvement, d'une part, et les Etats parties aux Conventions de Geneve,
d'autre part — liens qui s'expriment de maniere concrete au travers de la Con-
ference Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

soulignant que la Conference Internationale est un lieu de dialogue privilegie
sur les questions humanitaires dont l'efficacite, pour les victimes et les personnes
vulnerables, depend de la participation de tous ceux que preoccupent les proble-
mes humanitaires, et que la XXVP Conference internationale a ete convoquee
conformement aux Statuts du Mouvement,

soucieux d'eviter une situation dans laquelle des problemes de caractere
politique viendraient perturber la Conference internationale ou diviser le Mou-
vement,

1. reaffirme sa determination a tenir la XXV? Conference internationale en 1995;
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2. engage tous les participants a la Conference Internationale, dans l'interet de
toutes les victimes et de toutes les personnes vulnerables, a sauvegarder le
caractere exclusivement humanitaire de la Conference, notamment en res-
pectant, pendant celle-ci, les Principes fondamentaux, conformement aux
Statuts du Mouvement;

3. demande a toutes les Societes nationales de relayer, dans les meilleurs delais,
cet appel aupres du gouvernement de leur pays;

4. confirme la ferme determination de toutes les composantes du Mouvement
a agir conformement aux Principes fondamentaux tout au long de la Con-
ference internationale, de maniere a preserver l'unite du Mouvement.

ACTION DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
EN FAVEUR DE LA PAIX

Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance du rapport final de la Commission sur la
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix portant sur ses activites depuis la
session du Conseil des Delegues de 1991 a Budapest et des recommandations
faites par la Commission,

rappelant l'ensemble des resolutions et travaux realises en faveur de la paix,
notamment le «Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix»,
ainsi que les «Lignes directrices fondamentales pour la contribution du Mouve-
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a une paix veritable dans le
monde», adoptes respectivement par la Conference mondiale de la Croix-Rouge
sur la paix (Belgrade, 1975) et la seconde Conference mondiale de la
Croix-Rouge sur la paix (Aaland et Stockholm, 1984),

reaffirmant l'importance du preambule aux Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui rappelle la definition
de la paix que le Mouvement s'est donnee et qui stipule que «par son action
humanitaire et par la diffusion de ses ideaux, le Mouvement favorise une paix
durable, laquelle ne doit pas etre entendue comme la simple absence de guerre,
mais comme un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les
peuples, collaboration fondee sur le respect de la liberte, de l'independance, de
la souverainete nationale, de l'egalite, des droits de l'homme, ainsi que sur une
juste et equitable repartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des
peuples»,
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conscient de 1'influence que le Mouvement, porteur et diffuseur de valeurs
de tolerance, de solidarite et de dialogue, a exercee ou peut exercer au travers
de ses actions pour la reduction des tensions et la prevention des conflits armes
et ainsi contribuer a l'instauration d'un climat propice a la paix,

soulignant 1'importance que le Mouvement poursuive ses travaux dans ce
domaine et que la contribution du Mouvement a la paix soit continuellement
reexaminde a la lumiere des constants changements du contexte international
actuel et des nouveaux defis poses a Faction humanitaire resultant de l'augmen-
tation du nombre de conflits, qu'ils soient de caractere international ou interne,
et de la multiplication des violations des droits fondamentaux de l'etre humain
qu'ils entrainent,

1. prend acte du rapport final de la Commission et la remercie pour son travail
et la contribution qu'elle a apportee a l'action du Mouvement en faveur de
la paix;

2. reaffirme 1'importance de mettre en oeuvre les resolutions adoptees en faveur
de la paix et du respect des droits de l'homme sur la base, notamment, des
travaux et recommandations de la Commission sur la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et la paix;

3. prie les Societes nationales, le CICR et la Federation internationale, en
collaboration avec l'lnstitut Henry-Dunant, de poursuivre la mise en oeuvre
du «Programme d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme
facteur de paix», ainsi que des «Lignes directrices fondamentales pour la
contribution du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a une
paix veritable dans le monde»;

4. appelle toutes les composantes du Mouvement a entreprendre des actions
specifiques pour renforcer la comprehension entre les divers cultures, groupes
ethniques, sociaux, culturels et religieux en vue de reduire des tensions et
prevenir des conflits, conformement a 1'etude presentee par l'lnstitut
Henry-Dunant sur les minorites et la prevention des conflits;

5. recommande vivement la mise en oeuvre des propositions presentees par la
Commission en faveur des enfants et du respect de leurs droits et soutient,
en particulier, la poursuite des efforts entrepris en faveur des enfants dans
les conflits armes et des enfants de la rue;

6. recommande, en particulier, aux Societes nationales d'attirer 1'attention de
leurs gouvernements respectifs sur la necessite d'adopter des mesures dans
le cadre national en vue de reprimer la violation particulierement choquante
des droits de 1'enfant que constitue la prostitution enfantine, notamment sous
la forme tristement qualifiee de «tourisme sexuel international»;
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7. souligne et reaffirme l'importance que l'etude des questions liees a l'examen
de la contribution du Mouvement a la paix, notamment au travers des activites
propres a reduire des tensions et a prevenir des conflits, reste au coeur des
preoccupations du Mouvement;

8. souhaite que le role et l'attitude du Mouvement en ce qui concerne le
probleme des transferts d'armes soient etudies et precises;

9. decide d'inscrire regulierement a son ordre du jour un point consacre a la
promotion des activites contribuant a la paix et au respect des droits de
l'homme, afin de reaffirmer la necessite que ces questions fassent l'objet
d'une attention particuliere lors de ses debats, et recommande que les debats
dans ce domaine soient prepares par la Commission permanente ou un organe
ad hoc que la Commission permanente pourrait creer.

AVENIR DU MOUVEMENT:
RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ORIENTATION
ET DE PROSPECTIVE ETABLIE PAR LA RESOLUTION 1/1993

Le Conseil des Delegues,

rappelant que sa resolution 1/1993 a etabli la Commission consultative
d'orientation et de prospective et a confirme le point de vue que le Mouvement
doit s'adapter aux realites d'un monde en mutation, tout en reaffirmant et en
agissant selon les Principes fondamentaux,

prenant en consideration la decision exprimee dans la resolution 1/1993 de
parvenir a des progres en vue de la reconnaissance formelle et de l'etablissement
du Conseil des Delegues en tant qu'organe deliberant supreme pour les questions
internes au Mouvement,

accueillant favorablement le rapport de la Commission consultative d'orien-
tation et de prospective (document 95/CD/6/1) et,

notant avec satisfaction le fait que la Commission consultative a adopte par
consensus les conclusions contenues dans son rapport,

1. decide d'ameliorer la preparation de ses ordres du jour et de consacrer a
l'avenir plus de temps a definir les lignes de conduite et les strategies
communes aux composantes du Mouvement qui demandent a etre traitees
de maniere prioritaire;

2. demande que la Commission permanente prenne bonne note de cette deci-
sion; qu'elle prenne les mesures necessaires pour qu'a l'avenir le Conseil des
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Delegues se riiunisse pour une periode suffisante, afin de permettre les debats
et les prises de decision sur les questions de politique et de strategic com-
munes au Mouvement qui necessitent une attention prioritaire, et qu'elle
etablisse, selon les dispositions de l'article 18.7 des Statuts du Mouvement,
un organe ad hoc pour preparer et assurer le suivi des prochaines sessions
du Conseil des Delegues;

3. recommande que la Commission permanente, sous la conduite de son Presi-
dent, joue un role actif au sein du Mouvement pour remplir les fonctions que
lui confie l'article 18.3 des Statuts du Mouvement, a savoir:

a) encourager l'harmonie dans les actions du Mouvement et, a cette fin, la
coordination entre ses composantes;

b) s'attacher a favoriser la mise en oeuvre des resolutions de la Conference
internationale;

c) examiner a ces fins les questions qui concernent le Mouvement dans son
ensemble et, pour atteindre cet objectif, adopter une politique de com-
munication ouverte, structuree et reguliere avec les composantes du
Mouvement, etant entendu que certaines questions sont de nature con-
fidentielle;

4. recommande que la Commission permanente etablisse:

a) des services independants de secretariat et d'appui jouissant d'une infra-
structure appropriee;

b) selon les dispositions de l'article 18.7, un ou plusieurs organes ad hoc
pour la preparation et le suivi des prochaines sessions de la Conference
internationale;

c) selon l'article 18.7, un organe ad hoc independant pour arbitrer, le cas
echeant et avec 1'accord des parties, les differends entre les composantes
du Mouvement en cas d'echec des efforts de mediation et de conciliation;

d) des consultations avec un groupe representatif d'experts gouvernemen-
taux sur tous les aspects concernant l'utilisation de l'embleme, et pre-
sente un rapport au Conseil des Delegues dans le but de parvenir a terme
a un accord avec les Etats;

5. reaffirme l'engagement des composantes du Mouvement de reconnaitre le
role statutaire de la Commission permanente pour assurer le respect des
dispositions des Statuts du Mouvement;

6. adopte le profil des candidats a l'election a la Commission permanente etabli
par la Commission consultative d'orientation et de prospective et le recom-
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mande a l'attention de toutes les delegations a chaque Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

7. note avec satisfaction les mesures prises par le CICR et la Federation inter-
nationale pour ameliorer la comprehension mutuelle et la cooperation fonc-
tionnelle;

8. considere que des mesures doivent etre prises par le CICR, la Federation
internationale, les Societes nationales et les Etats, sur les plans legislatif,
preventif et repressif, pour assurer un meilleur respect de l'embleme;

9. decide de reetablir sur une base temporaire une Commission consultative
independante (selon les dispositions de l'article 14.7 des Statuts du Mouve-
ment) ayant pour mandat, jusqu'au prochain Conseil des Delegues:

a) d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations mentionnees
ci-dessus relatives a la Commission permanente et au Conseil des De-
legues;

b) de passer en revue, a la lumiere du rapport de la Commission consultative
d'orientation et de prospective (document 95/CD/6/1) et des resultats
obtenus par la mise en oeuvre des recommandations mentionnees
ci-dessus, les dispositions statutaires (y compris le Reglement) concer-
nant le role, les competences et le fonctionnement des organes statutaires
du Mouvement; de mettre en evidence les domaines pouvant necessiter
des clarifications; d'elaborer si necessaire des propositions d'amende-
ments aux Statuts et de faire rapport au Conseil des Delegues;

c) de suivre les developpements dans le domaine de la cooperation fonc-
tionnelle entre le CICR et la Federation internationale, en etroite coo-
peration avec les organes dirigeants des deux institutions;

d) de developper davantage les propositions pour une strategic commune
du Mouvement;

e) d'elaborer une definition claire de l'organisation des activites internatio-
nales des composantes du Mouvement sur la base des Conventions de
Geneve, des Statuts et des Principes fondamentaux; et de travailler en
etroite collaboration avec les instances dirigeantes des deux institutions
genevoises et en consultation avec les Societes nationales pour pr6parer
le projet d'un accord remplacant 1'Accord de 1989 entre le CICR et la
Federation internationale, dont 1'adoption par le prochain Conseil des
Delegues lierait toutes les composantes du Mouvement;

f) de suivre 1'evolution des facteurs exterieurs touchant le Mouvement;
de communiquer le resultat de ses etudes a toutes les composantes
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du Mouvement; de recommander la maniere selon laquelle le proces-
sus peut etre institutionnalise et de faire rapport au Conseil des
Delegues;

g) d'assurer la mise en application des questions soulevees par le Groupe
d'etude sur l'avenir du Mouvement qui n'ont pas encore ete abordees;

10. decide que:

a) la Commission consultative independante sera composee de douze
membres, a savoir trois membres nommes respectivement par le CICR
et la Federation intemationale, les autres venant des Societes nationa-
les;

b) tous les membres de la Commission consultative seront nommes ad
personam; par decision conjointe des presidents du CICR, de la Fede-
ration intemationale, de la Commission permanente et en consultation
avec le president de la Commission consultative d'orientation et de
prospective sortante, les noms des membres seront annonces dans un
delai de 60 jours a compter du present Conseil des Delegues;

c) la Commission consultative elira son(sa) president(e) parmi ses membres
et prendra ses decisions et recommandations par consensus;

d) la Commission consultative aura un service independant de secretariat
et d'appui pour l'assister dans ses travaux;

11. decide que le financement du budget de la nouvelle Commission consultative
sera assure conjointement par la Federation intemationale, le CICR et les
Societes nationales, dans une proportion de 25% par le CICR, 25% par la
Federation intemationale et 50% par les contributions volontaires des Socie-
tes nationales;

12. demande:

a) a la Federation intemationale et au CICR d'examiner la question de
['organisation et du financement des organes communs du Mouvement,
y compris les services de secretariat et d'appui proposes dans cette
resolution, dans le but d'assurer ['utilisation la plus economique des
ressources financieres, tout en prenant en consideration les institutions
existantes;

b) que le Bureau de la Commission consultative d'orientation et de pros-
pective sortante assure la preparation de la premiere reunion de la nou-
velle Commission consultative.
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4

RAPPORT DU CICR ET DE LA FEDERATION INTERNATIONALE
SUR LEUR COOPERATION FONCTIONNELLE

Le Conseil des Delegues,

rappelant que la resolution 1 adoptee par le Conseil des Delegues a sa session
de 1993 engageait notamment le CICR et la Federation internationale, en col-
laboration avec la Commission consultative d'orientation et de prospective, a
prendre des mesures immediates en vue d'ameliorer la cooperation fonctionnelle
entre les composantes du Mouvement, en prenant en consideration les recom-
mandations contenues dans le rapport du Groupe d'etude sur l'avenir du Mou-
vement, et a rendre compte, au prochain Conseil des Delegues, des progres
realises,

notant le lien etroit existant entre, d'une part, le rapport presente par le
CICR et la Federation internationale sur leur cooperation fonctionnelle et,
d'autre part, le rapport de la Commission consultative d'orientation et de
prospective,

1. remercie le CICR et la Federation internationale de leur rapport sur leur
cooperation fonctionnelle et salue le processus de collaboration instaure par
les instances dirigeantes des deux institutions afin d'evaluer les difficultes
et d'elaborer des solutions;

2. invite le CICR et la Federation internationale a poursuivre le processus de
collaboration afin de:

a) continuer a developper leur cooperation fonctionnelle, sur la base de la
vision d'avenir et des objectifs decrits dans leur rapport;

b) en se fondant sur l'experience pratique et sur le rapport relatif a leur
cooperation fonctionnelle, elaborer des propositions qui seront prises
en compte dans le nouvel Accord devant definir l'organisation des
activites internationales des composantes du Mouvement, propose dans
le rapport de la Commission consultative d'orientation et de prospec-
tive;

3. invite les Societes nationales a soutenir le developpement de la cooperation
fonctionnelle entre les deux institutions, a la fois dans leurs relations avec
la Federation internationale et le CICR, conformement a leurs mandats res-
pectifs, et par le renforcement de leurs propres capacites qui seront utilisees
dans le cadre de la cooperation internationale.
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5

LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES

Le Conseil des Delegues,

rappelant la resolution IX intitulee «Protection des enfants dans les conflits
armes» adoptee par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (1986),
la resolution 14 du Conseil des Delegues (1991) intitulee «Enfants-soldats» et
la resolution 4 du meme Conseil (1993) egalement intitul6e «Enfants-soldats»,

rappelant aussi avec satisfaction 1'etude intitulee «Enfants-soldats» de l'lns-
titut Henry-Dunant,

reconnaissant que les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles
additionnels de 1977, de meme que les articles 38 et 39 de la Convention des
Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant, accordent une protection et un
traitement speciaux aux enfants,

profondement preoccupe par la detresse des enfants lors de conflits armes,

notant le rapport conjoint de la Federation internationale et du CICR sur
l'application de la resolution 4 precitee du Conseil des Delegues,

deplorant le fait que des enfants de moins de 15 ans soient utilises comme
soldats dans de nombreuses regions du monde, en violation du droit international,

1. prie instamment le CICR, les Societes nationales et la Federation internatio-
nale de travailler a mieux appliquer, sur le plan national, les regies juridiques
internationales existantes et a les diffuser plus largement;

2. enterine le Plan d'action sur le role du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge visant a promouvoir le principe de non-participation et de
non-recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armes et
a prendre des mesures concretes pour proteger et assister les enfants victimes
de conflits armes, plan elabore par la Federation internationale et le CICR
en collaboration avec l'lnstitut Henry-Dunant;

3. exhorte toutes les Societes nationales, la Federation internationale et le CICR
a appliquer le Plan d'action ou a soutenir son application;

4. prie la Federation internationale et le CICR d'etablir, pour suivre et faciliter
l'application du Plan d'action, un groupe de coordination forme de represen-
tants de la Federation internationale, du CICR et de cinq Societes nationales
qui executent ou soutiennent des programmes en faveur des enfants dans les
conflits armes;
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5. prie la Federation internationale et le CICR de rendre compte de Favance-
ment du Plan d'action au Conseil des Delegues en 1997.

6

POLITIQUE D'INFORMATION DU MOUVEMENT

Le Conseil des Delegues,

ayant examine la politique d'information presentee dans le «Plan de travail
du Mouvement pour les annees 1995-1997», qui lui a ete soumis sur la demande
du Conseil des Delegues de 1993 (Resolution 10),

1. se felicite du renforcement de la cooperation entre les Divisions de la Com-
munication du CICR, de la Federation internationale et des Societes natio-
nales;

2. approuve Faction proposee dans le Plan de travail;

3. note que, la communication etant essentielle a Faction du Mouvement, la
politique ({'information approuvee par celui-ci en 1989 doit etre amendee et
actua/isee;

4. considere que, du fait de Fintroduction de nouvelles technologies dans le
domaine de la communication et de la vive concurrence d'autres organisa-
tions non gouvernementales, une revision de la politique en la matiere s'im-
pose;

5. souhaite vivement que le Mouvement ne perde pas l'interet que lui portent
le grand public, les gouvernements et les medias au benefice d'autres orga-
nisations mondiales qui utilisent des moyens de communication hautement
sophistiques;

6. invite le CICR et la Federation internationale a collaborer judicieusement
avec toutes les Societes nationales pour transmettre au monde entier des
messages clairs et concis inspires des Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

7. se felicite du role important que jouent les medias internationaux en attirant
Fattention sur les violations du droit international humanitaire, et de l'interet
qu'ils manifestent a Fegard de Faction des diverses composantes du Mou-
vement;

8. tient compte du fait que, pour etre efficace, la communication devra disposer
de ressources adequates;
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9. note toutefois avec preoccupation que la demande qu'il avait formulee en
1993 (Resolution 10, dispositif 2), en vue d'instaurer une politique du Mou-
vement en matiere de communication, n'a pas ete entierement suivie d'effets;

10. demande en outre au CICR et a la Federation international d'analyser, en
liaison avec les Societes nationales, la necessite de developper davantage la
politique du Mouvement en matiere de communication, en tenant compte de
la politique existante et des propositions relatives a la vision d'avenir et aux
buts du Mouvement enoncees dans le document sur la cooperation fonction-
nelle qui lui a ete soumis par le CICR et la Federation internationale;

11. invite done le CICR et la Federation internationale a convoquer une assemblee
geographiquement representative de specialistes de la communication des
Societes nationales et, si necessaire, avec le concours de consultants exterieurs,
pour etablir un ensemble de plans coherents a executer entre 1996 et l'an 2000;

12. invite le CICR et le Secretariat de la Federation internationale a reconnattre
l'interet des Societes nationales d'etre tenues informees des contacts directs
avec les agences de presse dans le cadre des campagnes et des appels; a
inclure cette question pour debat a l'assemblee mentionnee ci-dessus, lors-
qu'elle se reunira en 1996; et a communiquer les resultats au Conseil executif
de la Federation internationale et a l'Assemblee du CICR en temps opportun;

13. engage toutes les Societes nationales a apporter leur appui a cette assemblee;

14. invite le Conseil executif de la Federation internationale et l'Assemblee du
CICR a revoir regulierement ces plans lors de leurs reunions;

15. demande qu'un rapport de situation lui soit soumis pour examen a sa session
de 1997;

16. souligne l'importance de la communication a tous les echelons pour promou-
voir les valeurs humanitaires du Mouvement et attirer l'attention sur le sort
des groupes les plus vulnerables et des victimes de conflits armes dans le
monde;

17. donne au document traite sous ce point le titre suivant: «Plan de travail du
Mouvement en matiere d'information pour les annees 1995-1997».

7

FINANCEMENT DU CICR PAR LES SOCIETES NATIONALES

Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance du Rapport de la Commission pour le Financement
du CICR,

157



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

conscient des responsabilites toujours plus lourdes qui sont celles de l'en-
semble du Mouvement, et du CICR en particulier, pour mettre en ceuvre et
promouvoir le droit international humanitaire et pour faire face a 1'augmentation
considerable des activites operationnelles qui en decoulent,

rappelant les resolutions des Conferences internationales successives depuis
1948, et celle du Conseil des Delegues de 1991,

souhaitant marquer son soutien au CICR dans la realisation d'objectifs qui
tiennent a coeur a l'ensemble du Mouvement et refletent la solidarite de toutes
ses composantes,

1. renouvelle pour deux ans le mandat de la Commission pour le Financement
du CICR, fondee a l'initiative de cinq Societes nationales;

2. designe comme nouveaux membres de la Commission, les Societes natio-
nales de la Republique de Coree, de Hongrie, du Liban et du Zimbabwe;

3. confirme dans leur mandat les Societes nationales d'Allemagne, d'Australie,
de Colombie, du Costa-Rica, de Finlande, de la Jamahiriya Libyenne, du
Japon et de la Sierra Leone;

4. prie la Commission de reevaluer son role et son mode de fonctionnement,
et d'en determiner, d'entente avec le CICR, les modalites les plus adequates;

5. remercie les Societes nationales qui apportent leur soutien aux activites du
CICR;

6. engage toutes les Societes nationales a se joindre a cet effort en faveur des
victimes que le CICR a le mandat de proteger et d'assister;

7. demande a la Commission de lui faire rapport lors de la prochaine session
du Conseil des Delegues, en 1997.

8

INSTITUT HENRY-DUNANT

Le Conseil des Delegues,

saluant les 30 annees d'activites de l'lnstitut Henry-Dunant et sa contribution
au renforcement de l'unite et de l'universalite du Mouvement, ainsi qu'a son
developpement dans le monde,

affirmant la valeur de la recherche et de la formation,

notant le nombre toujours croissant d'efficaces institutions de recherche et
de formation,
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conscient des possibilites grandissantes offertes par les nouvelles technolo-
gies de 1'information et de la communication,

prenant note du fait que le CICR, la Federation intemationale et de nom-
breuses Societes nationales ont mis sur pied leur propre systeme d'information,
de recherche et de formation,

1. invite le CICR, la Federation intemationale et la Croix-Rouge suisse, en leur
qualite d'organes cofondateurs de l'lnstitut, a examiner et a redefinir - avant
la fin de 1996 - le role et les fonctions de l'lnstitut Henry-Dunant afin que
ses ressources intellectuelles, financieres et materielles soient consacrees a
des activites qui contribuent a preciser et a eclairer les politiques et strategies
communes au Mouvement;

2. invite les Societes nationales a donner leur plein appui a la redefinition et
au renforcement de l'lnstitut;

3. prie le CICR, la Federation intemationale et la Croix-Rouge suisse de rendre
compte des progres accomplis a la prochaine session du Conseil des Dele-
gues, en 1997.

9

PROTECTION ARMEE DE L'AIDE HUMANITAIRE

Le Conseil des Delegues,

rappelant la resolution 5 du Conseil des Delegues de 1993, qui invite le
Comite international de la Croix-Rouge et la Federation intemationale des So-
cietes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a former un groupe de travail
conjoint charge d'examiner la question de la protection armee de l'assistance
humanitaire, et d'en rendre compte au CICR et a la Federation intemationale,
ainsi qu'a la Commission consultative,

conscient de l'augmentation de la violence, en maintes parties du monde, qui
frappe directement ou vise les victimes de catastrophes naturelles, de guerre ou
de violence interne, les personnes les plus vulnerables dans des situations de
besoins chroniques, et ceux qui cherchent a attenuer leurs souffrances,

rappelant le besoin essentiel que toutes les actions du Mouvement refletent
un esprit d'humanite, de neutralite, d'impartialite et d'independance,

conscient egalement de la necessite d'assurer que des secours urgents par-
viennent a ceux qui en ont le plus besoin en temps opportun,

1. prend note du rapport presente par le CICR et la Federation intemationale
et fonde sur les conclusions et recommandations du groupe de travail sus-
mentionne;
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2. rappelle le principe fondamental que les composantes du Mouvement n'ont
pas recours a la protection armee;

3. enterine les principes directeurs enonces au chapitre III dudit rapport*, en
particulier les criteres minimaux concernant le recours exceptionnel a la
protection armee des convois humanitaires.

10

MINES TERRESTRES ANTIPERSONNEL

Le Conseil des Delegues,

profondement alarme par le nombre croissant de civils innocents affectes par
les mines terrestres antipersonnel,

tenant compte de la resolution 3 du Conseil des Delegues de 1993,

1. exprime sa vive preoccupation devant l'effet indiscrimine des mines terres-
tres antipersonnel et ses consequences pour les populations civiles et Faction
humanitaire;

2. demande instamment a toutes les composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conformement a leurs mandats
respectifs et dans la mesure de leurs moyens, d'ceuvrer en faveur de l'inter-
diction totale des mines terrestres antipersonnel, ce qui, d'un point de vue
humanitaire, apparait comme la seule solution efficace;

3. invite les Societes nationales a renforcer leurs contacts avec leurs gouver-
nements respectifs, afin d'obtenir 1'interdiction totale des mines terrestres
antipersonnel;

4. appuie toutes les mesures destinees a alleger les souffrances des victimes et
a enlever les mines deja en place;

5. prie le CICR et la Federation internationale de faire rapport au Conseil des
Delegues a sa session de 1997 sur les progres accomplis, afin d'introduire
1'interdiction totale des mines antipersonnel dans le droit international et
d'alleger les souffrances des victimes.

* Doc. 95/CD/12/1, p. 8.
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